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TABLE DES AUTEURS.

ABB

AHRADIE (Akt. D'). A la demande de l'Acadmie,
M. le Ministre de la Marine accorde le passage
sur un btiment de l'tat MM. d'Abhadie et

Lefebvrc qui vont au Brsil s'occuper d'obser-

vations scientifiques. III, 200.

Observations de l'inclinaison de l'aiguille aiman-

te l'le Saint- Michel (port de Lorient) ; en

commun avec M. Lrfebvre. III, 58/j.

Registre d'observations relatives au magntisme ,

la mtorologie et la gographie, faites au

Brsil, en commun avec M. Lefebvre. V, 208.

M. Glais-Dizouin demande que l'Acadmie confie

a M. d'Abbadie, son beau-frre, qui voyage en

ce moment en Abyssinie, les instruments qu'elle
avait dj mis sa disposition pendant son

voyage au Brsil. VI, 92a.
Dtails sur le voyage de M. d'Abbadie en Abys-
sinie. vin, 359.
M. d'Abhadie, prs d'entreprendre un nouveau

voyage sur les bords de la mer Rouge , demande
l'Acadmie des instructions. IX, i/j3.

Prcis des observations scientifiques faites pen-
dant un voyage en Abyssinie, dans l'anne 1 838.

IX, 3a3.

C. R. Table des Auteurs.

ABR

Observations magntiques et hauteurs de quel-

ques lieux habits de l'Abyssinie , au-dessus du
niveau de la mer. X

, 38.

Sur l'tat de l'atmosphre en Abyssinie. XXI, 962.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27 octobre

i8/,5;. XXI, 967.

Sur la dcouverte de la principale des sources du
Nil Blanc. XXV, 485.

Rsum des voyages de MM. Antoine et Aniauld

d'Abbadie au Brsil et en Abyssinie. XXIX, 654.

Sur la comparaison du thermomtre centigrade
avec le thermomtre de Fahrenheit. XXX , 570.

Sur l'usage du caf en Arabie et en Abyssinie.

XXX, 749.

AltlIATE. Sur les fonctions de la rtine, et sur un

instrument propre donner plus de prcision
au diagnostic des maladies de l'il. XIX, 44 >

760; XX, 257.

ABEL. L'ambassadeur de Sude demande lauto-

risation de faire prendre copie d'un Mmoire

prsent il y a plusieurs annes l'Acadmie

par feu M. Abel. VII
, 949.

ABHKI .'. Sur les principaux poisons mtalliques.

XXVH,2i8.



ADE AGa

ABIIIA. Sur l'aimantation par les courants lec-

triques. XI, 22; XII, 38i.

Sur les phnomnes mcaniques qui accompa-

gnent les dcharges lectriques. XI, 166.

Sur les lois de l'induction descourants par les cou-

rants.XII, 890; XIII , 427; XIV, /, -;
8 ;

XVI , Qi3

Observations mtorologiques faites Hordeaux

depuis le 1
er mai 1842 jusqu'au 3o avril |843.

XVI, 1448.

Sur la chaleurdgagedans l'hydratation de l'a-

cide sulfurique. XVIII , 888.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2(1 aot

1844 ). xix, 442.

Note sur la chaleur dgage dans la Combustion

de l'hydrogne et du phosphore par le chlore.

XXII, 372.

ACHARD. Rsultats obtenus au moyen des appareils

de filtrage invents par M. de Fonvielle. VII, 901 .

ACKERMANN. M. le Bibliothcaire de l'Institut pr-
sente M. Ackermann comme un des trois candi-

dats pour la place de sous-bibliothcaire. 111/63.

Af.UERMANX Sur un sac chirurgical propre au ser-

vice des armes de terre et de mer. VI, G77;

XVII, 48; XIX, 44i.

Sur l'emploi de l'acide prussique pour la pche
de la baleine. XVI, 137S; XVII, 420; XXIX,

387.

Sur les proprits thrapeutiques d'une gentia-

ne du Prou. XVII, 11 49-

Considrations anatomico-physiologiques et his-

toriques sur le copo du Chili. XXII, 1236.

M. Ackermann , prs de partir pour Vile de Mada-

gascar, demande des instructions. XVIII, 838.

Projet d'un voyage h Madagascar. XIX , i453.

ACKLIN. Sur un orgue qui se joue par une seule

touche. XXIV, i58.

ACOSTA (A). Sur une exploration de la rivire des

Amazones , faite par ordre du gouvernement de

la rpublique de Bolivia dans le but de faciliter

la navigation des parties suprieures de ce fleuve.

XX, 1800; XXI, 893.

ACOSTA (Joaq.). Sur la maladie des pommes de

terre dans la Nouvelle-Grenade (Amrique du

Sud). XXI, n 14.

Relation de l'ruption boueuse du volcan de Ruiz,

et de la catastrophe de Lagunilla (.Nouvelle-

Grenade). XXII, 709.

Suite d'observations mtorologiques recueillies

dans la Nouvelle-Grenade. XXVIII, 639.

Sur la constitution gologiquede quelques points

de la cte de Santa- Martha (Amrique du Sud) :

existence d'un volcan prs de l'embouchure de

la Magdalena. XXIX, 53o.

ADAM. Classification des minraux contenant de la

silice. XXV, 5u.
ADET DE ROSEVILLE. Sur la prsence d'animalcules

dans les produits de diverses scrtions et ex-

crtions de l'homme malade; en commun avec

M. Beauperthtty. V, og.

Sur les animalcules microscopiques considrs
comme cause efficiente du cancer; en commun
avec M. Beauperlhuy. VI

, 6^.

Sur les animalcules microscopiques considrs
comme cause del putrfaction; en commun
avec M. Braupcrihuy. VI, 357.

ADI11IAR (D'). Sur une question concernant la

thorie des nombres. XXIII, ^iS.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cnuchy. XXIII
,

5oi.

Sur un procd pour la fabrication des bouches

feu de l'artillerie. XXIV, 1 85.

ADIE. Sur la dilatabilit de diffrentes natures de

pierres et de matriaux de construction. 1
,
55.

ADOR. Sur un moyen de transporter rapidement des

dpches de grandes distances. II, 1 3a , 417.

Expriences que M. Ador doit excuter avec un

appareil dans lequel il fait usage d'un nouveau

moteur. IV, 912.

ADRIEX. Rclamation en faveur d'un ouvrier nomm
Simon, de l'application utiledu procd des con-

tre-preuves lithographiques, dont l'invention

est due Senefelder. III, 732.

ACAR DE BIS (D'). Sur les causes du cholra. XXIX,
61 i XXX, 29, 88.

AGASSI'/.
( L. ). Sur l'origine et la nature des blem-

nites. 1 , 34i.

Sur les blocs erratiques du Jura. V, 5o6.

Sur les ossements fossiles de Stonesfield, qu'on
avait cru pouvoir rapporter des didelphes.

vu, 537.

M. Agassiz est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie pour la Section d'Anatomie et de Zoo-

logie. VIII, 528.

Sur un nouveau procd d'impression lithogra-

phique en couleur employ par M. Nicolct.

VIII, 5fo
Sur la structure des cailles des poissons. X ,

191.

Observations sur les glaciers. XIII, 818; XV,

384, 435, 736.

M. Agassiz crit qu'il se propose de sjourner,

pendant environ deux mois, sur le glacier de

l'A*r, pour y faire des observations de temp-
rature. XIV, 83 7 .

Sur les observations de M. Forbes , relatives au

mouvement des glaciers. XV, 1204.

Sur l'ge des plus grands glaciers des Alpes

suisses. XVI, 678.

Sur la dtermination exacte de la limite des

neiges ternelles en un point donn. XVI, 732.

Sur quelques poissons fossiles adresss de Per-

nambouc, par M. Chahrillac. XVIII, 1007.

Monographie des poissons fossiles du vieux grs

rouge. XIX, 433; XXI, 289.

Les travaux de M. Agassiz, sur les poissons vi-

vants et fossiles ,
obtiennent le prix de Phy-

siologie exprimentale, concours de i8/|/|. XXII ,

7^3.



AIM ALB

Remarques sur les observations de M. Durocher,

relatives au phnomne erratique de la Scan-

dinavie. XXI, ij ii.

Sur l'organisation, la classification et le dve-

loppement progressif des chinodermes dans

la srie des terrains. XXIII , 276.

Lettre accompagnant l'envoi des neuvime et

dixime livraisons de son Nvmenclator zoolo-

gicus. XXIII, 418.

Sur quelques points de l'organisation des ani-

maux rayonnes. XXV, 677.

ASUIliET. Sur une machine mue par les gaz liqu-
fis. XX , 3o5 , 858.

MIIIHUE. Observations mtorologiques laites la

ferme d'Antisana (rpublique de l'Equateur).

XXIII , 932 ; XXIX , 522.

MIREliVER. Sur un alcalimtre nouveau. XXII , 5g3 ;

XXIII, 314.
lli.l I l'.l l.l.l. (D'). Transport sur pierre des impri-

ms et des gravures. IX , 122.

AIME. Sur un nouveau levier destin servir la

locomotion arienne. II, 175.

AIME (Georges) avertit qu'il n'est point l'auteur du

Mmoire sur la locomotion arienne. II , 178.

Sur une modification d'un appareil lectrochi-

mique, imagin par M. Becquerel, et au moyen

duquel on opre des dcompositions comme
avec la pile de Volta. 1 , 471.

M . Aim prsente un nouveau compos qu'il d-
signe sous le nomd'iodal. IV, 181.

Sur un nouveau liquide compos de chlorure de

cyanogne et d'ther. IV, 297.

Sur les cotons cultivs la ferme Rahraya (Al-

grie). VI, 5oo;XIX, m.
chantillons d'un minerai de plomb argentifre

provenant de la Bouzaria, prs d'Alger, minerai

qui contient, dit-on, un peu de platine. Vil, 24(1.

Sur du corail fossile des environs d'Alger qui
conserve encore une teinte rougetre. VII , 903.

Observations mtorologiques recueillies au col-

lge d'Alger, du 22 janvier i838 au 22 janvier

r83g. IX, 87. pendant l'anne 1839. X, 106.

Sur le mouvement des vagues. IX, 218, 49
XII, 649.

Sur le courant qui, du dtroit de Gibraltar, se

porte dans la Mditerrane. IX , 608.

Sur les variations du niveau de la mer dans le

port d'Alger. IX, 701 ; XVIII, 219.

L'Acadmie demande M. le Ministre de la

Guerre que M. Aim soit compris au nombre
des Membres qui composeront la Commission

scientifique de l'Algrie. IX , 703.
M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il a com-

pris M. Aim dans une nomination de Membres

adjoints qui pourront tre appels prendre

part aux travaux de la Commission scientifique

de l'Algrie. IX , 735.

La Commission charge de s'occuper de l'ta-

blissement d'un observatoire magntique

Alger propose de demander M. le Ministre de
la Guerre un cong pour M. Aim. X

,
1 1 . M. le

Ministre accorde le cong demand. XII
,
181.

Temprature moyenne d'Alger dduite de ses

observations mtorologiques. XIV, 72.
Communication de M. Arago relative aux nom-
breuses observations de mtorologie et de phy-
sique du globe faites par M. Aim, pendant son

sjour en Algrie. XVI, 93.

Appareil pour puiser de l'eau en mer diverses

profondeurs. XVI
, 749.

Recherches exprimentales sur la compression
des liquides. XVI, nC5.
Mmoire sur le magntisme terrestre. XVII, io3i.

Sur les tempratures de la Mditerrane.

XIX, 48i.

Sur de nouveaux thermomtres dversement.

XIX, 562.

Sur les courants de la Mditerrane, et sur deux
instruments a l'aide desquels on peut dtermi-
ner la vitesse et la direction des courants

toute profondeur. XIX , 1400.

Sur l'altitude de Biskra. XX, 967.
Sur les tempratures observes en Algrie.
XX, 1101.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i
er

juil-

let 1839). IX, 54. (sance du 1 3 avril 1840).

X, 628. (sance dui3 juillet 184G). XXIII, 1 10.

Ouverture de ce paquet (sance du 12 octo-

bre 1846). XXIII, 718.

M. Arago annonce la mortdece savant. XXIII, 61 2.

AIM BEV. Sur des puits creuss par les anciens

dans la chane Libyque et dont quelques-uns
donnent encore de l'eau. XIV, 917.

Allt. Sur la forme de la grle. IV, 922.

Remarques de M. Arago l'occasion d'un Mmoire
imprim de M. Airy, surl'poque laquelle ont

t faites des expriences relative la forma-

tion des anneaux colors entre deux corps de

puissances rfractives diffrentes. IX, 433.

Rapport sur les travaux de l'observatoire de

Grecnwich. XIII, 343.

Lois des mares sur les ctes d'Irlande , dduites

d'une srie d'observations nombreuses, ttc., qui
se lient aux oprations godsiques faites sous

la direction du comit de l'artillerie et du g-
nie (Ordnance). XXI, 527.

U \SK(>\ DE (.1! WIISU.U '. Sur une mche de sauve-

tage pour les mineurs, qui permet de s'clairer

pendant quelques instants dans une cavit en-

vahie par l'acide carbonique, en commun avec

M. E. de Bassano. VI, 4'9-

Un encouragement de 600 francs est accord

MM. E. de Bassano et Ajasson de Grandsagnr

pour cette invention (concours des arts insalu-

bres, anne i838). IX, 778, 842.

ALARD. Sur les effets magntiques de l'aiguille de

la boussole. IV, 67.

AlBISi. Tables d'intrt. Xll, 5i5.



AMB AMP

ILGAIt, Dpt d'un paquet cachet (sance du
3 juillet i843). XVII, 49.

ALEXANDRE (Ast.). Sur un perfectionnement dont

lui parait susceptible l'art du teinturier. VI, 655.

Sur un chemin de fer atmosphrique air com-

prim. XX, 1573.
Modle et description d'un appareil dsign
sous le nom de sangsue mcanique. XXVII, 648.

ILIBIAI. Effets de l'inhalation de l'ther chez des

malades soumis diverses oprations chirur-

gicales, xxiv, 557.
\l.l. MX. Sur l'existence de l'or dans les pyrites

des mines de cuivre de Chessy et de Sain-Bel

(Rhne), en commun avec M. Bartenbach,

XXIX, 150,592,784.
ALLAYRAC. Sur deux enfants monstrueux unis par

la partie occipitale. XXIII, 717.

ALLKYT DE ROUCROY. Sur les variations priodiques

q ui se montrent dans le volume d'eau fourni par
le puits for de la citadelle de Lille. XII , 1000.

U. 1,11.1 T demande communication de pices adres-

ses par MM. Le Guillou , Homhron et Jacqui-

not, et qui sont relatives des travaux zoolo-

giques excuts dans le cours de l'expdition
de l'Astrolabe et de la Zle. XIII

, 666.

ALLIER. Appareil pour arrter les locomotives et

autres vhicules en mouvement. XXI, 886.

ALQI'IE. tudes anatonzo-pathologiques des ph-
nomnes de l'encphale. X , 890.

Disposition des ramifications et des extrmits

bronchiques dmontre l'aide d'injections

mtalliques. XXV, 745.

ALTAMURA (D'). Considrations sur les conditions

auxquelles doivent tre assujettis les appareils

destins la locomotion arienne. XXXI, 3 14.

AMANTE. Sur le calcul des arcs godsiques : me-
sure de l'inexactitude signale dans la dter-

mination de l'arc compris entre Montjouy et

Formentera. XXI , i44-
Tableau des accroissements graduels qu'a pris

le cne qui s'est form depuis le milieu de

l'anire 1845, dans le centre du grand cratre

du Ysuve. XXV, 468.

AMRASSADEl'R DE LAGRA1VDE-BRETAGNE (L') transmet un

exemplaire du Rapport de la Commission

charge de faire une enqute sur l'application

du fer aux difices et constructions des chemins

de fer. XXX , 20 1 .

AMBASSADEUR DE Sl'DE (L') demande l'autorisation

de faire prendre copie d'un Mmoire prsent
il y a plusieurs annes l'Acadmie par feu

M. bel. VII , 949.

AMBLARD. Emploi mdical de l'air, et nouvel appa-
eil pour l'application des fluides ariformes

aux besoins de la thrapeutique. XII, 764;

XXIV, 369.

Mmoire sur l'oxygne et sur le rle qu'on lui

attribue. XXI, 518,775, 1337.

AMRREYILLE (D'). Organisation et application du

systme atmosphrique ambulant par l'air com-

prim. XXVIII , 290 ;
XXIX , 189.

AMBR01SE adresse une Lettre qui n'a aucun rap-

port avec les objets dont s'occupe l'Acadmie.

VI, 3.',i.

AMECOLRT (D'). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 6 juillet 1846). XXIII, 5g.

MIEUX . Sur le mode le plus convenable de repr-
sentation du terrain dans les cartes topogra-

phiques. X, 197.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Puissant. X, 460.

Nouvel instrument pour les reconnaissances mi-

litaires. X, 533.

Trait des reconnaissances militaires. X, 807.

XI , 825.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Puissant. X, 891.

AMICI. Observations faites Florence sur des chan

gements physiques dans la tte de la comte de

Halley. 1 , 5o3.

M. Amici est prsent par la Section de Physique
comme un des candidats pour une place vacante

de Correspondant. VII, 25 1, 282; XIV, 765,878.

Un microscope polarisant, excut sous les yeux
et d'aprs les dessins de M. Amici, est prsent
l'Acadmie par M. Soleil. XIX

,
36.

Observations l'occasion d'une Lettre de M. Ad.

Matthiessen sur ce microscope. XIX, 44-

AMIEL. Sur les singes qui habitent le rocher de Gi-

braltar. V, 487.
AMIOT (B.). Dmonstration du poslulatum d'Eu-

clide. XIII, iu3.

Sur une nouvelle mthode de gnration et

de discussion des surfaces du second ordre.

XV, 1196.

Rapport sur ce Mmoire, parM. Cauchj. XVI, 783.

Rponse aux remarques de M. Chasles. XVI, 938.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 4 dcem-
bre i843). XVII, 1291.

Mmoire sur les dveloppes elliptiques des

courbes planes. XXI, 348, ittfi.

AMOHOS partage le prix fond par M. de Monlyon

en faveur de celui qui aura rendu un art ou

un mtier moins insalubre (concours de i835).

I, 5i6.

Rapport de la Commission sur ce prix. 1
, 535.

AMPRE. Construction simple pour diviser en dix-

sept parties la circonfrence du cercle. I, 119.

La distinction que M. Ampre a tablie entre les

vibrations molculaires et les vibrations ato-

miques n'est point dtruite par les dcouvertes

de M. Melloni. Il , 5o.

L'Acadmie reoit la nouvelle de sa mort. II, 563.

M. Ampre est remplac dans la Section de Go-
mtrie par M. Sturm (sance du 5 dcem-
bre i836). III, Gg5.

loge .historique de M. Ampre, par M. Arago ;

lu la sance publique du 3o dcembre 1839,

IX, 85a.



AMU AND

AMUSSAT. Expos de deux nouveaux procds pour
remdier l'absence congnitale du vagin et

celle d'une partie du rectum, I, 307.

Du spasme de l'urtre et des vritables obstacles

l'introduction des instruments dans ce canal.

II, 147.

Sur l'introduction accidentelle de l'air dans les

veines ,
et sur les accidents dus cette cause ,

qui peuvent survenir pendant une opration

chirurgicale. VI
, '17

1 .

Un encouragement de 4000 francs est accord

M. Amussat pour ses recherches sur l'intro-

duction accidentelle de l'air dans les veines.

XII, 5/|2; XIII, 117?.

tablissement d'un anus artificiel en ouvrant le

colon lombaire gauche , sans pntrer dans le

pritoine. VIII
, 957.

Nouveaux cas d'opration d'entrotomie lom-

baire. IX, i/|i; XIII, 77; XIX, 2G0.

De la possibilit d'tablir une ouverture artifi-

cielle sur les intestins colons lombaires , sans

ouvrir le pritoine ,
mme chez les enfants im-

perfors. XV, 28.

Une rcompense est accorde M. mussai pour
sa nouvelle mthode d'entrotomie lombaire.

XV, 1 142.

Sur le traitement du bgayement par le moyen
d'une opration chirurgicale. XII, 353, 382,

4<9. 5ii.

Considrations sur le mcanisme du cours de la

bile dans les canaux biliaires. XV, 6/|i.

M. Amussat demande tre compris dans le

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Mdecine et de Chirurgie.

XV, ion; XVI, 6.'|8; XX, 1793.

M. Amussat est prsent par la Section de Mde-
cine et de Chirurgie comme un des candidats

pour une place vacante. XVI, G17; XX, iS^o.

Sur l'anatomie pathologique des tumeurs fibreu-

ses de l'utrus , et sur la possibilit de les ex-

tirper lorsqu'elles sont encore contenues dans

les parois de cet organe. XVI, 189.

Mmoire sur le taxis prolong et simultan.

xvi, 544.

Rponse une rclamation de priorit leve par
M. Thierry, relativement la question de la tor-

sion des artres. XVI
, 277 , l\<j.

Sur les tumeurs sanguines conscutives la l-
sion des vaisseaux. XVI , 320.

Recherches exprimentales sur la cicatrisation

des artres et des veines. XVI, 449-

Sur les anvrismes traumatiques. XVI , /192.

Une mention honorable est accorde M. Amussat

titre d'encouragement pour ses recherches

exprimentales sur les blessures des vaisseaux

sanguins. XVIII, 100, 33i.

Recherches sur les blessures des vaisseaux san-

guins. XIX, 91 3, i3Go; XX, 1729.

Une rcompense est accorde M. Amussat pour
ses expriences et ses observations sur les bles-

sures des vaisseaux sanguins. XXII
, 757.

Sur les effets de l'inhalation de l'ther sur les

animaux et sur l'homme. XXIV, 28/j , 365.

Effets observs chez les ftus contenus dans

l'utrus d'une femelle soumise l'inhalation de

l'ther. XXIV, 38/,.

Sur les effets de l'inhalation du chloroforme sur

les animaux et sur l'homme. XXV, 8o.'j.

Sur l'thrisation et sur les phnomnes d'as-

phyxie observs chez les animaux ihriss.

XXV, 967.
AM. Appareil destin seconder l'action des freins,

en paralysant instantanment le mouvement
des roues de la locomotive lorsqu'il s'agit d'ar-

rter un convoi sur un chemin de fer. XXII, 844
AMVOT. Sur un procd de correspondance tl-

graphique au moyen de l'lectricit. V, 909 ;

VII, 11G2; XXVIII, 271,295.
Note historique sur le tlgraphe lectrique.

VII , 80.

Dpt d'un paquet cachet concernant un sys-
tme de signes applicable aux tlgraphes or-

dinaires (sance du 28 janvier 1839). VIII, 137.

Sur l'application de la force lectromagntique
comme moteur. IX, 610.

AMYOT. Sur la physiologie du systme nerveux

ganglionnaire. VII , 125.

Sur un nouveau systme de nomenclature en

histoire naturelle. VII, 157.

A^ASTASI. Appareil pour sonder en mer de

grandes profondeurs. V, 35i.

Sur un moyen destin maintenir constant le

niveau de l'eau dans les chaudires des machi-

nes vapeur. V, 5/|6.

Appareil pour la direction des ballons. V, 853.

A\CEIiO!V. Mmoire sur la vaccine. VIII, 5/(4-

Sur les maladies endmiques priodiquement

dveloppes par les manations de l'tang de

Lindre-Basse. XXI, 1 58.

Sur les fivres typhodes priodiquement dve-

loppes par les manations de l'tang de Lin-

dre-Basse. xxiv, 447.

Sur les moyens de distinguer le sang humain du

sang de tous les animaux. XXIV, 44"-

Sur la cause la plus frquente et la moins con-

nue des accidents dtermins par l'inhalation

du chloroforme. XXX , 5; XXXI ,
63i.

Modification survenue dans la constitution mdi-
cale du canton de Dieuze {Meurthe), la suite

d'un changement opr dans le mode d'exploi-

tation de l'tang de Lindre-Basse. XXXI, 117.

Pathologie compare des endmies et des en-

zooties produites par les marais de la haute

Seille (Meurthe). XXXI , 809.

AiVDELARHE(D'). Conversion de la fonte en fer doux

au moyen de la chaleur perdue des hauts four-

neaux. XII, ii92;XIII,38i.
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UDKI.LK. Moteur lectromagntique invent, aux

tats-Unis , par M. Paterson. X , 896.

VADELY (V) prsente deux rognons de grs dont

l'un renferme un fruit fossile , et dont l'autre

rappelle grossirement les formes d'un enfant.

XI, 123.

AXDERS. Rclamation de priorit en faveur d'un

l'acteur de clavecins nomm Schnell, pour une

partie de l'invention de M. hoard (instrument
corde dont les sons peuvent tre prolongs

volont au moyen d'un courant d'air). X11I , 897.

WlfillStl'i (Thomas). Action de l'acide nitrique sur

les alcalis organiques. XXXI, i36.

WIHIU. Recherches sur les modifications de quel-

ques-uns des principes du sang dans les ma-

ladies, en commun avec M. Gavarret. XI, i55,

196.

Recherches sur la composition du sang de quel-

ques animaux domestiques en tat de sant et

de maladie, en commun avec MM. Gavarret et

Delafond. XIV, 6o5 , 627.

M. Amiral se porte candidat pour la place de-

venue vacante, dans la Section de Mdecine et

de Chirurgie, par suite du dcs de M. Double.

XV, 33.

M. Andral est prsent par la Section de M-
decine et de Chirurgie comme un des candi-

dats pour la place vacante dans celte Section.

XVI, 278.

M. Amiral est nomm Membre de l'Acadmie la

place vacante par suite du dcs de M . Double

(sance du 6 fvrier i8/|3). XVI , 320.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XVI, 370.

Sur la quantit d'acide carbonique exhal par le

poumon dans l'espce humaine, en commun
avec M. Gasarret. XVI, n3.

Recherches sur le mode et les circonstances de

dveloppementd'un vgtal microscopique dans

les liquides albumincux , normaux et patholo-

giques, en commun avec M. Gavarret, XVI, 206.

M. Andral dclare que M. Dutrochet avait dj
signait' l'acidit des liquides albumineux comme
une condition ncessaire au dveloppement de

iv vgtal. XVI , 433.

Note sur les changements de proportion de la

fibrine du sang dans les maladies, en commun
avec M. Gavarret. XIX , io45.

Dpt d'un paquet cachet , en commun avec

M. Courbehaisse (sance du la mai 18/p).

xx, 1439-

Note sur l'tat du sang dans un cas de scorbut.

XXIV, 11 35.

Note sur la nature du liquide scrt parla mem-
brane muqueuse des intestins dans le cholra.

XXV, 229.

Recherches sur l'tat d'acidit ou d'alcalinit de

quelques liquides du corps humain dans l'tat

de sant et de maladie. XXVI , G49.

M. Andral est nomm Membre de la Commission

du prix de Physiologie exprimentale (concours
de 1842). XVI, 434.

De la Commission du prix Manni, concernant les

morts apparentes (concours de 1842). XVI, 49".

(concours de 1846). XXIII, 336.

De la Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie (concours de 1842). XVI, 724. (con-
cours de 1843). XVIII, 387. (concours de 1844 )

XX , ioi3. (concours de 1845). XXII, 8i4--

(concours de 1846). XXIV, 901. (concours
de 1847 et 1848). XXVIII, 285. (concours de

1849 et de 1830). XXX, 293.

M. Andral , au nom de la Commission charge de

juger les pices adresses au concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie (annes 1849

et i85o), fait un Rapport sur ce concours.

xxxi, 754.
A\I)RAI !D. Sur une des causes des explosions des

chaudires vapeur. XII , 262.

Voiture air comprim, en commun avec

M. Tessi du Motay. XII , 894.

Sur les causes de l'crasement du tube intrieur

du puits de Grenelle. XIV, 171.

Visibilit des molcules de l'air. XIX , 137.

Sur un systme de locomotion par l'air com-

prim. XIX, 1017; XX, XXIII, 167;

XXIV, 206, 466; XXIX , 270.

Observations sur l'tat lectrique de l'air depuis

que le cholra svit Paris. XXVIII, 745.

Note sur un siphon jet continu. XXIX, 5o3.

UIII1K. Action du chlore sur la quinine. IX ,
i3i.

AWIRlEliX. Sur la ventouse utrine, et sur deux

modifications du mtrotherme. Vil ,1116.

A\ET. Sur l'effet des couples. VIII, 566.

Wl.l.\ ll.l.l, (D'). De la statistique franaise consid-

re sous quelques-unsdeses rapports physique*

et moraux. (Rapport verbal sur cet ouvrage;

par M. Hricart de Thury). VI , 291.

Cet ouvrage est mentionn honorablement dans

le Rapport sur le concours au prix de Statis-

tique, anne 1841- XV, 1127.

AMiLAKD. Dpt d'un paquet cachet ( sance du

20 mai i85o). XXX , 635.

A\GL AS I1E MALHERBE (D' ). Dmonstration de l'impos-
sibilit de la quadrature du cercle. XXII, 641 ;

XXIV, 881.

AXKLES. Observations mtorologiques faites en

Islande. III
, 468.

toiles filantes observes dans la nuit du 10 au

11 aot 1830. XXXI, 253.

AMdlVIKL. Rsultat des observations udomtriques
faites h Valleraugue (Gard). XXIII, 977.

AXQI'ETIL. Sur le phnomne des mares.

XXI, 44 7 ,
5 7 2.

Sur la cause des mouvements de l'aiguille ai-

mante, et sur une boussole de nouvelle in-

vention. XXIV, 387, un.
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1X1 I.UiK. Sur un nouvel instrument propre me-

surer les dimensions de la tte. VI , 789.
A\TH0\Y. Sur un moyen destin prvenir les ex-

plosions des chaudires vapeur. IX, 1 43.

AOIST (L'abb). Sur l'clips de soleil du 9 oc-

tobre 1847, observe Strasbourg. XXV, G29.

Sur les dveloppes imparfaites conjugues des

courbes planes. XXX , 523.

APOLITO
( ').

- Sur l'entroraphie. XIII , 3o3.

ARAGO. Communication verbale relative aux obser-

vations de la comte priodique de Bnllrf, faites

l'Observatoire de Paris depuis le 20 aot 1 835,

jour o elle a t vue pour la premire fois.

Quand l'intensit de l'astre sera suffisamment

augmente, M. Arago a l'intention de faire les

expriences qu'il a proposes, il y a quelques

annes, pour dterminer si les comtes brillent

d'une lumire propre ou d'une lumire rfl-
chie. I, GG.

Comparaisons faites l'Observatoire de Paris

entre les positions calcules et les positions ob-

serves de la comte. 1
, 9G.

Diffrences existant le 17 septembre 1 835 entre la

position observe de la comte et l'phmride
de M. Boienborg) comparaison faite l'Obser-

vatoire do Paris. 1
, 129.

Annonce de certains changements physiques ob-

servs dans la tte de la comte de llalley, le

\ 5 octobre 1 835 et jours suivants. I, 235, 255.

Observations du mmegenre, mais pourdes jours

diffrents, faites en Irlande par N.Cooper.X, 3G{.

Observations analogues faites Florence par

M* Amici. I, 5o3.

L'irrgularit et la brusquerie des changements
d'intensit dans la lumire de la comte de

llalley, n'ayant pas permis l'emploi des mesures

photomtriques auxquelles on se proposait d'a-

bord d'avoir recours, M. Arago fait usage d'une

autre mthode fonde sur l'action qu'exercent,

sur la lumire polarise, les cristaux dous de

la double rfraction ;
en disposant l'appareil de

manire ce que la diffrence dans les deux

images doive se manifester par une diffrence

de couleur, il parvient constater que, dans la

lumire des comtes, une partie au moins est

rflchie spculairement, et vient dfinitive-

ment du Soleil. I, 255.

Indication de quelques faits relatifs aux modifi-

cations gnrales que les roches pyrognes ont

fait subir aux couches suprieures en les traver-

sant. 1
, 193.

Sur l'tat de la gographie et de la topographie
au Japon, d'aprs ds renseignements fournis

par M. de Siebold. 1
, 193.

Application de la loi de Brewster et de lrandcs,

concernant la proprit qu'ont les observations

thermomtriques des heures homonymes de

donner la temprature moyenne d'un lieu. D-
termination du climat de la cote orientale de

l'Amrique du Nord, au moyen d'une srie

d'observations faites trois fois seulement par
vingt-quatre heures. I , 2GG.

Dduction des observations Ihermomtriques
faites Bunos-Ayres, confirmant l'infriorit

de temprature de l'hmisphre austral com-

par l'hmisphre boral. I, 283.

Indication de recherches entreprendre pour
dcouvrir la cause de la chaleur des sources

thermales de Sextius, Aix en Provence. I
,

445.

Observations relatives l'lvation progressive
de temprature que prsentent les couches ter-

restres mesure qu'on pntre pins profond-
ment. I, 5oi.

Communication sur une aurore borale visible

Londres, mais dont la prsence n'a t ma-
nifeste h Paris que par l'irrgularit de l'ai-

guille aimante. I, ,'|i5.

Sur la mme aurore borale observe Nimes

par M. Vulz. 1 , 499.
Sur la proposition do M. Arngo, l'Acadmie de-
mande M. le Ministre de la Marine qu'un ing-
nieur hydrographe, M. Darondeau, soit adjoint

l'expdition de la Bonite, comme plus sp-
cialement charg des observations de physique
gnrale. I, 33o.

Instructions concernant la physique du globe,

rdiges pour le voyage de la Bonite. 1 , 38o.

Notice sur la vie et les ouvrages de M. Urinkley,

Correspondant de l'Acadmie des Sciences. I
,

212.

Produits d'un puits artsien creus par M. De-

gousd la Ville-aux-Damcs, prs de Tours.

H, G.

Faits de mtorologie et de zoologie observs par
M. Rappel, dans son voyage en Abyssinie. II

, 28.

Faits observs par M. Flllrqy , concernant les

suites du tremblement de terre ressenti au Chili

en fvrier |835
;
altration des courants

;
soul-

vement de l'He Santa-Maria. Il
,
GG.

Remarques sur les secteurs lumineux observs
dans la tte del comte de llalley, l'occasion

d'une Lettre de M. Ilessel M. Poisson. II, G-.

Remarques sur des observations de M.Cacciatore,
relatives un astre dans lequel cet astronome a

cru reconnatre un mouvement propre. Note,
j

II
,

1 55.

Extrait d'une Lettre de M. Forles sur la polari-

sation de la chaleur obscure. Il, i5G.

Rsultats d'un forage excut Southampton , et

dans lequel on a, comme en Normandie et en

Touraine, atteint la nappe d'eau infrieure la

craie. II, 157.

Rsultats du jaugeage de la Moselle, d'aprs un
travail de M. Lemasson. II, 157.

Figure, volume et poids d'une masse de cuivre

natif, trouve prs d'un des affluents du lac

Suprieur. II, i5y.
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Extrait d'une Lettre de M. Chevremont
, qui r-

clame la priorit d'invention de la thorie des

hauts fourneaux. II, 178.

Annonce de quelques observations de physique,

qui tendraient faire admettre l'existence du
soulvement du fond de la moraux environs de

l'le Julia. II
, 255.

Observation des toiles filantes du it\ novem-

bre 1 833, faite au cap de lionne Esprance, par
M. Herschel. II, 2C4.

M. Arago est dsign par l'Acadmie pour faire

partie du Conseil de perfectionnement de l'-

cole Polytechnique pendant l'anne i83G-i83/.

H, -J99-

Influence des variations de pression atmosph-
rique sur le dgagement du grisou dans cer-

taines mines de houille; d'aprs un Mmoire de

M. Buddle, II, 323.

Mouvements irrguliers de l'aiguille horizontale

des variations diurnes, correspondant l'po-

que d'aurores polaires observes dans l'hmi-

sphre austral , par les /|5 degrs de latitude.

( Note. )
II

, 32y
Marche de l'aiguille aimante au Chili; d'aprs
une Lettre de M. Gay. \\ , 33o.

Remarques sur un Mmoire de M. Paissant, re-

latif une nouvelle dtermination de l'arc du

mridien compris entre les parallles de Mont-

jouyetdcFormentera; en commun avec M. Mot.

Il, /|J0.

Hauteur au-dessus du niveau de la mer de divers

volcans du Kamtschatka; hauteur des neiges

perptuelles clans les mmes contres; diffrence

de niveau entre la mer Baltique et la Caspienne;

lignes d'gale dclinaison magntique ; d'aprs
une Lettre de M. Erman. II, /J69.

Production de la double rfraction dans le verre

commun, par l'opration de la trempe; exp-
rience de M. Gucrard. Il, /J71.

Apparence des cristaux circulaires de borax, sous

le microscope polarisant; extrait d'une Lettre

de M. Talbol. 11,472.
Communication d'une Lettre de M. Franklin,

qui annonce son prochain dpart pour la terre

de Dimen, dont il vient d'tre nomm gouver-

neur, et offre de faire dans ce pays les observa-

tions et les expriences qui paratraient pouvoir
hter les progrs de la science. II

, 4/8.
Observations de temprature faites avec un ther-

momtre maxima , dans le puits for de l'a-

battoir de Grenelle. II, Soi.

Observations de l'clips de Soleil du i5 mai

i836. U,5o3.
Porte des phares lenticulaires; extrait d'une

Lettre de M. Frcmtl. II, 5 1 5.

Murs des rossignols; extrait d'une Lettre de

M. de Nervaux. II, 069.

Hauteur moyenne du baromtre au niveau de

la mer par diffrentes latitudes; extrait d'une

Lettre de M. le Uumbotdt et de M. Poggendorf.

II, 570.
- Temprature de l'espace, d'aprs les observa-

tions de temprature atmosphrique faites dans

les rgions polaires, par le capitaine Back. il ,

575.
- Expriences de M. Forhes, sur la lumire des

bords et du centre du Soleil. II
, 676.

- Remarques sur les pnombres que M. de Para-

my dit avoir aperues sur le disque du Soleil.

II, 597.
Arolithes qui ont tu des hommes; d'aprs les

communications de MM. Eyris et Babinet. II,

620.

Facult qu'ont les animaux de maintenir leur

temprature constante dans un milieu trs-

froid; observations faites dans le voyage du

capitaine Back aux rgions polaires. Il, 621.

Remarque sur l'tincelle lectrique obtenue du

gymnote. III, 47-

M. Arago annonce la mort de MM. Lislet-Geof-

Jroy et Gambart , Correspondants de l'Acad-

mie. III
, 77.

Notice biographique sur M. Lislet-GeoJ/roy, Cor-

respondant de l'Acadmie des Sciences pour
la Section de Gographie et de INavigation.

"1,97-

Supplment cette Notice, tir d'une lettre de

M. Listel- Geoffroy M. de Zach. 111, 20G.

Notice biographique sur M. Gambart, Corres-

pondant de l'Acadmie des Sciences pour la

Section d'Astronomie. III
, 101.

Indication d'une erreur de fait, dans laquelle

M. Cauchy est tomb en supposant, dans un

nouveau Mmoire sur la thorie de la lumire,

que la dispersion des substances gazeuses est

nulle. III, 233.

Rclamation au sujet de la Lettre de M. ('uuchy

sur la dispersion par les substances gazeuses.

III, /,59 .

Perturbations de l'aiguille aimante , correspon-

dant l'aurore borale du 18 octobre t836,

constates l'Observatoire de Paris. III, 5i8.

Remarques loccasion d'une Lettre de M. Pvi-

re sur un Mmoire de M. Hausse, relatif aux

barrages mobiles. III
, 554-

Remarques sur un moyen propos par M. Cou-

lier, comme propre dterminer la hauteur des

vagues. III
, 554.

Communications relatives aux observations des

toiles filantesdu 12 au i3 novembre i836, faites

l'Observatoire de Paris; par MM. Mauvais,

Bouvard, Laugier et Planlamour. III
,
56o.

Communication relative un thodolite excut

par M. Gambey. III, 5G 1 .

Remarques sur l'incertitude des dterminations

de la hauteur de l'atmosphre, fondes sur la

dure du crpuscule; l'occasion d'un M-
moire de M. Biot sur la constitution des cou-
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ehes suprieures de l'atmosphre (en note).

III, 599.

- Remarques sur les conclusions d'un Rapport
fait par M. Beautempi-Beaupr, concernant la

relation historique d'une reconnaissance des

ilcs Scychelles faite en 17G8. III, 757.
- M. Arago propose de reculer jusqu'au 20 d-

cembre i836 l'poque de la clture du concours

pour le prix relatif au meilleur emploi de la

vapeur pour la marche des navires. III, 55g.
~ M. Arago annonce pour une prochaine sance

l'analyse des diverses communications qu'il a

reues relativement aux toiles filantes du 1 2

au i3 novembre i836. III, 623.

- M. Arago prsente l'analyse de ces communica-
tions. III , 629.

- M. Arago annonce que M. Liouville renonce la

candidature pour la place vacante, dans In

Section de Gomtrie, par le dcs de M. Am-

pre. III, 695.
- M. Arago propose que l'Acadmie des Sciences

demande l'Acadmie des Inscriptions etBelles-

Lettres de vouloir bien indiquer les passages qui
se trouvent dans les auteurs anciens relative-

ment h certaines montagnes d'Europe et d'Asie

dont le sommet touche la ligne actuelle du
niveau des neiges perptuelles ;

ces renseigne-
ments pouvant tre d'un grand secours pour
savoir si le climat, par suite des dfrichements
ou d'autres causes, a vari depuis les temps
historiques. III , 768.

- M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, les communications relatives aux objets
suivants :

- Expriences de MM. Sanli-Linari et Matleucci,

sur l'lectricit de la torpille; extrait d'une

Lettre de M. Malteucci. III, 46.

Remarques de M. Arago sur l'tincelle obtenue
du gymnote. III, ,'17.

Observations magntiques et mtorologiques
faites en Islande; Lettre de M. Lotlin. III, <J9-

Pluie de crapauds observe en 1804 aux environs

de Toulouse
; Lettre de M. Voulus. III, 5/j.

Prsence de l'iode dans diffrents minerais et

dans des plantes croissant loin de la mer; Lettre

de M. Ynieslra. III, g3.
I illusoires fossiles dont les dpouilles se trouvent

dans certains tripolis, par M. Ehrenbcrg; Lettre

de M. de Humboldl. III, 200.

Note sur la thorie de la Lune
;
Lettre de M. de

l'onicoulanl. III
, 202.

Accroissement de temprature des couches ter-

restres avec la profondeur; Lettre de M. Forbcs.

III, 204.

Tubercules forms dans des tuyaux de fonte

qui servaient la conduite d'eaux complte-
ment exemptes de fer; Lettre de M. Prunelle.

III, 462.

C. R. Table des Auteurs.

Recherches sur la transmission des rayons chi -

miques du spectre solaire ; Lettre de Madame So-
merville. III, 473.

Remarques au sujet de cette Lettre (en note).

111,473.
Extraits d'une Lettre de M. Herschel : sur les

prtendues dcouvertes faites par lui dans la

Lune; sur les observations de la comte de

llalley, faites au cap de Bonne-Esprance; sur
l'action des rayons solaires par diverses lati-

tudes
; sur des tubercules forms dans les tuyaux

de fonte par lesquels l'eau est amene la ville

du Cap. III, 5o5, 5o6.

Communications supposes entre la source de
Vaueluse et un gouffre des environs d'Aix; sur

la fontaine d'Enversat et le lac de Thau dans

lequel elle dbouche; Lettre de M. Daniel.

III, 5i5, 517.
Communications supposes entre la source de
Vaueluse et le gouffre d'Aven ; Lettre de M. Pas-
cal. 111,583.

Nouveaux dtails concernant l'tincelle lectri-

que obtenue de la torpille; Lettre de M. Mal-

teucci. 111 , 584.

Remarques sur la convergence d'une srie qui
se prsente en analyse lorsqu'on cherche

trouver les lois du mouvement de la chaleur

dans une barre htrogne ; Lettre de M. Liou-

ville. III, 622.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner le prix d'Astronomie fond

par Lalande, anne i836. III, i36.

Membre de la Commission pour le prix relatif

l'emploi le plus avantageux de la vapeur pour
la marche des navires, anne i836. III, 541.

Membre de la Commission forme, sur la de-
mande de M. le Ministre du Commerce , pour
s'occuper des moyens propres a prvenir les

explosions dans les machines vapeur, et no-
tamment charge d'examiner de nouveau le de-

gr de scurit que peut offrir l'emploi des

rondelles fusibles. III, 621.

Note sur un mtore lumineux observe dans la

nuit du 4 au 5 janvier 1 837 : Niederbronn, par
M. Kuhn; Cusset, prs de Vichy, par M. Gui-
raudet

,
et une lieue de Vesoul , par M. Sal-

lot. IV, 94.

Remarques sur une Lettre de M. Rozet , relative

aux notions obtenues sur le climat d'Alger, par
les observations des officiers d'tat-major de

l'arme d'Afrique. IV, 95.

Proposition relative aux fossiles du Gers , et aux

moyens que pourrait prendre l'Acadmie pour

encouragerles recherches de M. Larlet. IV, 123.

Communications relatives l'aurore borale du

18 fvrier 1837. IV, 263, 33;.

Communication concernant de nouvelles exp-
riences sur les turbines. IV, 3 1 4-
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tat mtorologique du mois d'avril 1837 , com-

par aux observations faites pendant le mme
mois des poques antrieures. IV, 65g.

tat mtorologique du mois de mai 1837 ,
com-

par celui du mme mois dans les autres an-

nes. IV, 822.

Rapport sur des recherches de M. Cappocci, re-

latives au phnomne connu de l'rosion des

colonnes du temple de Srapis, Pouzzolcs.

IV, 750.
Considrations sur la manire dont se forma,

dans la Mditerrane, en juillet i83i, l'le tour

tour appele Fei dinandea , Julia, etc. IV, 753.

Temprature du puits artsien que la ville de

Paris fait creuser l'abattoir de Grenelle.

IV, 783.

Rponse une Lettre de M. C. Prvost, relative

au mode de formation de l'Ile Julia. IV, 862.

M. Arago annonce que M. Melloni, rfugi ita-

lien , Correspondant de la Section de Physique,

vient d'obtenir la permission de rentrer dans

son pays. M. le prince de Metternich, qui

M. Arago avait expos l'importance des travaux

de M. Melloni, a demand son rappel S. M. I.

la grande-duchesse de Parme, qui l'a accord.

IV, 84.

M. Arago annonce que la Commission charge
de s'occuper de la question du dboisement ne

pourra , en raison du grand nombre de docu-

ments qu'il est ncessaire de runir, faire son

Rapport aussi promptement que le dsirerait

M. le Ministre des Finances. IV, 336.

A l'occasion d'une Lettre de M. Guyon ,
sur une

race particulire de l'Atlas , M. Arago dit avoir

vu , dans la plupart des villages des Kabyles ,

des femmes ti s-blanches qui avaient des yeux
bleus et des cheveux blonds. IV, 365.

M. Arago adhre une rclamation de M. Diot

relative un passage d'un Mmoire de M. Ba-

binet sur la double rfraction circulaire, pas-

sage dans lequel l'auteur ne s'exprime pas as-

sez clairement sur la part respective que
M. Arago et M. Biot ont eue dans cette dcou-
verte. IV, 91g.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ob-

jets suivants :

Effets exercs sur l'aiguille aimante par les au-

rores borales ,
mme dans les lieux o elles

ne sont pas visibles; Lettre de M. deHumboldt.

IV, 26.

Roches siliceuses composes d'infusoires fos-

siles; Lettre de M. de Humboldt. IV, 26.

Structure de l'amphicora sabella
(
avec la figure

de l'animal); Lettre de M. de Humboldt. IV, 26.

Observations magntiques faites pendant la pre-

mire partie du voyage de la Bonite; Lettre de

M. Darondeau. IV, 181.

tablissement d'un nouveau systme de poids

et mesures dans la Nouvelle-Grenade ; Lettre du

gnral Santander, prsident de cette rpu-
blique. IV, 253.

Sur quelques volcans des Andes de la Nouvelle -

Grenade; Lettre de M. Boulin. IV, 253.

toiles filantes observes en Russie dans la nuit

du 12 au 1 3 novembre 1 836 ; Lettre de M . Kupf-

fer. IV, 524.

Tableau des perturbations que l'aiguille ai-

mante a prouves Gottingue pendant l'au-

rore borale du 18 fvrier 1837; transmis par
M. de Humboldt. IV, 524.

Sur des cavernes chaudes qui existent dans les

environs de Montpellier; Lettre de M. Marcel

de Serres. IV, 856.

Sur la visibilit du pic de Tnriffe de petites

distances des ctes, et sur le degr d'exactitude

des diffrentes cartes qu'on a faites de cette

Ile; Lettre de M. Pcnlland. IV, 864, 865.

Sur la forme des grlons; Lettre de M. Airy.

IV, 922.

Remarques l'occasion de la Lettre prcdente,
sur les formes des grlons observs par M. de

Buch. IV, 923.
Sur le dcroissement observ dans l'intensit du

magntisme terrestre mesure qu'on s'lve sur

les montagnes ;
Lettre de M. Kupffer. IV, g58.

Observations concernant l'origine des bancs de

fucus natans, qu'on rencontre l'ouest des

Aores ;
Lettre de M. le capitaine Bonnet.

IV, 970.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

pour le prix concernant l'application de la va-

peur la navigation, anne 1837. IV, 463.

Membre de la Commission charge de proposer
une question pour le prix de Mathmatiques
dcerner en i838. IV, 582.

M. Arago demande tre remplac dans la Com-
mission charge de rdiger les instructions pour
le voyage de l'Astrolabe et de la Zle. IV, gg8.

M. Arago est dsign pour faire partie du Con-

seil de perfectionnement de l'cole Polytech-

nique pendant l'anne 1 837-1 838. V, 28.

Rponse des remarques sur les communica-

tions qu'il avait faites prcdemment, relati-

vement la constitution mtorologique des

mois d'avril et de mai 1837. V, 3o.

M. Arago fait, au nom de la Commission charge
de dcerner la mdaille de Lalande pour Tan-

ne i836, le Rapport relatif ce prix. V, 61.

M. Arago prsente des ossements fossiles qui lui

ont t envoys par M. Azma, et qui provien-
nent de fouilles faites dans la commune de

Sauveterre (Gers). V, 121.

M. Arago annonce qu'il y a eu
,
dans la nuit du

10 au 11 aot 1837, une apparition extraordi-

naire d'toiles filantes. V, i83.

Rapport sur des appareils de filtrage prsents

par M. Henri de Fomielle. V, ig5.
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loge historique de feu Laiare-Nicolas-Mar-

guerite Carnot, lu la sance publique du

21 aot 1837. V, 394.

A l'occasion d'une Lettre de M. le Ministre du

Commerce et des Travaux publics, concernant

le Rapport que doit faire une Commission de

l'Acadmie sur la question des rondelles fu-

sibles, M. Arago fait remarquer que si cette

Commission n'a pas encore termin son tra-

vail ,
c'est que , en raison de la nature des

pices qui ont t renvoyes successivement

son examen par M. le Ministre, elle doit dis-

cuter, non-seulement la question particulire

des rondelles fusibles, mais celle des explo-

sions des machines vapeur en gnral et des

moyens propres les prvenir. V, 691.

Sur la marche d'une nouvelle turbine, tablie

par M. Fourneyron Saint-Biaise (Fort Noire).

V, 761.

Remarques sur la question de priorit entre

MM. Santi-Linari et ilalteucci, pour l'invention

du procd au moyen duquel on obtient l'tin-

celle de la torpille. V, 794 , 79G.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de rdiger un plan de recherches pour

une exploration scientifique de l'Algrie.V, 802.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ob-

jets suivants :

Thorie de la Lune
;
Lettre de M. de Ponicou-

lanl. V, 117.
- toiles filantes de la nuit du 12 au 1 3 novembre,

observes en i832 l'le Maurice; Lettre de

M. Robert. V, 121.

- toiles filantes du mois d'aot; Lettres de M. de

La Tremblais, de M. Wal/erdin, de M. Graziani.

v, 347.
- Orages priodiques de Constantinople; Lettre

de M. l'amiral lioussin. V, 529.
- Expriences du docteur Bulard sur la peste ;

Lettre de M. l'amiral Roussin. V, 53o.

- Pluie tombe Genve par un temps serein;

Lettre de M. Wartmann. V, 54g.
- Observations faites au cap de Bonne-Esprance

sur les toiles filantes de la nuit du 12 au

1 3 novembre 1 836; Lettre de M. Herschel.\, 549.

- toiles filantes du 9 et 10 aot 1837; Lettre de

M. Wartmann. V, 55i.

Sources thermales situes entre Bonc et Con-

stantine; Lettre de M. Sedillot. V, 565.

- tablissement d'une nouvelle turbine ;
Lettre de

M. Fourneyron. V, 562.

- toiles filantes du 12 novembre i83j, observes

Limoges; Lettre de M. Tharaud. V, 562.

- Substitution de l'air chaud la vapeur d'eau

dans les machines fixes ou locomotives; Lettre

de M. Burdin. V, 629.
- Aurore borale observe Paris le 18 octobre

1837; Lettre de M. M,mdl. V, 63g.

Observations mtorologiques faites en Islande

par M. Thorstensen. V, 63g.

Tableaux d'observations de la variation diurne,
faites au Chili par M. Gay. V, 704.

Hauteur des vagues dans les temptes , vers le

cap Horn; Lettre de M. Pentland. V, 703.
Observations mtorologiques faites Olinda ,

par M. Fernandel de Aranjo Jorge. V, 704.
Halos lunaires, en apparence elliptiques, mais

rellement circulaires; Lettre de M. Pentland.

V, 705.

Hauteur du pic septentrional de la montagned'A-

concagua, au Chili; Lettre de M. Pentland. V, 703.

Observations des toiles filantes des nuits du 12

au 16 novembre 1837; Lettres de MM. Brard,
Wartmann, Valz, de Nervaux et Danse. V, 759.

Observation de l'aurore borale du 12 novem-
bre 1837; Lettres de MM. Brard, Yvon, Chas-

sinat
,
de Nervaux. V, 761.

Vent brlant ressenti prs des ctes de la Cara-

manie; Lettre de M. Aubry-Baillcul. V, 762.

Observations relatives la physique du globe ,

faites pendant la circumnavigation de la Bo-

nite; Lettre de M. Darondeau. V, 845.

Priodicit du phnomne des toiles filantes

du 10 aot et jours voisins; Lettre de M. Her-

rick; communications de MM. Quetelet, For-

ster, etc. V, 847.
- Sur une dviation accidentelle de la boussole,

observe bord du brick de guerre la Sur-

prise, dans l'Archipel grec; Lettre de M. Aubry-

Bailleul. V, 91 3.

Sur une disposition remarquable de vapeurs

atmosphriques , observes au lever du Soleil

par un temps froid , calme et serein ; Lettre de

MM. Robert et l'elgrin. V, 914.
- Sur la diffrence de niveau de la mer Noire et

de la mer Caspienne ; Note transmise par M. de

Humboldt. V, 915.
- Rsultats dduits d'observations mtorologi-

ques faites au fort de Vancouver par M. Mac-

Loughlin, relativement au climat de la cte

occidentale de l'Amrique du Nord. VI , 120.

- Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Fran-

cis, concernant la construction des turbines et

les droits respectifs de MM. Burdin et Fourney-

ron l'invention d'un dispositif qui permet
d'obtenir dans la pratique tous les avantages

que promettait la thorie. VI , 146.
- Sur un micromtre dont les fils seraient rendus

lumineux l'aide de l'lectricit voltaque.

VI, 242.
- Rapport sur les rsultats scientifiques du voyage

de circumnavigation de la Bonite; partie con-

cernant la physique. VI , /|8i .

- Instructions rdiges pour le voyage dans le

Nord de l'Europe et pour l'expdition scien-

tifique en Algrie (Mtorologie et Physique du

globe). VI, 585, 673, 704.

2..
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M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner la mdaille de Lalande

pour l'anne i838. VI, 704.

Remarques l'appui d'une rclamation de

M Bechamril , concernant une question de

priorit pour un nouveau systme d'installation

des navires vapeur. VI , 865.

M. Arago prsente de belles masses de flint-

glass fabriqu en sa prsence et celle de

M. Dumas, par M. Guinand, qui leur a fait con-

natre son procd et a autoris, en cas de

mort, M. Dumas le publier. VI, 922.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire , les communications relatives aux ob-

jets suivants :

Observations mtorologiques faites l'Ecole de

l'Artillerie et du Gnie, Metz; tableaux

adresss par M. Schuster. VI, 5i.

Observations mtorologiques faites au fort Van-

couver, sur la rivire Columbia , par M. Mac-

Loughlin. VI , 5i.

Sur le nombre des toiles filantes visibles, dans

les nuits ordinaires ,
la surface entire du

globe, dans l'espace de vingt-quatre heures;

Lettre de M. Herrick, de New-Haven. VI, 121.

Remarques sur une communication de M. Cosie,

relative l'uf du kangourou; Lettre de

M. Owen. VI, 1/J7.

Sur les moyens d'augmenter la force des aiguil-

les aimantes; Lettres de M. Scorcsky. VI
, 3io,

832, 919.

Sur les parhlies observs le i3 mars i838,
Laon , Saint-Quentin ,

Cambrai ,
Lille

;
Lettres

de MM. Lcart, Tordeux, Mallet. VI , 373.
Sur le diluvium sous-pyrnen ;

Lettre de M. Lar-

tet. VI, 377.

Sur une encre de sret compose par M. Traill;

Lettre de M. JioUson. VI
,
385.

Sur la temprature de la terre en Sibrie; Lettre

de M. Erman. VI, 5oi.

Sur la polarisation de la chaleur; Lettre de

M. Forbes. VI , 700.

Sur la hauteur de l'Illimani; sur la limite inf-

rieure des neiges perptuelles dans le haut

Prou ;
sur la facilit qu'offrirait , pour la me-

sure d'un degr du mridien
,
le haut plateau

du lac de Titicaca
,
o l'on pourrait trouver

une base de cinq lieues de longueur; Lettres

de M. Pentland. VI, 83 1.

Sur une chute de pluie par un temps serein ;

Lettre de M. Wartmann. VI
, 832.

Sur le tremblement de terre qui a eu lieu au

Chili le 7 novembre 1837; sur une perturba-
tion de l'aiguille aimante , observe dans ce

pays le 17 et le 18 novembre i835; Lettre de

M. Gay. VI , 833.

Sur l'existence d'une zone quatoriale pour les

toiles multiples; Lettre de M. Madler.W, 920.
Sur les moyens de dterminer la position des

toiles filantes ; Lettre de M. de Litti o-w. VI, 921.
A l'occasion d'une Lettre de M. le Ministre de la

Guerre, invitant l'Acadmie lui transmettre

le plus tt possible les instructions pour une

exploration scientifique de l'Algrie, M. Arago
fait remarquer qu'il ne reste plus soumettre

l'Acadmie que les conclusions gnrales du

Rapport, et fait connatre les motifs qui ont

arrt la Commission lorsqu'il s'est agi de

rdiger cette dernire partie de son travail.

VII, 17.

M. Arago donne lecture de ces conclusions.

VU, 79-

Instructions pour la Commission charge de

l'exploration scientifique de l'Algrie (partie
concernant la Mtorologie et la Physique du

globe). VII, 206.

Sur des incendies qui paraissent avoir t causes

par des arolithes. VII, 76.

M. Arago annonce qu'il a reu diverses commu-
nications relatives aux toiles filantes du 10 au

i3 aot i838. VII, /,/,3.

A l'occasion d'un rsum d'observations mto-
rologiques suivies pendant plusieurs annes au

collge de Saint-Benot, Constantinople,
M. Arago fait remarquer combien il serait utile

que l'Acadmie lit imprimer des types dans

lesquels les voyageurs n'auraient plus que des

cases blanches remplir, et qu'elle y joignt
des instructions sur la manire de faire les

observations mtorologiques. VII , ^96.

Communication relative aux travaux indits de

M. Dulong (indication de deux lois qui s'en

dduisent, relativement la chaleur spcifique
des gaz composs). VII, 6o3.

M. Arago fait, l'occasion d'une Lettre de

M. Hess, une communication relative plu-
sieurs travaux, de feu M. Dulong, sur la cha-

leur dgage pendant la combustion de diverses

substances. VII, 871.

M. Arago confirme une assertion de M. Babinct,

relativement l'poque laquelle un instru-

ment de photomtrie, invent par ce physi-
cien

,
a t pour la premire fois employ.

VII, 625.

A l'occasion de la prsentation d'un Mmoire de

M. Espy sur les grands ouragans, M. Arago
donne un aperu des diverses opinions mises

depuis quelques annes sur les directions con-

vergentes ou divergentes des vents, par rap-

port aux parties centrales de l'espace o se fait

sentir ce phnomne, assimil par divers m-
torologistes une immense trombe. VII, 707.

A l'occasion d'une Note de M. Masson, ayant

pour objet de faire voir que, dans de certaines

conditions, le courant lectrique ne s'tablit

pas dans le vide entre les ples d'une forte

pile, M. Arago rappelle que M. Savary est de-

puis longtemps parvenu produire l'aiman-
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lation l'aide de la dcharge de l'lectricit

de tension, dveloppe par le frottement et

dcharge instantanment a travers le vide.

VII, 687.

Rapport verbal sur un ouvrage italien ayant

pour titre : Mmoire concernant quelques obser-

vations faites l'ohsen'aloire du Collge romain

dans le cours de l'anne 1 838. VII , 755.

Note sur la dtermination de la parallaxe de la

fii
e toile du Cygne. VII, 793.

Sur un systme d'expriences l'aide duquel la

thorie de l'mission et celle des ondes seront

soumises des preuves dcisives. VII , g5/|.

Sur l'emploi de la glatine comme aliment,

dans l'hospice Saint-Nicolas, Metz. VII, 11 17,

uig, u32.

Sur les toiles filantes priodiques du mois de

novembre i838. VII, 112/,.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire , les communications relatives aux ob-

jets suivants :

Sur l'emploi et la valeur relative des mtaux

prcieux dans l'antiquit ,
sur les prix moyens

du bl et de la journe de travail, etc.; Lettre

de M. Durcau de la Halle. VII, 83.

Sur un tremblement de terre ressenti Pesaro

le a3 juin i838; Lettre de M. Mamiani.Vll, 89.

Sur quelques points de la gographie physi-

que du haut Prou
;
Lettres de M. l'entland.

VII, 490, 708.

Sur les changements survenus dans les sondages,

le long de la cte du Chili, la suite des

tremblements de terre ressentis les 20 fvrier

i835 et 7 novembre 1837; Lettre de M. Dumou-

lin. VII
, 705.

Observations sur les pluies des Antilles; Lettre

de M. Courtel de Vrgille. VII
, 743.

- Sur le nombre des jours de tonnerre Nantes
;

Lettre de M. Iluette. VII, 744.
- Sur l'apparence de la comte courte priode,

observe Marseille le 9 octobre i838, et sur

l'poque laquelle elle doit atteindre son

maximum de volume; Lettre de M. Vais.

VII, 745.
- Sur les diamtres de cette comte; Lettre de

M. Vah. VII, 974.
- Sur les mouvements directs et rtrogrades des

mtores priodiques d'aot et de novembre;
Lettre de M. Vaiz. VII, 977.

- Sur un grand mtore lumineux observ le 1 3 no-

vembre i838 Cherbourg; Lettre de M. Vrus-

mor. VII, 902.
- Sur un mtore lumineux observ le 16 no-

vembre i838; Lettre de M. Gourjon. VII, 979.
- Sur le volume de la comte courte priode ,

le 24 novembre i838; Lettre de M. Vah.

VII, 1124.
- M. Arago est dsign pour faire partie du Con-

seil de perfectionnement de l'cole Polytech-

nique, pendant l'anne scolaire 1838-1839.

VU, 247.
M. Arago est dsign pour remplacer M. Dulong
dans la Commission nomme pour l'examen

d'un Mmoire de M. Labari. VII, g3o.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place de directeur des tudes l'cole

Polytechnique. VII
, 285.

Et de la Commission charge de dcerner la m-
daille Lalande, concours de i838. VU, C70.

M. Arago est adjoint la Commission charge
de s'occuper des moyens de prvenir l'closion

de la graine de vers h soie pendant la traverse

de Chine en Europe. VU
, 702.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner dans quelle contre du globe
il convient d'envoyer des voyageurs. VU , 889.

Et de la Commission charge de rdiger des in-

structions pour le voyage de M. Lefebvre en

Afrique. VII
, 709.

Communication sur la dcouverte de M. Da-

guerre , concernant la fixation des images qui
se forment au foyer de la chambre obscure.

VIII, 4.

Nouvelle communication sur le mme sujet ,

l'occasion d'une Lettre de M. Talbot qui r-
clame la priorit d'invention. VIII, 170.

Sur les procds de M. Tallot, d'aprs un M-
moire de ce physicien lu la Socit royale de

Londres. VIII , 207.
- Remarques l'occasion de quelques observations

de M. Uiot relatives des circonstances qui
modifient le pouvoir qu'a la radiation solaire

de dvelopper la phosphorescence dans certains

corps. VIII, 270.
- Remarques sur l'explication de quelques faits

d'optique qui semblaient en dsaccord avec le

systme de l'mission. VIII, 326.

Analyse d'une Lettre de M. Baier, botaniste an-

glais, concernant l'poque (dcembre 1827)
'd

laquelle M. Niepce a prsent la Socit

royale de Londres un Mmoire sur la manire
de fixer les images formes au foyer de la cham-
bre obscure

,
et prsent des rsultats de son

procd. VIII, 36i.

- M. Arago fait connatre les causes qui ont re-

tard le Rapport de la Commission charge
d'examiner une machine vapeur de M. Pel-

letan. VIII, 365.

- M. Arago annonce que M. Bowditch
,
traducteur

de la Mcanique cleste de Laplace, avait achev

de prparer, peu de temps avant sa mort,
le manuscrit du 4

e volume de cette dition.

VIII, 41 3.

- M. Arago annonce que M. Melloni, Correspondant
de l'Acadmie , vient d'tre nomm directeur du

Conservatoire des Arts et Mtiers et du Cabinet

de Mtorologie, Naples. VIII, 4 '3.
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M. Arago annonce qu'un portefeuille contenant

la description des procds de M. Daguerre t

et qui avait disparu la suite de l'incendie

du Diorama, a t retrouv. VIII, 4>3.

Remarques l'occasion d'une question de pro-

prit agite entre MM. Bowring et d'Orbigny,
concernant le lev gographique du lac de Ti-

ticaca. VIII, 454.

Sur la supriorit des produits obtenus par le

procd de M. Daguerre sur les produits de

M, Talbot, reconnue par plusieurs savants an-

glais qui ont vu les uns et les autres. VIII
,
838.

M. Arago prsente des chantillons de craie

verte provenant des travaux rcents faits au puits

for de l'abattoir de Grenelle, et donne des

dtails sur la quantit d'eau fournie par un

puits for Tours, sous la direction de M. Mu-

lot. VIII, 979.
M. Arago rend compte des oprations godsi-
ques excutes par M. Boblaye pour la gogra-

phie de la province de Constantine. VIII, 64 -

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, les communications relatives aux ob-

jets suivants :

Sur des conglomrats de coquilles, recueillis

en un point de la cte d'Oran , par M. Fabre.

VIII, 25.

Sur le mtore priodique du i3 novembre;
Lettre de M. de Liltrow. VIII , 27.

Sur un phnomne lumineux observ dans

la soire du 21 dcembre 1 838 ; Lettre de

M. Danse. VIII, 3o.

Sur une pluie d'toiles filantes observe dans la

nuit du 7 au 8 dcembre i838 , et sur le nombre

moyen de ces mtores dans les temps ordi-

naires; Lettre de M. Herrick, de New-Haven.

VIII , 86.

Sur la mthode de traitement du docteur Spier

pour les maladies de poitrine ; Lettre de M. Bro-

sin. VIII
, 34.

Sur des travaux de M. Talboi ayant pour objet

la fixation des images de la camra obscura ;

Lettre de M. Talbot. VIII , 170.

Sur un coup de foudre qui a frapp le vaisseau

le Rodney; Lettre de M. Hyde Parker. VIII, 174.

Sur les proprits optiques del vapeur d'eau;

Lettre de M. Forbes. VIII, 175.

Sur un abaissement extraordinaire du baromtre

pendant la tempte du 7 janvier i83g; Lettre

de M. Robison. V1U, 176.

Surlaphosphorence du sulfate de baryte calcin;
Note de M. Daguerre. VIII , 243.

Sur des fossiles trouvs dans les Andes de la

Bolivie, 5400 mtres de hauteur; Lettre de

M. Penlland. VIII, 255.

Sur le soleil bleu
;
Lettre de M. Babinet. VIII, 3o6.

Sur la navigation la vapeur : Lettre de M. B-
chameil. VIII , 3o8.

- Sur la forme relle des halos. Sur la hau-
teur moyenne du baromtre au niveau de la

mer entre les tropiques. Sur la temp-
rature moyenne de l'atmosphre et de la mer
dans les mmes rgions. Sur les proprits
chauffantes des rayons solaires par de hautes

et basses latitudes; Lettres de M. Pentland.

VIII, 3io.

Sur des observations mtorologiques faites

Constantine par un ancien lve de l'cole Po-

lytechnique. VIII, 3io.

Apparences extraordinaires la surface d'un
caillot de sang; Lettre de M. Robison. VIII, 343.

Effets d'un tremblement de terre sur le niveau de
l'eau des puits; Lettre de M. Mamiani. VIII, 344.
Sur l'irradiation; Mmoire de M. Plateau.

M. Arago annonce qu'il communiquera prochai-
nement les rsultats de ses propres recherches
sur les phnomnes de l'irradiation. VIII, 713.
Sur deux parhlies observs prs d'Angers, le

21 avril i83g; Lettre de M. Hussard. VIII, 714.
Sur la rapidit de la marche d'un yacht va-

peur de nouvelle construction
; Lettre de M. Ro-

bison. VIII, 71/,.

Sur une matire pulvrulente tombe avec la

pluie dans la province de Constantine
; Lettre

de M. Remond. VIII, 71 5.

Aurores borales observes Bruxelles le 5 mai,
et Saint-Brice le 7 mai 1839; Lettres de
M. Quelelet et de M. Lalanne. VIII , 807.

Puits absorbants et sources jaillissantes du canton
de Soulaines; Lettre de M. Leymcrie. VIII , 974.

Sur un coup de tonnerre qui a frapp, le 8 juin,

1839, le dme des Invalides; Lettre de M. Bu-

gnot. VIII, 978.
Pluie diluvialequi a ravag, le 4 juin i83g, le

village de Burght. Diamtre d'un halo ob-
serv le 2 juin Bruxelles; Lettre de M. Que
telet. VIII , 980.

M. Arago est nomme Membre de la Commission

pour le concours au prix concernant l'applica-
tion la plus avantageuse de la vapeur la navi-

gation, anne i83g. VIII, 21.

lit de la Commission charge de s'occuper des

moyens d'arer la salle des sances. VIII , g5fi.

Remarques sur la ncessit d'indiquer, quand
il est question de grlons d'un grand volume, si

ces grlons sont simples, ou si ce ne sont pas

plutt des agglomrations de grlons originai-
rement distincts, formes pendant ou aprs la

chute. IX
, 52.

Sur l'intrt qu'il y aurait essayer un moyen
propos pour prserver un canton de la grle,
en dchargeant de son lectricit le nuage ora-

geux qui menace ce canton. IX, 52.

Sur l'tat des travaux au puits for de l'abattoir

de Grenelle, et sur la temprature du fond du

trou de sonde. IX , 218.
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M. Arago donne communication d'une Lettre

dans laquelle M. le Ministre de l'Intrieur an-

nonce que, si l'Acadmie y consent , c'est dans

une de ses sances qu'aura lieu la premire

divulgation du procd de MM. Niepce et Da-

guerre pour la fixation des images formes au

foyer de la chambre obscure, procd qui doit

tre rendu public, conformment la loi qui

accorde une rcompense nationale aux deux

inventeurs. IX, 227.

M. Arago prsente une exposition de ce procd.
lX,25o.
A l'occasion d'une Note de M. Melloni sur la

transmissiondela chaleur rayonnante, M. Arago
cite une exprience qu'il a faite avec le photo-
mtre de Leslie , et qui fournira un moyen

trs-simple de dcider, sans passer par aucune

mesure, si les rayons calorifiques mans des

corps terrestres chauffs se rflchissent en

plus ou moins grandes proportions que les

rayons lumineux. IX, 3 19.

Surl'utilit des paratonnerres pour les navires;

l'occasion d'une Lettre de M. Sellier. IX , 353.

M. Arago annonce que l'auroreborale du 3 sep-
tembre i83o, a t observe par les astronomes

de l'Observatoire de Paris. IX, 35ij.

M. Arago prsente une grosse chane en fer qui
a t brise par la foudre sur un vaisseau va-

peur o elle remplaait l'tai du mat d'artimon

quand la dcharge a eu lieu. IX, 373.

M. Arago communique galement l'Acadmie

une autre observation relative un coup de

foudre qui a frapp le mit d'artimon d'un

vaisseau de ligne ,
et respect les deux autres

mts munis chacun d'un paratonnerre. IX, 373.

A l'occasion d'une Lettre dans laquelle M. Donn

annonce qu'il est parvenu graver et repro-
duire par l'impression les images photogni-
ques, M. Arago rappelle que MM. ISiepce et Da-

gucrre ont fait depuis longtemps des essais

analogues. IX, /|
1 1 .

Sur un effet produit grande distance par l'-
branlement rsultant de l'explosion de la pou-
drire de Grenelle en 1794' 1X,4>5.

Observations au sujet d'un Mmoire de M. Farey
sur la force lastique de la vapeur. IX, 477-

Remarques l'occasion d'un Mmoire de
M. Geoffroy-Saint-iilaire sur le rle que joue
la lumire dans l'univers. IX, 491.

Rapport sur un nouveau baromtre de M. Bun-
ten. IX, 5oi.

Remarques sur la fausset d'une opinion gn-
ralement rpandue, relativement au danger
d'explosion, pourles machines vapeur haute

pression. IX, 5n.

Remarques sur l'incertitude des rsultats obte-

nus dans des expriences de polarisation sur la

lumire de l'aurore borale. IX , 574 , 607.

Remarques sur une Note de M. Baer relative au

tonnerre des rgions circumpolaires. IX, Go4-

Remarques l'occasion de la partie historique
d'un Mmoire de M. de Joujffioy sur les bateaux

vapeur. IX , 65 1.

loge historique de feu M. A.-M. Ampre; lu la

sance publique du 3o dcembre 1 83g. IX, 852.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ob-

jets suivants :

Trombe qui a ravag le canton de Chtenay ;

Lettre de M. Bouchard. IX, 1 34 -

Mtore lumineux du G juin i83g, vu Genve
et Lausanne comme il l'avait t Chambry,

vreux, Cambrai; Lettre de M. Wartmann.

IX, i39 .

Sur la temprature des eaux thermales d'Aix en

Provence; Lettre de M. Valz. IX, i3o.

lvation du thermomtre Pesaro , au mois

de juin i83g ;
Lettre de M. Mamiani. IX, 140.

Dtermination de la longueur d'un clair;

Lettre de M. Weissenborn. IX, 218.

Sur le mouvement des vagues; Lettre de M. Aim.

IX, 218.

Sur un procd qu'on a employ pour rem-

placer le volant ordinaire dans une machine;
Lettre de M. Robison. IX, 219.

Sur l'valuation numrique de la force qui a

produit certains effets de rupture, Chtenay ,

dans le passage de la trombe; Lettre de M. La-

lanne. IX, 219.
Sur les couches sous-jacentes la craie, consi-

dres par rapport aux forages artsiens ; Lettre

de M. Cornuel. IX , 277.

Sur la vitesse que peuvent atteindre les locomo-

tives sur les chemins de fer; Lettre de M. de

Pambour, IX , 278.

Sur les toiles filantes observes dans les nuits

des 9 et 1 1 aot i83g Paris ,
Bruxelles ,

Troyes, la Voulte et Mcon. IX, 279.

Sur la transmission de la chaleur rayonnante;
Lettre de M. Melloni. IX, 3i5.

Sur un coup de tonnerre tomb bord d'un b-
timent de l'tat; Lettre de M. Papillau. IX , 33o.

Sur une aurore borale vue Asti le
!\ septem-

bre i83g; Lettre de M. Quetelet. IX, 374.

Sur ce qui se passe dans les divers temps du pro-

cd de M. Daguerre; Lettre de M. Donn. IX, 376.

Des procds photogniques considrs comme

moyen de gravure; Lettre de M. Daguerre.

IX, 423.

Reproduction en nombre illimit , au moyen de

procds photogniques, de dessins faits la

main
;
Lettre de M. Berri. IX

, 429.

toiles filantes du 10 aot i83g ; Lettre de M. F.

de Saulcy. IX , 4^2.

Emploi du remorqueur vapeur pour le ser-

vice des bateaux-poste ;
Lettre de M. Robison.

IX, 5i2.
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Sur la substitution du tripoli a la ponce, pour
le polissage des plaques destines recevoir les

images photographiques; Lettre de M. Da-

guerre. IX, 5l2.

Observations relatives l'aurore borale du
> octobre i83o; Lettres de MM. Darlu, de

Meaux; Chaperon, de Strasbourg; Coquand,

d'Aix; Valz, de Marseille. IX, 538.

Observations du mme phnomne; Lettres de

MM. Mamiani, de Pesaro; Mallcucci, de Rome;

d<;/a/'i'Z<jv-e,deRenac(Ille et-Vilaine). IX, 603.

Observation de vingt-deux aurores borales

New-Haven (Connecticut), depuis le I
er

jan-

vier jusqu'au 3 septembre 1839; Lettre de

M. tierrick. IX, 6o3.

toiles filantes du 10 au 11 aot i83g; Lettres

de MM. Schumacher, d'Altona; Colla, de Parme;

Beirick.de New-Haven (Connecticut). IX, 6o3.

toiles filantes observes le 3 aot 18.19 Com-

inercy ;
Lettre de M. Clesse. IX, G04.

Action des grands feux pour prvenir la for-

mation des orages; Lettre de M. ilatteucci.

IX, 6o.").

Sur les courbes des chemins de fer; Lettre de

M. Arnoux. IX, 660.

Sur l'utilit qu'il y aurait tablir un obser-

vatoire magntique Alger; Lettre de M. Hers-

chel. IX, 702.

Mtores priodiques du 11 au i3 novembre.

IX, 7o3.

Sur un dgagement continu de gaz inflammable

qui s'est manifest la suite d'un sondage;
Lettre de M. Mulot. IX, -ji-j.

Simplificationapportepar M. Daguerrenux op-
rations de la photographie. IX , 824.

Procd de M. Iacoby pour obtenir, par la voie

humide, des moulages mtalliques; Lettre de

M. Dmidqff. IX, 809, 824.

M. Arago est nomm Membre del Commission

charge de faire un Rapport en rponse une

Lettre de M. le Ministre du Commerce, concer-

nant les Tables de mortalit qui peuvent tre

prises pour base par les socits d'assurances

sur la vie. IX , i63.

M. Arago est lu pour faire partie du Conseil de

perfectionnement de l'cole Polytechnique pen-
dant l'anne scolaire 1S39-1840. IX, 12a.

M. Arago est charg de faire un Rapport verbal

sur un ouvrage de M. Brousscaud, sur la mesure
d'un arc du parallle moyen. IX, ~ji'i.

Mmoire sur la scintillation des toiles. X, 83.

Sur la dcouverte de la composition de l'eau
;

remarques l'occasion d'une traduction an-

glaise de son loge historique de James Watl.

X, 109.

Remarques sur deux passages du Trait de phy-

sique cleste de M. de Vontcoulant, relatifs,

l'un une prtendue erreur dans la mesure de

J'arc terrestre entre Montjouy et Formentera,

l'autre aux observations astronomiques de

Greenwich. X, 536.
- Mmoires sur les interfrences de la lumire,

considres comme moyen de rsoudre diverses

questions de physique trs-dlicates, et comme
servant de base la construction de nouveaux
instruments de mtorologie. X, 8i3.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

suite de vues de Rome excutes au moyen du

daguerrotype. X, 74.
- A l'occasion d'une Note de M. Dirffenbach sur

une opration pour la gurison du strabisme,

M. Arago exprime le regret de ne point trouver,

dans les oeuvres posthumes de Wollaston, la

thorie du procd que ce savant avait imagin

pour la gurison du strabisme. X, 201.
- M. Arago prsente des pices moules en mtal

par M. Vogel, de Francfort, au moyen du pro-
cd galvanoplastique de M. lacohy. X, 375.

- M. Arago prsente deux statuettes bauches
avec la machine de M. Duteil. X, 423.
M. Arago prsente une image photographique
sur mtal

, obtenue par M. Fizeau, et fixe par
un moyen qui ne diminue ni la puret ni

l'effet du dessin. X, /
(88.

Rponse des remarques de M. Costaz sur les

dcouvertes respectives de MM. Vicat et Parari-

dier, concernant les chaux hydrauliques. X, 53 1 .

M. Arago demande que l'Acadmie s'adresse a

M. le Ministre de la Marine, h l'effet d'obtenir

des chantillons d'eau de mer qui ont t

recueillis dans la dernire expdition aux r-
gions arctiques. X, 552.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit leve par M. Morlet, touchant les au-

rores borales. X, G17.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie deux

ppites d'or de grandes dimensions, qui pro-
viennent des mines d'or que possde M. Dmi-
dqff dans l'Oural. X, 808.

M. Arago, l'occasion d'une remarque sur l'o-

mission du nom de M. Faraday dans la liste

imprime des candidats pour la place d'Associ

tranger, vacante par suite de la mort de

M. Olbers, rappelle que ce nom se trouvait sur

la liste manuscrite lue dans la sance o s'est

faite l'lection , et dans le comit secret de la

sance prcdente. X, 847-
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

bas-relief en bronze , de grande dimension ,

obtenu par M. Iacoby au moyen de ses proc-
ds galvanoplastiques. X , 870.
M. Arago annonce que cette pice est destine,

par M. Iacoby, a la collection de l'Acadmie.

X, 953.
M. Arago prsente des preuves de vignettes

d'imprimerie tires avec des clichs qui ont ete

obtenus l'aide de la galvanoplastique, par

M. Boquillon.. X, 870.



ARA

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

colonne torse en bois de poirier imprgn de

pyrolignite de fer par le procd de M. Bou-

cherie. X , 900.

M. Arago fait hommage, au nom de l'auteur,

M. Matteucci, d'un opuscule imprim sur les

phnomnes lectriques des animaux. X, 950.

M. Arago rend un compte verbal d'un opuscule

italien sur les observations astronomiques

faites au Collge romain pendant l'anne i83g.

X , 960.

M. Araco fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ques-

tions suivantes :

lments de la comte dcouverte Berlin, par

M. Galle, le 2 dcembre 1839, calculs par

M. Pe<wscn;LettredeM. Schumacher. X, 17, n5.

Observation faite Genve de cette comte;
Lettre de M. Plantamour. X, 11 5.

Observation de la mme comte Paris; par

MM. Eug. Bouvard, Laugier et Mauvais. X, n5.

Orbite parabolique de la comte du 2 dcem-

bre i83g; Lettre de M. Vais. X, 198.

Calcul des observations faites l'Observatoire de

Paris; par MM. Mauvais et Laugier. X, 198.

Nouvelle comte dcouverte Berlin le 25 jan-

vier i8.'|0, par M. Galle; Lettres de MM. de

Ilumholdt et Schumacher. X, 198.

lments paraboliques de cette deuxime co-

mte, calculs par MM. Eug. Bouvard, Laugier

et Mauvais. X, 337-

lments de la mme comte, calculs par

M. Laugier; calculs galement par M. Encke;

Lettre de M. de Ilumholdt. X, 466.

Troisime comte dcouverte le 6 mars i8/|0, par

M. Galle; Lettre de M. de Humboldt. X, 467.

lments de la comte du 6 mars calculs par

M. Encke. Cette comte parait tre la mme
que celle qui s'est montre en 1097 cl '468;

Lettre de M. de Humboldt. X, 534-

- Remarques de M. Arago l'occasion de cette

Lettre ; calcul des lments de cette mme
troisime comte, fait d'aprs les observations

de Paris par chacun des astronomes adjoints

de l'Observatoire. X, 535.

Influence des diffrentes heures de la journe
sur la position du maximum de temprature
dans la partie obscure du spectre solaire; Lettre

de M. Melloni. X, 18.

Sur divers procds au moyen desquels on ob-

tient des milieux plus permables aux rayons

calorifiques mans d'une source obscure qu'

ceux qui proviennent d'une source lumineuse ;

Lettre de M. Forhes. X, 19.

Sur les effets optiques et thermiques des con-

jonctionsdu Soleil avec les astrodes du ioaot
et avec ceux du i3 novembre; Lettre de M. Er-

man. X
, 21.

- Observations de magntisme terrestre, et dter-

C. R. Table des Auteurs.
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initiation de la hauteur au-dessus du niveau de

la mer de quelques lieux habits en Abyssinie;
Lettre de M. d'Abbadie. X, 38.

Transport opr par la foudre; Lettre de M. Hu-
bert. X, 1 15.

Dtails sur les derniers moments de M. Blumen-

bach, l'un des huit Associs trangers de l'Aca-

mie; Lettre de M. de Humboldt. X, 198.

Pluiediluvialetombe Marseille le 9.1 septembre

i83g; Lettre de M. Vah. X, 199.

Travaux de la Commission scientifique du Nord ;

Lettres de MM. Lottin, Bravaiset Martins. X,28g.
Feutre naturel form par des dtritus de con-

ferves rests sur le sol aprs une inondation
;

Lettre de M. de Ilumholdt. X, 468.

Notice historique sur la photographie. X , 478.

Expriences sur la chaleur rayonnante; Lettre

de M. Melloni. X.537, 826.

Sur une substance grasse produite par des In-

sectes et dsigne en Chine sons le nom de cire

d'arbre; Lettre de M. Stanislas Julien. X, 55o.

Procd lectro-chimique pour dorer l'argent et

le laiton ;
Lettre de M. de la Rive. X , 578.

Nouvelles observations sur la parallaxe de la

Gi e toile du Cygne; Lettre deyi. Bessel. X, 703.

Sur la nature de l'odeur qui se manifeste dans

certaines actions lectriques ;
Lettre de M . Schn-

bein. X, 706.

Expriences faites pour constater la marche du

btiment vapeur le Vloce, install d'aprs le

systme du capitaine Bchameil , de manire

pouvoir naviguer alternativement la voile et

la vapeur. X, 714.

Recherches sur les quantits de chaleur dgages
dans les combinaisons chimiques; Lettre de

M. Hess. X, 75g.

Sur la fixation des images photogniques ; Lettre

de M. Preschtl. X, 7C6.

Nouvelles expriences concernant les chaleurs

spcifiques des corps; Lettre de MM. de la Rive

et Marcet. X, 823.

Sur les volcans de l'le Formose
;

Lettre de

M. Stanislas Julien. X , 832.

Mouvement de la mer dans l'Ocanie , en rap-

port avec le tremblement dterre qui en 1837

a renvers laville de Valdivia , au Chili ; Lettre

de M. Dumoulin. X, 835.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger vacante par

suite de la mort de M. Blumenbach. X , 461 .

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner la mdaille de Lalande

pour l'anne i83g. X, 529.

M. Arago est nomme Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger vacante par la

mort de M. Olbers. X, 657.

M. Arago est adjoint la Commission charge

3
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de l'examen d'un appareil prsent par M. De-

/iejne.X, 806.

\I. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante

par suite de la mort de M. le gnral Rogniai.

X, 865.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de proposerune question pour le grand

prix des Sciences mathmatiques qui sera d-
cern en 1842. X , 866.

Rapport sur les diverses dispositions imagines

par M. Arnoux, pour faire marcher librement

les locomotives et les wagons des chemins de

ferlelong de courbes de toutes sortes de rayons.

XI, 101.

Remarques en rponse une rclamation de

M. Renaud de Wilback contre quelques parties

de ce Rapport. XI, 175.

Rapport sur les travaux scientifiques excuts
dans le cours de l'expdition de la Vnus, sous

le commandement de M. le capitaine Du-Peiil-

Thouars. XI , 298.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie les

enveloppes mtalliques de thermomtrographes
qui ont t crases par la pression du liquide

ambiant, dans des sondages faits de grandes

profondeurs. XI , 45.
Sur la diffrence de temprature entre deux

sources de la Seine qui apparaissent des hau-

teurs diffrentes au-dessus du niveau de la

mer. XI, 408.

Remarques l'occasion des conclusions d'un

Rapport sur le nouveau systme de navigation
la vapeur de M. A. de Jouffroy. XI , 65p.

Mesures de la temprature au fond du puits de

l'abattoir de Grenelle, en commun avec M. Wat-

ferdin. XI, 707.

Remarques sur un procd employ par M. liru-

nel pour la construction des deux tours situes

aux extrmits du tunnel sous la Tamise et qui
servent d'issue ce chemin souterrain. XI, 709.
M. Arago annonce que M. Halphen a mis la

disposition de deux Membres de l'Acadmie
des quantits considrables de diamant pour
servir des recherches de physique, et propose

que des remerciments lui soient adresss pour
le service qu'il rend ainsi la science. XI

, 906.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un
nouveau microscope simple connu en Angle-
terre sous le nom de microscope Stanhope.
XI, 1062.

M. Arago prsente de la part de M. de la Rive

un vase qui a t dor par les procds lectro-

chimiques dont ce physicien a dj entretenu

l'Acadmie. XI
,
123.

M. Arago communique une Lettre de M. Schu-
macher concernant la dcouverte d'une comte
faite par M. Bremicker, une observation de cet

astre faite le 37 octobre 1840 Berlin, par
M. Galle, etdeux observations faites Paris, les

6 et 8 novembre, par MM. E. Bouvard et Lau-

gier. XI , 768.
- M. Arago communique les lments paraboli-

ques de cette comte, calculs d'aprs les ob-
servations de Paris, par MM. Laugicr et Mau-
vais. XI

, 82 1 .

M. Arago communique des observations relatives

aux mtores igns des nuits du 12 au i5 no-
vembre 1840, par MM. les lves astronomes de

l'Observatoire de Paris. XI, 820.

M. Arago communique une Lettre de M. Ledin-

ghen concernant des effets lectriques du si-

rocco d'Afrique. XI , 822.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie diff-

rents objets d'bnisterie excuts avec des

bois colors par les procds de M. Boucherie.

XI
,
823.

M. Arago prsente une preuve photographique
fixe par M. Grekqff, de Moscou, au moyen
d'un procd particulier, et des preuves pho-
tographiques obtenues sur cuivre et sur laiton ;

M. Arago fait aussi connatre, d'aprs une
Lettre de M. Marin-Darbel, un nouveau mode
de gravure imagin par M. Grekoff. XI, 824.
M. Arago prsente , au nom de M. Hubert, deux

images photographiques, de teintes varies,
obtenues par le procd de M. Fiieau. XI, 824.
M. Arago communique uue Lettre de M. Hess,

sur la thermo-neutralit. XI , 978.
Et une Lettre do M. Verrai sur de nouvelles

applications des procds galvanoplastiques.

XI, io63.

M. Arago est dsign comme l'un des trois

Membres de l'Acadmie qui feront partie du
Conseil de perfectionnement de l'cole Poly-

technique pendant l'anne scolaire 18.40-4 1.

XI, 226.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner la mdaille de Lalandc pour
l'anne 1840. XI, 3g4-
Et de la Commission pour le concours au grand

prix des Sciences mathmatiques de l'anne

1841. XI, 52i.

M. Arago annonce que M. Daguerre vient de d-
couvrir le moyen d'abrger considrablement

le temps ncessaire pour produire une image

photographique. XII, 23.

Remarques l'occasion d'une Note de M. I)u-

Irochet sur les variations de l'aiguille aimante.

XII, 299.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

astrolabe construit Paris en i54i, et sur le

limbe duquel une ligne indique la dviation

de l'aiguille aimante pour cette anne i5/| 1 .

xii, 349.

Analyse des recherches de M. d. Biol sur la

temprature ancienne de la Chine. XII
, 349.



ARA

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

roche granitique dtache du continent aus-

tral dcouvert par M. d'Uiville. XII, 353.

Communication relative au forage artsien ex-
cut l'abattoir de Grenelle. XII, /|Oi.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie la

contre-preuve en cuivre d'une image photo-

graphique obtenue par M. Fizeau, au moyen
des procds galvanoplastiques , et sans alt-

ration de l'image originale. XII, 4<>i.

M. Arago met galement sous les yeux de l'Aca-

dmie deux portraits d'aprs nature obtenus,

au moyen des procds photographiques, par

M. Geoffroy de Dreger. XII, 4<>2.

Sur les nouveaux rsultats obtenus par M. Fi-

geait dans l'application des procds galvano-

plastiques aux produits de la photographie :

contre-preuve mtallique d'un moule , gale-

ment en mtal ,
form sur une image daguer-

rienne. XII, 5og.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

chantillon d'une matire pulvrulente qui est

tombe, avec une pluie d'orage, le 17 fvrier

184 1, dans certaines parties du dpartement
des Pyrnes-Orientales. XII, 577.

M. Arago annonce l'Acadmie que les travaux

de feu M. Savart sont en tat d'tre publis et

le seront trs-prochainement par les soins de

son frre
, M. le lieutenant-colonel Savart.

XII, 65i.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

appareil que M. Melloni emploie pour ses exp-
riences de thermo-lectricit. XII, G:>2.

Remarques l'occasion d'un passage de la Note

de M. Libri, insre dans le Compte rendu de la

sance du 5 avril 1 34 1
> passage relatif une

prtendue erreur de calcul commise dans la

Connaissance des Temps. XII, 652.

Rplique une rponse de M. iiiri. XII, G87.
M. Arago annonce que l'absence de M. Flourens

et celle de M. Libri l'obligent remettre une

autre sance les remarques qu'il se proposait
de faire sur une Note insre par M. Libri dans

le Compte rendu de la sance du 19 avril ]H'|i.

XII, 697.
- Remarques l'occasion d'un passage du Compte

rendu de la sance du 19 avril 184 relatif

une Lettre de M. Korilski. XII
, 697.

-

Remarques l'occasion d'une rclamation de

M. Peltetan sur la manire dont a t faite la

dclaration de la vacance d'une place dans la

Section de Physique. XII, 757.
- M. Arago annonce qu'ayant pris connaissance

d'une Note adresse par l'agent consulaire de

Zante, sur les tremblements de terre ressentis

diffrentes poques dans cette ile, il n'y a

rien trouv qui pt jeter du jour sur la ques-
tion encore controverse de retours priodiques
pour les phnomnes de ce genre. XII , 779.
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M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

ressort spiral de chronomtre dor par M. Dent

au moyen des procds galvanoplastiques ;

M. Arago rappelle cette occasion qu'il a pr-
sent prcdemment h l'Acadmie divers chan-

tillons de dorures excutes au moyen desmmes
procds, par M. Perrot. XII, 779.

Remarques l'occasion d'un nouveau Mmoire
de M. Erman sur les apparitions priodiques
d'toiles filantes. XII

, 909.

Remarques faites l'occasion d'un passage de la

Note de M. de la Rive sur l'incandescence du

charbon et de quelques autres corps placs aux

deux ples d'une pile galvanique; question de

priorit relativement au fait de l'action d'un

aimant sur le trait lumineux qui, dans cette

exprience, s'tend entre les deux ples de la

pile. XII, 915.
M. Arago prsente de nouvelles contre-preuves

d'images daguerriennes obtenues par M. Fizeau

au moyen des procds galvanoplastiques :

moyennant quelques prcautions , M. Fizeau a

pu tirer successivement de la mme image ori-

ginale un bon nombre de contre-preuves en

apparence aussi parfaites que la premire.

XII, 957 .

A l'occasion d'une communication de M. Allent

de Roucroy sur les variations diurnes du dbit

d'un puits for dans la citadelle de Lille, varia-

tions qui paraissent en rapport avec les mouve-

ments de la mare, M. Arago fait sentir l'im-

portance qu'il y aurait avoir sur ce fait des

observations d'une grande prcision quant
l'tendue de cas variations et aux poques de

maximum et de minimum. D'aprs ces re-

marques, l'Acadmie arrte que M. Kuhlmann

sera invit entreprendre ce sujet une srie

d'observations, et qu'on mettra a sa disposi-

tion les instruments de prcision ncessaires.

XII , iooo.

M. Arago est nomme Membre d'une Commission

charge de s'occuper des moyens de raliser un

plan de recherches sur la constitution de l'air

atmosphrique, au moyen d'analyses excu-
tes simultanment sur divers points du globe.

XII, 1025.

M. Arago communique une Lettre de M. Gaudin

M. Becquerel , sur l'action des rayons conti-

nuateurs dans les oprations photographiques,
et sur la production d'images daguerriennes
obtenues sans mercure. XII, 1060.

M Arago met sous les yeux de l'Acadmie des

portraits photographiques obtenus par M. Bisson.

l'aide des rayons continuateurs. XII ,
1060.

- M. Arago propose qu'une copie du Rapport qui

a t fait sur diverses communications relatives

l'emploi de la mthode de Marsh dans les re-

cherches de mdecine lgale, soit adresser :.

M. le Garde des Sceaux. XII, 1121.

3..
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M. Arago, en prsentant l'ouvrage de M. ilahl-

mann sur les tempratures moyennes des dif-

frents points du globe, expose le plan suivant

lequel ce grand travail a t excut. XII
, I Iy3.

M. Arago prsente deux cartes dresses par
M. Zimmermann : l'une de l'intrieur de l'Asie;
l'autre du thtre de la guerre entre la Russie
et l'tat de Khiva. XII, 1174.
M. Arago communique un Rapport, fait au Bu-
reau des Longitudes par M. Largeteau, sur les

sources de l'erreur signale par M. Puissant,
dans le calcul de l'arc de Monfjouy Formen-
tera. XII, 11 70.

M. Arago, l'occasion d'une Lettre de M. Dela-
vauxsur un arolithe tomb le 12 juin i8/|idans
les environs de Chteau-Renard, rappelle l'an-

nonce faite par les journaux , quelques mois

auparavant, d'un vnement semblable, qui
aurait t observ dans les environs de Beaune.

XII, 1 191.

M. Arago, l'occasion d'une communication de
M. Sguier, relative la forme des bateaux

vapeur employs pour la navigation fluviale,
cite le tmoignage d'un ingnieur anglais sur
tout ce qu'offrent d'ingnieux les divers sys-
tmes d'installation des machines dans les ba-
teaux vapeur de la Seine. XII, i2i3.
M. Arago annonce que M. Daguerre, en faisant

intervenir l'lectricit dans les procds de la

photographie, a trouv moyen de diminuer

prodigieusement la dure du temps pendant
lequel la plaque sensible doit recevoir, dans la

chambre obscure, l'impression de la lumire
XII, 1228.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance par-
ticulire, des communications relatives aux

questions suivantes :

Observations d'aurores borales faites en di-
verses parties de l'Ecosse; Lettre de M. Hacker
de Saussure. XII, 346.

Sur des sondages artsiens excuts dans di-
verses rgions de la France; Lettre de M. De-

gouse. XII, 437.
Sur la dtermination des diffrences de longi-
tudes par l'observation des toiles filantes;
Lettre de M. Ant. Nobile. XII, 426.

Sur le vritable inventeur des mthodes l'aide

desquelles on est parvenu filer le lin; Lettre
de M. de Girard. XII, 443.

Sur un bolide qui parat avoir t la cause d'un

incendie; Lettre de M. Verusmor. XII, 514.
Analyse de l'eau du puits for de l'abattoir de
Grenelle; Lettre de M. Paren. XII, 577.

Observations relatives la physique du globe,
faites pendant un sjour l'ile Bourbon;
Lettre de M. Siau. XII, 770.

Sur quelques phnomnes lectriques observes
en Algrie; Lettre d'un officier de l'arme d'A-

frique. XII, 777.
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- Observations de pluie par un temps serein ;

Lettre de M. de Neveu. XII
, 777.

- Expriences qui vont tre faites sur une grande
chelle pour vrifier la thorie de M. Russel,

relativement la marche des navires; Note

communique par M. liobison. XII, 779.
- Sur la pluie boueuse du mois de fvrier iS4i,

et sur les mtores lumineux du mois de mars
de la mme anne; Lettre de M. Warlmann.

XII, 789.
- Expriences sur la hauteur des vagues; Lettre

de M. Missiessy. XII, 798.
- Observations mtorologiques faites dans deux

stations situes, l'une sur la pente orientale,

Nijn-Taguilsk, l'autre sur la pente occiden-

tale de l'Oural, Vicimo-Outkinsk; Tableaux

adresss par M. Dmidojf. XII, 352, 784, 1001,

1192.
- Sur les apparitions priodiques d'toiles fi-

lantes; nouvelles recherches de M. Erman.
XII , 902.

Sur un arc-en-ciel qui parait avoir t engendre

par la lumire provenant d'un nuage; Lettre

de M. de Tessan. XII, 916.
- Sur un nouveau procd d'iodage des plaques

destines recevoir des images photographi-

ques, imagin par M. Claudel, procd qui

augmente beaucoup la sensibilit de ces pla-

ques l'action de la lumire; Lettre de M. Le-

rebours. XII, io5g.

Sur les tremblements de terre mentionns par
les historiens, depuis le IVe jusqu'au XVIe sicle;

Lettre de M. Perrey. XII, n85.

Sur un mtore observ le 9 juin 1841 Angers;
Lettre de M. Morren. XII, 1191.

Observation du mme mtore Bagnoles

(Orne); Lettre de M. Ledeux. XII, 1191.

Sur des grlons remarquables par leur forme et

parleur volume, tombs 1027 mai 184 Dieppe
et tretat, et sur un phnomne de mirage

observ, le 23 du mme mois, Dieppe; Lettre

de M. Nell de Braule. XII, 1229.

M. Arago rplique aux remarques faites par
M. Puissant sur une rponse de M. Largeteau

une Note que M. Puissant avait lue l'Aca-

dmie, concernant une mthode employe
dans le calcul de l'arc du mridien compris

entre les parallles de Dunkerque et de For-

mentera . XIII
,
25.

Sur une interruption passagre qui s'est mani-

feste dans le jaillissement de l'eau du puits

for de l'abattoir de Grenelle. XIII , 79.

Communication relative aux observations faites

en diffrents points de la France, sur le trem-

blement de terre de la nuit du 4 au 5 juillet 1 84>.

XIII, 80.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

planche lithographie reprsentant les diff-

rentes phases de la trombe qui a accompagn
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l'orage du 3o mai iS,'|i, telles qu'elles ont t

observes Courthezon. XIII , 91 .

M. Arago prsente un thermomtre mtallique
de M. Jiirgensen, qui donne, outre des maxima et

des minima, les tempratures moyennes qui se

sont succd entre deux observations. XIII, 004.

Remarques l'occasion de quelques particula-
rits d'une figure de la nbuleuse d'Orion

,

adresse par M. de Vico. XIII
, 449-

M. Arago annonce que MM. Serres et Babinet ont

observ, le 18 aot i8/|i au soir, un mtore
lumineux trs-brillant qui a t vu aussi par
MM. Lher et Desdouits. XIII , 448.

M. Arago appelle l'attention sur une nouvelle

l'orme d'hygromtre imagine par M. Savary.

XIII, 450.

M. Arago fait connatre les motifs qui l'ont d-
termin se retirer de la Commission charge
de faire un Rapport sur une Note de M. Passt,

XIII, 5s6.

M. Arago appelle l'attention sur une Note insre

par M. Berlhierdans les Annalesdes Mines, anne

i8i4; Note relative aux diverses applications

qui ds lors se faisaient de la chaleur perdue
des hauts fourneaux dansl'usine de M. Aubertot,

situe dans le dpartement du Cher. XIII , 53g.

M. Arago fait connatre les motifs qui ont dcid
la Commission charge de rendre compte des

travaux excuts pendant l'expdition de l'As-

trolabe et de la Zle, faire de la partie an-

thropologique de ces travaux l'objet d'un Rap-

port spcial. XIII
, 643.

Remarques l'occasion de plusieurs Lettres qui

lui ont t adresses par M. Matlhey, et dont ce-

lui-ci dsire que l'Acadmie accepte le dpt.
XIII, CG6.

Remarques a l'occasion d'une Note de M. Korilshi

concernant la mtorologie. XIII , C66.

Remarques l'occasion d'un passage du Rapport
de M. Beaulemps-Beaupr sur les travaux hy-

drographiques excuts dans la campagne de

l'Astrolabe et de la Zle. XIII, 77G.

Nouveaux dtails sur la machine pneumatique
et sur les ballons destins tenir le vide, excu-

ts par M. Deleuil. XIII, 787.

A l'occasion d'une partie du Rapport fait l'As-

sociation britannique pour l'avancement des

sciences ,
concernant les recherches qu'il y au-

rait faire dans les ascensions arostatiques ,

M. Arago indique plusieurs sries de recherches

dont il n'est pas fait mention dans le Rapport
et qui concernent des questions trs-importantes

de mtorologie. XIII , 82G.

Communication de M. Arago sur un nouveau po-
larimtre de son invention. XIII , 840.

M. Arago prsente les rapports faits M. le Prfet

de police sur l'explosion qui a eu lieu le 23 sep-

tembre 1 84 >
,
rue de Richelieu , par suite d'une

fuite de gaz d'clairage. XIII , 896.

M. Arago, en prsentant un binocleconstruit par
MM. Vila et Kanig, fait remarquer la disposi-
tion particulire imagine par ces deux artistes,

et qui leur a permis de diminuer notablement
les dimensions de cette lunette. XIII

, 906.
M. Arago dpose sur le bureau une Lettre qui
lui avait t adresse par M. Matlhey. XIII , 906'.

M. Arago fait part des rsultats qu'a obtenus

M. Petit, relativement h la hauteur du bolide

du g juin 184 1
>
en combinant les donnes four-

nies par M. Sauvanau avec celles dont il avait

dj fait usage. XIII
, 931 .

Remarques l'occasion d'une Note de M. de Ci-

lignr sur quelques-unes des causes qui ont pu
contribuer la dformation du tube intrieur

du puits for de l'abattoir de Grenelle. XIII, g33.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un
nouveau polarimtre construit d'aprs ses indi-

cations par M. Soleil. XIII, 967.
M. Arago annonce une nouvelle modification

qui a t faite aux thermomtres maxima.

XIII, 967.
M. Arago, l'appuide ce qu'il avait dit dans une

prcdente sance sur la difficult d'obtenir,

par l'usage des thermomtres ordinaires, des
indications exactes des tempratures atmos-

phriques, communique des extraits d'un re-

gistre de l'Observatoire sur le dsaccord varia-

ble entredeux deces instruments dont il suivait

comparativement la marche. XIII, 967.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie la pre-
mire lentille chelons excute d'aprs la

thorie et sous la direction de A. Fresnel par
M. Soleil pre. M. Soleil fils fait hommage de

cette lentille l'Acadmie pourtre place dans

sa collection. XIII ,
1 1 13.

Notice historique sur Condorcel, lue dans la

sance annuelle pour 1840. XIII, 1 186.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance par-

ticulire, des commuincations relatives aux

questions suivantes :

Application de l'lectricit aux oprations pho-
tographiques; Lettre de M. Daguerre. XIII, 26'.

Sur le mtore lumineux du 9 juin 1841; Lettre

de M. Petit. XIII, 229.

Sur un moyen de mesurer la hauteur des nuages ;

Note de M. Bravais. XIII, 23 1.

Travaux de l'observatoire de Greenwich; Rapport
de M. Airy. Nivellement entre Swinemnde
et Berlin, ouvrage de M. Bayer, prsent par
M. de Humboldt. Observations mtorolo-

giques faites Nijn-Taguilsk et Vicimo Out-

kinsk; tableaux adresss par M. Dmidoff.

XIII, 343, 827.

Sur les apparitions priodiques d'toiles filantes
;

Lettre de M. Littrow. XIII, 353.

Dcouvertes du capitaine Ross dans les mers

australes; d'aprs une carte communique par

M. Pentland. XIII, 3G5.
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Recherches sur la thermo-chimie; Note de

M. Hess. XIII, 54i.

Amlioration de la navigation du Rhne, au

moyen d'une rserve d'eau prise dans le lac de

Genve; Note de M. Valle. XIH, 548.

Observation, dans les environs de Reims, du
mtore igndu 18 aot 1841; Lettre de M. Ta; Je.

XIII, 55 1.

Apparition inusite d'toiles filantes, Parme,
dans la nuit du 10 au 11 aot 1841; Lettre de

M. Colla. XIII, 553.

Observations mtorologiques faites Cherbourg ;

tableaux pour les annes 1 838 , i83g et 1840,
adresss par M. Lamarche. XIII, 637.
Observations comparatives pour le 29 mai et le

29 aot 1840, de l'intensit horizontale de l'ai

guille aimante, et de la variation diurne de

l'inclinaison dans six stations magntiques fort

loignes les unes des autres; tableaux com-

muniques par M. Lloyd. XIII , 724.
Ras de mare observ le 17 juillet 184 1 dans le

port de Cette; Lettres de M. Daniel et de M. Es-

cande. XIII, 726.
Observations relatives la temprature extraor-

dinaire du 18 juillet i84l, et aux toiles fi-

lantes du mois d'aot; Lettres de MM. Bogus-
lawshi de lreslau, Littrow de Vienne, et

Wartmann de Genve. XIII, 728.
Recherches faire dans les ascensions arosta-

tiques; Rapport fait l'Association britannique

pour l'avancement des sciences. XIII, 826.

Sur la ncessit d'une rvision des constella-

tions, et sur les moyens d'oprer cette rforme;
Lettre de M. Herschel. XIII, 827.

Sur les perturbations du magntisme terrestre;

Lettre de M. Bravais. XIII , 827.
Sur une seiche du lac de Genve; Lettre de M. 01-

tramare. XIII , 829.

Sur un bolide observ Dijon le 8 octobre 1 84 1 ;

Lettre de M. l'errey. XIII , 899.
H . Arago est dsign par voie de scrutin pour faire

partie du Conseil de perfectionnement de l'-
cole Polytechnique pendant l'anne scolaire

1841-iSf. XIII
, 126.

M. .trago donne des dtails sur l'accueil favo-

rable qu'a reu du public et de l'administra-

tion de Venezuela, le travail de M. Codazti sur

la gographie de cet tat. XIV, 67.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Pas-
sol. XIV, 118.

M. Arago prsente les phmrides de la comte
a courte priode de Encke, calcules par M. Encke

lui-mme. XIV, 172.

A l'occasion d'une Note de M. Sorel sur le zin-

gage du fer au moyen des courants lectriques,
M. Arago rappelle qu'il a, depuis longtemps,
mis sous les yeux de l'Acadmie diverses pices
de fer zingues au moyen de l'lectricit, par
M. Pri 01, de Rouen. XIV, 228.

Communication relative au puits for de l'abat-

toir de Grenelle. XIV, 2/17.

Communication relative deux Mmoires de

M. Dovc sur les phnomnes lectro-magnti-

ques. XIV, 252.

A l'occasion d'une Lettre par laquelle la Socit

des Sciences , de l'Agriculture et des Arts de

Lille rclame l'intervention de l'Acadmie

l'effet de prvenir les mesures qui menacent de

destruction la fabrication du sucre de bette-

rave, M. Arago dclare que, quelque intrt

qu'il puisse porter personnellement cette in-

dustrie, il ne croit pas que l'Acadmie doive

prendre l'initiative auprs de l'Administration

relativement cette question. XIV, 319.

Remarques l'occasion de l'envoi d'un chantil-

lon du sdiment dpos par les eaux thermales

d'Hamam-Escoutin prs du point o elles jail-

lissent du sol. XIV, 336.

M. Arago communique des calculs servant d-
terminer la hauteur de Paris au-dessus du ni-

veau moyen de l'Ocan. XIV, 373.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

M. Libri ayant pour objet l'insertion au Compte
rendu des rflexions qu'il avait faites, dans une

sance prcdente, sur la dcision prise par l'A-

cadmie d'ajotirner la nomination une place

vacante dans la Section d'Astronomie. XIV, 422.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Libri

insre dans le Compte tendu de la sance t\u

25 mars 1842. XIV, 461.

M. Arago annonce avoir reu une communication

de M. de Beurges en rponse une remarque

qu'on avait faite sur la possibilit de ddoubler
ses papiers de sret. XIV, 455.

M. Arago annonce que les astronomes attachs

aux travaux de l'Observatoire ont de nouveau

observ la comte de Encke. XIV, ![{)).

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

appareil construit par M. Breguvt fils et destine

faire excuter un miroir des rvolutions

trs-rapides autour d'un axe vertical. XIV, 5to.

M. Arago donne, d'aprs une publication rcente

de l'observatoire romain
,
un compte verbal de-

taill des principales observations astronomi-

ques qui ont t faites dans cet tablissement

pendant l'anne 1841. XIV, 5y3.

Sur la proposition de M. Arago, l'Acadmie

charge deux de ses Membres de s'assurer s'il est

vrai que M. Dumont-d'Urville se soit trouv sur

le convoi qui a prouv l'accident survenu le

8 mai 1842 au chemin de fer de Paris Ver-

sailles, et de tmoigner au savant voyageur, s'il

a t assez heureux pour chapper ce dsastre.

l'intrt que lui porte l'Acadmie. XIV, 675.

M. Arago donne l'analyse d'un Mmoire de

M. l'elil sur le climat de Toulouse. XIV, 72/1.

M. Arago prsente, de la part de M. Brard , des

observations mtorologiques faites dans II
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golfe du Mexique pendant les annes i838 et

1839. XIV, 725.
M. Arago communique une Lettre de M. Dela-

marche , ingnieur hydrographe, embarqu sur

la frgate Vrigone. XIV, 725.

Suggestion d'un moyen d'enrayage instantan

pour tous les wagons d'un convoi dont la tte

s'arrte ou sort de la voie; Mmoire de M. de

Pambour, sur les dispositions les plus propres
diminuer la gravit des accidents sur les che-

mins de fer. XIV, 801.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

microscope construit par M. Lerebours avec des

lentilles achromatiques trs-court foyer ex-
cutes par M. Plachet. XIV, 817.

M. Arago prsente un baromtre d'une con-

struction nouvelle imagine par M. Tavcrnier.

XIV, 817.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de

!\I. Agassiz , qui annonce l'intention d'aller

passer environ deux mois sur le glacier de l'Aar

pour y faire des observations de temprature.

XIV, 837.

Sur l'clips totale de Soleil du 8 juillet 1842; sur

les phnomnes qui devront plus particulire-
ment fixer l'attention des astronomes; sur les

questions de physique cleste dont la solution

semble devoir tre lie aux observations qui

pourront tre faites pendant les clipses totales

de Soleil. XIV, 843.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Pr-
vost relative une exprience sur la rupture
des essieux dans les locomotives. XIV, 875.

M. Arago fait hommage l'Acadmie d'une No-
tice sur la vie et les travaux d'Herschel , Notice

qu'il va faire paratre dans VAnnuaire du Bu-

reau des Longitudes de 1842. XIV, 896.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Ed. Becquerel , relative au spectre solaire.

XIV, 9o3.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ques-
tions suivantes :

Sur les causes de l'crasement du tube intrieur

du puits de Grenelle; Lettre de M. Combes.

XIV, 67.

Sur la comte de Encke ; Lettre de M. de Hum-
boldt. XIV, 3i4.

Sur une diffrence que l'on croit avoir remarque
dans la rapidit avec laquelle s'oxydent les rails

des chemins de fer, suivant qu'ils sont parcou-
rus par les wagons toujours dans le mme sens

ou alternativement dans les deux sens opposs;
Lettre de M. /. Nasmyth. XIV, 3ig.

Sur le rayonnement de la neige; Lettre de

M. Boussingault. XIV, 4o5.

Observation de la comte de Encke Marseille;

Lettre de M. Vah. XIV, 407.

Exprience sur le degr d'bullition de l'eau dans

des vases de diffrente nature
; Lettre de M. /'.

Marcet. XIV, 586.

Expriences qui vont tre faites en Belgique , dans

le but de jeter du jour sur les causes des explo-
sions des machines vapeur; Lettre de M. Jo-

bard. XIV, 666.

Observation sur la coloration de la rtine et du

cristallin; Lettre de M. Melloni. XIV, 823.

Observation sur quelques effets de la foudre;

Lettre de M. Boussingault. XIV, 835.

Sur quelques rsultats obtenus dans des forages

rcents; Lettre de M. Degouse. XIV, 916.
Sur un mtore ign observ le i3 juin 1842 a

Mende (Lozre); Lettre de M. /'. de Mondesir.

XIV, 918.
Sur le mme mtore observ le mme jour a

Saint- Beauire (Haute-Loire); Lettre deM. Dej-
dier. XIV, 919.
Sur un nouveau systme de compensation dans

les horloges ;
Lettre de M. Oltramare. XIV, 93 1 .

M. Arago est nomm Membre de la Commission

pour le concours au prix extraordinaire con-

cernant l'application de la vapeur la naviga-

tion, anne 1842. XIV, 242.
M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner s'il convient de remettre au

concours une question propose pour sujet du

grand prix de Sciences physiques, anne 184 1.

XIV, 266.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner le prix d'Astronomie pour
l'anne 1842. XIV, 328.

Et de la Commission charge de prsenter une

liste de candidats pour la place d'Associ tran-

ger, vacante par suite du dcs de M. de Cun-

dolle. XIV, 362.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
la mort de M. Costal. XIV, 5n.
M. Arago prsente quelques remarques l'occa-

sion d'un Mmoire de M. Bessel, sur la rfrac-

tion astronomique. XV, 235.

M. Arago annonce qu'il fera , dans une prochaine

sance, une communication relative l'clips

solaire du 8 juillet 1842. XV, 236.

M. Arago rend compte verbalement des obser-

vations de cette clipse, qui ont t faites, tant

en France que dans d'autres pays. XV, 396, 465.

M. Arago annonce qu'il a reu de nouvelles com-
munications relatives cette clipse, mais que
les divergences entre les observations, mme
entre celles qui sont faites dans des localits

trs-voisines, ne permettent pas qu'on prsente
en ce moment un tableau d'ensemble des ph-
nomnes observs. XV, 559.

M. Arago, l'occasion d'une remarque relative

aux illusions qui rsultent, dans les observa-

tions faites au microscope, d'une mauvaise po-
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sition donne l'oculaire, rappelle une autre

source d'erreur, signale par M. Young dans les

phnomnes de diffraction. XV, 3/|5.

M. Arago prsente des preuves photographiques
obtenues

,
en une demi-seconde, par M. Bisson,

au moyen du bromure associ au chlore, et

sans faire usage de la bote l'iode. XV, 3/|5.

M. Arago communique une Lettre de M. Liou-

ville, relative la dmonstration que M. Mau-
rice a donne du thorme de l'invariabilit des

grands axes des plantes. XV, /|25.

M. Arago fait une communication verbale rela-

tive un manuscrit qui, portant, par ignorance
ou falsification, le nom d'un ancien analyste,

obligerait, si on l'acceptait pour ce qu'il est

donn, faire dans l'histoire des mathma-
tiques une norme altration. XV, /|Gi.

M. Arago annonce qu'il a reu copie du manu-
scrit en question, et que, sur un premier

aperu, il croit pouvoir affirmer que cet ou-

vrage n'est pas de l'auteur auquel on l'attribue.

XV, 559 .

Observations faites l'Observatoire de Paris
,
sur

l'anneau de Saturne. Anciennes observations de

Picard sur l'excentricit de l'anneau. XV, 63g.
Sur le tubage du puits for de l'abattoir de

Grenelle. XV, G/jo.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. Flau-

gergu.es, un nouvel udomtre construit de ma-
nire faire connatre la quantit de pluie
tombe par chaque vent. XV, 65i.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Du-

rand, sur de prtendues ressemblances entre un
Mmoire auquel M. Arago a rcemment fait al-

lusion, et quelques-unes des communications
de M. Durand lui-mme. XV, G52.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Galy-

Cazalat, sur le moyen employ pour diminuer
la proportion des matires solides rejetes avec

l'eau du puits for de l'abattoir de Grenelle.

XV, 689.

Remarques sur une communication de M. de

Vico, relative a Saturne. XV, jo.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie des

preuves daguerriennes colories aprs coup,
par M. Lechi. XV, 752.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Cau-

chy, ayant pour titre : Nouveaux phnomnes
indiqus par le calcul et qui semblent devoir

intresser les physiciens. XV, 762.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Morand
relative divers passages d'auteurs anciens qui
tendraient, suivant l'auteur de la Note, faire

croire que les tlescopes ont t connus dans
des temps fort reculs. XV, 783.
M. Arago prsente, au nom de M. Biset, une

coupe du puits for de Grenelle. XV, 807.
M. Arago donne une ide du plan d'un ouvrage
sur le Chili que va publier M. Gay, XV, 807.

- M. Arago annonce l'apparition d'une nouvelle

comte dcouverte le 28 octobre i8/|2 par
M. Laugier. XV, 81G.

- M. Arago annonce que, d'aprs les observations

faites Paris par MM. Laugier et E. Bouvard, et

celles qu'a faites, Reims, M. Coulvier-G ravier,

il parait que la nuit du 12 au i3 novembre 18/p
n'a pas t marque par une apparition extraor-

dinaire d'toiles filantes. XV, o,3o
- Communication relative une ide ancienne

mise par B. Hooke, concernant la thorie des

ondulations. XV, g36.
- Rapport sur un Mmoire de M. Laugier, concer-

nant les taches du Soleil. XV, o/|0.
- Rapport sur deux Mmoires , l'un de M. E. Bou-

vard, l'autre de M. V. Mauvais, concernant l'o-

bliquit de l'cliptique. XV, o44-
- M. Arago, en prsentant un travail de M. Payer

sur la tendance des tiges vers la lumire , rap-
pelle des expriences de M. de Humboldi , rela-

tives l'action de la lumire artificielle pour
verdir de jeunes plantes, expriences qui re-

montent l'anne 1793, et sont, d'aprs tout ce

qu'on peut savoir, les premires qu'on ait faites

sur ce sujet. XV, 1 194.
- M. Arago annonce, d'aprs des Lettres reues de

Montpellier , qu'il y a, pour la chaire de Phy-
sique vacante l'cole de pharmacie de cette

ville, deux candidats runissant les conditions

exiges. XV, 1200.

- M. Arago fait, d'aprs sa correspondance par-
ticulire, des communications relatives aux

questions suivantes :

- Sur un mtore lumineux observe le 1 1 juillet

1842; Lettre de M. Lance. XV, 127.
- Observations sur le glacier de l'Aar; Lettre de

M. Agassiz. XV, 28/1, 435.
Sur la phosphorescence des corps; Lettre de

M. Matleucci. XV, 2S8.

Sur une production d'images analogues celle*

qu'a obtenues M. Mser- Lettre de M. Breguet.

XV, 450.

Sur un mtore lumineux observ le 12 aot 1842
au Grand-Lcmps; Lettre de M. Bourdot. XV, j5l.
Sur les toiles filantes du mois d'aot 1842;
Observations de MM. Lillrow, L. Bohard, Sim-

monel , Laugier, Mauvais , E. Bouvard et Petit,

XV, 452.

Sur les perturbations que l'aiguille aimante a

subies Chambry, les 1 5 et iG avril 1842 ; Ta-
bleaux mtorologiques adresss par M. Eaton.

XV, 460.

Nouveaux rsultats obtenus par les procds
galvanoplastiques; Lettre de M. Soyer. XV, 464.
Sur les mares du port de Toulon

;
Lettre de

M. Chazalon. XV, 562.

Sur un ouragan qui a dvast la commune de

Sallles d'Aude; Lettre de M. Horlala. XV, 5GG.

Observation de l'clips totale de Soleil du
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8 juillet i8/|2j Lettres de MM. BUla et Auguste

de Berlin. XV, G/|g.

Observations mtorologiques faites Nijn-Ta-

guilsk, pendant le premier semestre de i8/|2;

envoi de M. Dmidojf. XV, 736.

Protubrances lumineusesaperues par Vassenius,

pendant l'clipsc de 1733, et semblables celles

qui ont t observes dans l'clips du 8 juil-

let 1 8/fJ ; Lettre de M. Schumacher. XV, 752.

Principales observations des astronomes russes

relativement l'clips du 8 juillet 18/p; Lettre

de M. Schumacher. XV, 797.

lments paraboliques de la comte dcouverte

par M. Laugicr, le 28 octobre i8/|2; Lettres de

M. Schumacher et de M. Valz. XV, 948.

Sur les toiles fdantes du mois de novembre 1842 ;

Lettres de MM. Gaudin et Colla. XV, 1 1 iC.

Sur la chute d'un arolithe aux environs de

I.angres; Lettre de M. Vuitlentain. XV, 1 1 18.

Observations mtorologiques faites au collge

de Jefferson; Lettre de M. Chevet. XV, 1218.

Mouvement propre dcouvert par M. Argelander

dans une toile situe par 17J 50' 1" d'ascen-

sion droite, et 38 5a' o" de dclinaison bo-

rale; Lettre de M. Schumacher. XV, 1219.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

qui doit faire un Rapport M. le Ministre de

l'Instruction publique, sur l'utilit de confier

divers instruments M. de Castelnau pour un

voyage en Amrique. XV, 284.

M. Arago est dsign pour concourir, avec les

deux Membres de la Section de Gographie et

de Navigation ,
la prparation d'une liste de

candidats pour la place vacante dans cette sec-

tion, par suite du dcs de M. de Freycinet.

XV, 789.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prparer une liste de candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Pelletier. XV, 789.

M . Arago est nomm Membre du Conseil de per-

fectionnement de l'cole Polytechnique, pen-
dant l'anne scolaire 1842-1843. XV, 947.

Remarques l'occasion d'une Note prsente par

M. de Gasparin sur l'emploi de l'arsenic haute

dose dans le traitement d'une maladie des mou-

tons. XVI, 24.

Remarques l'occasion de la Note de M. de Lo-

monosoffsuv le gisement des diamants au Brsil.

XVI, 39 .

Expriences de polarisation faites dans le but

de constater la nature des cristaux prsents,
dans la sance du 2 janvier 1 843, par M. de Lomo-

nosqff, et annoncs comme diamants du Brsil.

XVI, 97.

M. Arago entretient l'Acadmie des nombreuses

observations de mtorologie et de physique du

globe, faites par M. Aim pendant son sjour
dans l'Algrie. XVI, 93.

C. R. Table des Auteurs.

M. Arago prsente les tableaux des observations

mtorologiques faites en 1 840 et 1 84 1
, au collge

de Jefferson (Mondes), par M. Chevet. XVI, 9:!.

Sur l'abaissement observ dans le baromtre les

13 et 14 janvier 1843, et sur les circonstances

remarquables d'un abaissement encore plus
considrable qui a eu lieu en 1822. XVI, 208.

M. Arago entretient l'Acadmie d'une Lettre qui
lui avait t adresse par M. Marcel de Serres,

relativement certaines apparences lumineuses

prises pour une aurore borale. XVI
, 209.

M. Arago prsente divers chantillons de cinabre

provenant d'une mine dcouverte en Toscane.

XVI, 210.

M. Arago prsente un thermomtre mtallique
de Breguet, auquel M. Breguet fils a fait subir

de nouvelles modifications. XVI, 210.

M. Arago prsente un papier photographique

prpar par M. Herschel, et annonc comme

pouvant reproduire les dtails les plus minu-
tieux des objets reprsents. XVI, 210.

M. Arago rend compte des essais qui ont t fails

pour polir une substance apporte de Borno

par M. Diard, et qui surpasse de beaucoup en

duret les diamants ordinaires. XVI , ?!f.

M. Arago prsente, au nom de M. Tissier, trois

preuves de gravure en reliefsur pierre. XVI, 34o.

M. Arago prsente, au nom du Bureau des Lon-

gitudes, des observations sur les mares faites

Brest de 1807 i835. XVI, 3g6.

Considrations relatives l'action chimique le

la lumire. XVI, 402.

M. Arago communique une observation faite par

M. Danger, qui a vu une goutte de mercure de-

venir trs-lumineuse quand elle tombe, dans

un rcipient vide d'air, au travers d'une atmo-

sphre de vapeur mercurielle. XVI, 408.

M. Arago annonce que, d'aprs un arrt de M. le

Ministre de la Marine ,
un ingnieur hydrogra-

phe doit rsider aux les Marquises, et propose

que l'Acadmie indique cet officier les obser-

vations qu'il pourrait faire dans ces parages

pour la solution de certaines questions relatives

la physique du globe. XVI , 4^4-

M. Arago communique une Lettre de M. Martius

relative une nouvelle mthoded'analysequan-
titative dcouverte par M. Steinhel. XVI, 5io.

M. Arago prsente, au nom de M. le Siehold, une

carte du Japon. XVI, 5g2.

M. Arago prsente, au nom de M. Boquillon, l'an-

cien cachet de l'Acadmie franaise, reproduit

en argent par les procds galvanoplastiques.

XVI, 597.

M. Arago donne des renseignements sur la comte

du mois de mars 1843. XVI, 097, Go, 03g, 718,

78,.

Rflexions l'occasion d une communication de

M. Edouard Biot sur la direction de la queue

des comtes. XVI, 751.

4
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M. Arago prsente deux spcimens de gravure en

relief , sur mtal, obtenus l'aide de l'action

des acides , par M. Voisin. XVI
,

i ! 3o.

M. Arago fait connatre les motifs qui ont emp-
ch jusqu' ce moment la Commission nomme
par l'Acadmie de se livrer aux essais ncessai-

res pour rpondre une demande de la muni-

cipalit de Grenoble concernant les moyens

prendre pour amener jusque dans la ville les

eaux d'une source thermale un peu distante, en

leur conservant le degr de chaleur ncessaire

pour les usages thrapeutiques auxquels elles

sont destines : les expriences vont tre faites

incessamment sur une trs-grande chelle.

XVI, 1171.

M. Arago demande qu'une Commissionsoit nom-

me pour constater certaines circonstances re-

latives un coup de foudrcqui, dans le dernier

orage, a frapp une maison de Paris. Il s'agit

ici d'obtenir une donne sur une question pour

laquelle l'Acadmie a t dj consulte, sa-

voir la grandeur du rayon dans lequel s'exerce

l'inuence d'un paratonnerre. XVI, 1189.

M. Arago communique une Note relative l'ap-

parence singulire des ecchymoses formes par
la foudre, sur la peau de deux individus frapps
du mme coup ,

et dont un seul a succomb.

XVI, iiS.

M. Arago met sous les yetix de l'Acadmie une

Lettre imprime de M. Anlinori M. Plana, re-

lative la nouvelle dition des OEuvres de Ga-

lile, publie par ordre du grand-duc de Tos-

cane. XVI
, i32g.

M. Arago prsente un microscope achromatique
construit par M. Nachet. XVI, i44'-

M. Akaco fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ques-
tions suivantes :

Sur des incendies qui paraissent tre dus des

chutes d'arolithes; Lettre de M.lejuge de paix
de Montirender. XVI , 206.

Sur un nouveau procd pour le polissage des

plaques destines recevoir les images photo-

graphiques; Lettre de M. Daguerre. XVI, 588.

Expriences de M. Karsten sur la formation des

images de Mser ; d'aprs deux Lettres de M. de

Humboldt. XVI, 696.

Sur la dtermination de la limite des neiges per-

ptuelles; Lettre de M. Agassiz. XVI, 752.
Sur un volcan des Philippines, le volcan de Taal ;

Lettre de M. Delamarche. XVI, 756.
Observations de deux comtes de i8'|3 et de

l'aurore borale du 6 au 7 mai; Lettres de

MM. Cooper, Amici , Clarke, Wilfien, Francini,

Quetelet, Moigno, Desdouits et Coulvier-Gra-

vier. XVI, 1091.

Sur l'exploitation des sables aurifres de la Sib-

rie; Lettre de M. Dmidoff. XVI, 1096.

Sur un nouveau procd pour produire au moyen

de l'lectricit des images analogues celles de

Mser; Lettre de M. tlorren. XVI, 1098.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

pour le prix d'Astronomie, anne 1 8/(2. XVI, 107.

Et de la Commission charge de rdiger des in-

structions pour les observations faire aux iles

Marquises. XVI , 455.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un ca-

dran rflexion contruit par M. Dent. XV11, 1 <
(

.

M. Arago communique une Lettre de Fargeau,
sur un coup de foudre qui a frapp la cathdrale

de Strasbourg. XVII
,
188.

M. Arago fait connatre, d'aprs un journal de

Genve, les rsultats obtenus d'une machine

hydraulique construite dans cette ville par
M. Cordt, de Bziers. XVII, 188.

M. Arago prsente, au nom de M. de Vico , les

figures graves de la nbuleuse d'Hercule et des

deux nbuleuses de la grande Ourse. XVII
, 190.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. d.

Biot, deux Mmoires imprims ayant pour ti-

tres : Catalogue des comtes observes en Chine,

de l'an i23o l'an 1640 de notre re, et Cata-

logue des toiles extraordinaires observes en

Chine depuis les temps anciens jusqu' l'an 1 203

de notre re; traduits du chinois. XVII , 253.

M. \rago, en prsentant un numro du Compte
rendu que publie l'Acadmie de Naples, fait

quelques remarques sur un Mmoire de M. Ca-

poeci, directeur de l'observatoire de Capo di

Monte. XVII, 267.
M. Arago annonce qu'il a reu de M. Brard, ca-

pitaine de vaisseau, une Lettre crite de la Nou-

velle-Zlande , dans laquelle , outre des dter-
minations magntiques trs-importantes , on

trouve des observations de la grande comte
de i8/|3, faites le 8 et le 9 mars. XVII , 268.

M. Arago prsente une Lettre qu'il a reue de

M. Alberi et dans laquelle le savant italien rend

compte de la dcouverte qu'il a faite de manus-
crits qui renferment tous les travaux de Galile

et de son disciple Renieri sur les satellites de

Jupiter. XVII , 268.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Libri ,

insre dans le Compte rendu de la sance du

i4 aot 1843 et relative la communication

faite par M. Arago de la Lettre de M. Alberi.

XVII
,
35o.

Remarques l'occasion d'un passage de la Note

insre par M. Libri, dans le Compte rendu de

la sance du 28 aot 1 843 , et relative la dis-

cussion touchant les manuscrits de Galile.

xvii, 475.

M. Arago annonce qu'il mettra la disposition

des Commissaires que l'Acadmie dsignera

pour s'occuper du projet d'une publication des

OEuvres de Lavoisier, les manuscrits de ce sa-

qui sont en sa possession. XVII, fyi\.

M. Arago dpose sur le bureau le journal du la-
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boratoire de Luvoisier, afin que la Commission

nomme par l'Acadmie y puise ce qu'elle trou-

vera propre figurer dans l'dition projete des

uvres de ce clbre chimiste. XVII, /)58.

- M. rago met sous les yeux de l'Acadmie un

appareil excut par M. Breguet, pour des exp-
riences destines apprcier la vitesse de la

marche de la lumire dans l'air et dans l'eau.

XVII, ial .

- M. rago prsente, au nom de M. Cauche, des

portraits obtenus par la photographie, et qui

offrent de grandes dimensions sans dformation

des lignes. XVII, 483.

M. Arago fait hommage l'Acadmie, au nom de

l'auteur, M. Paris, capitaine de corvette, d'un

ouvrage intitul : Essai sur les constructions na-

vales des peuples extra-europens. XVII
,
5i2.

Remarques l'occasion du Rapport de M. Se-

guier sur un Mmoire de M. Donn relatif

un lactoscope. XVII, 5o,3.

Rponse aux remarques de M. Libri sur une

Lettre de M. Dien relative la discussion soule-

ve par suite de ce mme Rapport. XVII
, 769.

Observations l'occasion des remarques faites
,

par suite de la mme discussion , par M. Libri,

dans la sance du 9 octobre i8/|3, et relatives

la question de priorit d'invention dans les d-
couvertes scientifiques. XVII

, 775.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Donn

sur les ressemblances signales entre son lac-

toscope et le photomtre de M. Dien. XVII , 81G.

M. Arago prsente, de la part de M. de Bumboldt,
une observation de parhlie, faite Greifswalde,

le 16 juin i8/|3, par M. Slechow. XVII, 604.

M. Arago communique un article que M. de la

Pylaie lui a adress, et dans lequel il est ques-
tion de la foudre en boule, de foudres ascen-

dantes, et de transports considrables oprs
par ce mtore. XVII, 63o.

M. Arago prsente, de la part de M. l'abb Ber-

lze, un Mmoire de M. Zantedeschi, intitul :

Sur la loi du magntisme dans le fil conjonctif

parcouru par un courant voltaque. XVII, 63o.

M. Arago communique les rsultats des recher-

ches qu'il a entreprises atin de dterminer en

nombres les affaiblissements comparatifs qu'il

faut faire subir au disque de Jupiter et ses

satellites, pour amener leur disparition. Il

prsente en mme temps les dernires obser-

vations faites l'Observatoire, relativement

l'excentricit apparente du disque de Saturne,

considre dans la direction du petit diamtre
de l'anneau. XVII ,656.

M. Arago prsente ,
de la part de M. Dmidoff,

les observations mtorologiques faites Nijn-

Taguilsk pendant les mois de mars, avril, mai

et juin i8/|3. XVII, 772.
M. Arago communique une Lettre de M. Watt fils,
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qui offre l'Acadmie le buste en marbre de
son pre. XVII, 963.
M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. Mur-

ton, un grand ouvrage sur les ttes osseuses des

diverses nations indignes du nord et du sud

de l'Amrique. XVII, 1046.
M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M.Whar-

ton-Jones, un opuscule sur les muscles con-

sidrs comme appareils nvromagntiques.
XVII, 1046.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Jo-

bard, relative un modle d'cluse existant au

Muse de Bruxelles. XVIII
,
58.

Communications relatives la comte de M. Faye.

XVHI, 96, 764.
M. Arago lit, dans la sance publique du 26 f-
vrier 18.44, des extraits d'une biographie de

Bailly. XVIII, 344.
M. Arago rend compte des expriences qui ont

t faites Vincennes
,
en sa prsence et celle

de M. Seguier , avec la carabine Dehigne.

XVIII, 725.
A l'occasion d'un Mmoire de MM. Fizeau et

L. Foucault, sur l'intensit de la lumire mise

par le charbon, dans l'exprience de Dat'y ,

M. Arago rappelle les expriences, dj trs-

anciennes, l'aide desquelles il compara, par
des moyens photomtriques directs, la lumire
du Soleil et celle des charbons de la pile.

xviii, 754.
M. Arago entretient l'Acadmie d'un projet re-

latif la construction d'une grande lunette des-

tine l'Observatoire. XVIII
, 894.

M. Arago annonce l'accident arriv pendant le

forage d'un puits artsien que l'on creuse ii

Naples dans la cour du palais, et parle des ano-

malies que l'on croit avoir observes, en excu-
tant le forage ,

relativement la distribution de

la temprature dans les couches terrestres tra-

verses par la sonde. XVIII, 894.
M. Arago donne quelques dtails sur un coup de

foudre qui a frapp le clocher de la cathdrale

de Laon
,
et fait ressortir l'intrt qu'il pour-

rait y avoir, pour la science, obtenir des ren-

seignements bien authentiques sur cet vne-
ment. XVIII, 894.

Observations relatives l'clips totale de Lune
du 3i mai 1844. XVIII, 1119.

Sur une disposition des nuages qui reproduit
celle qu'affectent les rayons lumineux dans

l'aurore borale, et qui prsente aussi la mme
orientation ; observation faite dans la soire du

23 juin i844 en commun avec M. Laugier.

XVIII, 1168.

M. rago met sous les yeux de l'Acadmie un

buste en marbre de James Watt, excut d'aprs
le marbre original de Chantrey, et dont le fils

de l'illustre ingnieur fait hommage l'Acad-

mie. XVIII, 66.

4-.
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M. rago prsente ,

au nom de M. Collardeau, un

manomtre construit sur un principe entire-

ment nouveau. XVIII , 97.

M. Arago prsente un portrait photographique
excut par M. Daguerre , au moyen d'un pro-
cd qui ne diffre de l'ancien que par la com-

position de la couche sensible. XVIII , 102.

~ M. Arago annonce que M. Daguerre , qui devait

envoyer une Note sur son nouveau moyen de

prparer la couche sensible des plaques desti-

nes recevoir les images photographiques, a

encore besoin de quelques nouveaux essais pour
donner la description de son procd toute la

prcision ncessaire. XVIII , 187.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un
modle du nouveau systme de fermeture ima-

gin par M. Hallclle pour le tube pneumatique
des chemins de fer pression atmosphrique.
XVIII, 226.

Sur la proposition de M. rago, une Commission
est charge de l'examen de toutes les commu-
nications qui ont t dj faites l'Acadmie ,

00 qui le seront ultrieurement, relativement

aux chemins de fer pression atmosphrique.
XVIII, 481.

M. Arago demande que la Commission qui a t

charge de faire un Rapport sur les rsultats

scientifiques obtenus parla dernire expdition
envoye dans le nord de l'Europe, examine le

plus promptement possible s'il serait utile que
les observations de Bossehop fussent reprises et

continues, M. le Ministre de la Marine dsirant

connatre
,
sur ce point spcial , l'opinion de

l'Acadmie. XVIII, 483.

M. rago met sous les yeux de l'Acadmie deux

plaques de flint-glass fabriqu par M. Guinant.

XVIII, 526.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie des

chantillons de bois de chne vert prpars par
M. Wertier, au moyen d'un procd de dessicca-

tion particulier qui prvient le fendillement et

permet d'employer ce bois en bnisterie.

XVIII
,
56.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie des

cartes en relief et en couleur, fabriques par
M. Bauer-Kcller, au moyen d'un procd de

gaufrage qui permet de les donner un prix

trs-modique. XVIII , 5s8.

M. rago, l'occasion d'un Rapport de M. The-

nard, surune question de priorit entre MM.D/en
et Donn, communique l'extrait d'une nouvelle

Lettre de M. Dieu, qui fait partie de la corres-

pondance de la sance. XVIII
, 644-

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. le

docteur Sturmer, trois volumes de Lettres sur

diffrentes questions de mdecine. XVIII , 755.
M. rago prsente, an nom de l'auteur, M. Hom-
maire de Bell, les premires livraisons d'un ou-

vrage ayant pour titre : Les Steppes de la mer-

Caspienne, le Caucase et la Russie mridionale

XVIII, 864.

M. Arago prsente ,
au nom de l'auteur, M. Uoi-

gno, le deuxime volume des Leons de calcul

diffrentiel et de calcul intgral. XVIII , 934.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie la re-

production faite par M. A. Dupont, au moyen
de la lithotypographie ,

d'un ouvrage imprime
en 1629, d'anciennes gravures, d'une carte ma-
nuscrite et de plusieurs lettres autographes de

dates diverses. XVIII , 934.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un ta-

bleau publi par la Commission hydromtrique
de Lyon, tableau qui donne, jour par jour,

pour le mois de mars 1844, la quantit d'eau

tombe sur diffrents points du bassin de la

Sane, les hauteurs correspondantes des rivires

et la direction des vents. XVIII , g35.
M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de

M. Bontemps, qui offre de donner, un prix

trs-modique, c'est--dire au prix de revient,

les disques de flint-glass et decrown-glassdont
on aura besoin pour la grande lunette destine

l'Observatoire. XVIII, g55.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie plu-
sieurs images daguerriennes , d'aprs lesquelles
ont t excutes les planches de la partie an-

thropologique du voyage de l'Astrolabe et de la

Zle. Ces images sont la reproduction de ttes

moules sur nature vivante
, par M. le doc-

teur Dumoutier, dans le cours de l'expdition.

XVIII, io3a.

M. rago communique, d'aprs un journal que
lui a transmis M. de la Pylaie, quelques dtails

sur un coup de foudre qui a frapp la flche du
clocher de Grces. XVIII, 1062.

M. Arago entretient l'Acadmie, d'aprs une

communication qui lui a t faite par M. Anli-

nori, d'un travail qui doit s'excuter Florence,

sous les auspices du grand-duc de Toscane,

pour runir et coordonner toutes les observa-

tions mtorologique; qui se feront en divers'.

parties de l'Italie. XVIII, io63.

M. Arago cite
, d'aprs une Lettre de M. Requien,

un passage extrait de la correspondance de

Linn, d'aprs lequel il semblerait que ce natu-

raliste a
, le premier, appliqu au thermomtre

la division centigrade. XVIII, io63.

M. Arago est nomm Membre des Commissions

suivantes :

Commission charge de dterminer la question

proposer comme sujet du concours pour le

grand prix des Sciences mathmatiques de l'an-

ne 1846. XVIII, 240.

Commission du concours pour le grand prix

des Sciences mathmatiques, anne 1844 -

XVIII, 353.

Commission charge d'examiner si le platine

prpar par le procd de M. Jeannely ne subit
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pas d'altration par suite d'une immersion pro-

longe dans l'eau. XVIII
, 387.

Commission du prix d'Astronomie, fondation

l.alande, anne 1843. XVIII, 477.
Commission charge de prparer des .instruc-

tions pour les artistes auxquels sera confie

l'excution d'une grande lunette destine pour
I Observatoire. XVIII, 894.
L'Acadmie ayant a dsigner, par la voie du
scrutin , trois de ses Membres pour faire partie
du Conseil de perfectionnement de l'cole Po-

lytechnique pendant l'anne 1844, M. Arago,

qui tait habituellement un des trois Acadmi-
ciens lus, prie, cette fois, ses confrres de

reporter leurs suffrages sur un autre Membre.

XVIII, 523.

M. Arago annonce que M. Mauvais vient de d-
couvrir une nbulosit qui, suivant toute appa-
rence, est une nouvelle comte. XIX, 85.

M. Arago fait hommage l'Acadmie d'un Rap-
port qu'il a fait la Chambre des Dputs, au

nom de la Commission charge de l'examen du

projet de loi portant allocation d'un crdit de

3oo,ooo francs, applicables divers tablisse-

ments d'intrt gnral. XIX, 85.

M. Arago annonce que, sur sa demande, M. Mat-

thiessen a consenti retirer une Lettre qu'il

avait crite, en rponse une communication

faite par M. Amici, dans la sance du 1
er

juillet

1844. XIX, i35.

M. Arago fait hommage l'Acadmie de deux

Rapports qu'il a faits la Chambre des Dpu-
ts : l'un, sur le projet de loi tendant auto-

riser la concession du chemin de fer de Paris

Sceaux, pour l'application du systme Arnoux

l'autre, sur un projet de loi tendant ouvrir un

crdit pour un essai du systme de chemin de

fer atmosphrique. XIX, 221.

M. Arago appelle l'attention sur trois pices de

la correspondance, parvenues sparment, et

qui se rapportent toutes trois des cas rcents

de morve aigu, chez l'homme, survenue la

suite de frquents rapports avec des chevaux

morveux. XIX, a33.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

miroir en mtal apport de la Chine, et qui
donne lieu un singulier phnomne de r-
flexion, xix, 334.

M. Arago annonce la perte que vient de faire

l'Acadmie dans la personne de M. Dation, un

de ses Associs trangers, dcd Manchester,

le 27 juillet 1844. XIX, 279.

Rapport sur un barrage mobile invent par
M. Thenard, ingnieur en chef des Ponts et

Chausses. XIX, 3o3.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie plu-
sieurs portraits photographiques ,

excuts par
M. Sabatier-Blot, et dont quelques-uns sont

remarquables par la grande proportion qu'on a
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pu donner aux figures, sans nuire la nettet

des contours. XIX, 33g.

Remarques l'occasion d'une communication
de M. Ch. Dupin, relative au droit dont jouis-
sait l'Acadmie de prsenter un candidat uni-

que pour les places de professeur et d'exami-

nateur l'cole Polytechnique. XIX, 375.

Rapport verbal sur un ouvrage espagnol de don

Cayetano Moro , intitul : Reconnaissance de
l'isthme de Thuantepec, effectue durant les

annes 1842 et 1843, par les soins de la Com-
mission scientifique nomme par don Jos de

Garay, concessionnaire du travail destin ta-

blir une communication entre les deux Ocans.

XIX, 396.

M. Arago prsente, au nom du Bureau des Lon-

gitudes, la Connaissance des Temps pour 1847.

XIX, 407.
M. Arago rend un compte verbal de l'ouvrage de

M. Struve, intitul: Expdition chronomtriqiie
de i843. XIX, 407.
M. Arago communique l'Acadmie une Lettre

qui lui est adresse par le maire de la ville de

Calais ,
et dans laquelle ce magistrat exprime

le dsir que l'Acadmie fasse connatre son avis

sur la nature du grs qui a t trouv dans la

couche laquelle on est parvenu dans les tra-

vaux de forage pratiqus pour tablir un puits

artsien. XIX, 409.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

suite de portraits photographiques trs-remar-

quables, excuts par M. Thiesson a\\ moyen d'un

procd qui lui est particulier. XIX, 4<8.

M. Arago prsente, au nom de la Commission du

Rhne, les observations hydrologiques faites par
cette Commission pendant le mois de juin 1 844
et qui lui ont t envoyes par M. Lorirt.

XIX, 419.

Rflexions l'occasion d'une rclamation faite,

par M. Chesneau, dans le but d'obtenir un Rap-
port sur le nouveau systme de wagons qu'il a

soumis au jugement de l'Acadmie. XIX, 44'-

Communication verbale concernant les exp-
riences qui ont t faites l'Observatoire, pour

essayer une lunette de om ,38 d'ouverture , ex-
cute par M. Lerebours. XIX , 456.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. Le

Saunier de Vauhello, une carte des sondes de la

Manche faites, en 1840 et 1841, sur le btiment

vapeur le Flambeau , command par cet offi-

cier. XIX , 456.

Nouvelle communication relative au forage d'un

puits artsien Calais. MM. les Commissaires ,

dsigns dans une prcdente sance pour s'oc-

cuper de cette question, annoncent que, d'a-

prs l'examen des diverses pices qui leur ont

t soumises, leur avis est que le forage doit

tre poursuivi. XIX, 484-

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie divers
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portraits photographiques sur papier, excuts

Edimbourg, suivant le procd de M. Talbot,

par les soins de MM. Adamson et Hill, au moyen
d'une chambre noire excute sous la direction

de M. Brewster. XIX, 489.

M. Arago prsente des portraits photographiques
sur plaqu , excuts Lyon , par M. Thierry,

au moyen d'un procd qui lui est particulier.

XIX, 489.
M. Arago annonce la perte que vient de faire

l'Acadmie, dans la personne de M. Baily, Cor-

respondant pour la Section d'Astronomie ,
d-

cd le 3o aot c&44- XIX, 5oi.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

image de Mser, adresse par M. Ch. Chevalier.

XIX, 5i 7 .

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie deux

preuves de phototypie, adresses de Vienne

par M. Serres. XIX, 5i8.

A l'occasion d'une Note sur des observations

de mtorologie et de magntisme terrestre,

faites pendant la campagne de l'rigone, par
M. Delamarche , M. Arago rappelle qu'un des

officiers qui ont pris une part trs-active aux

travaux scientifiques de la dernire expdition
du capitaine Dumont-d'Urville, M. Coupvent-

DesboiSj a t bless l'attaque de Mogador. En

raison de cette circonstance , et attendu que le

Rapport sur l'ensemble des rsultats obtenus

dans le cours de l'expdition ne pourra pas tre

lu trs-prochainement, M. le Secrtaire perp-
tuel demande si l'Acadmie ne jugerait pas con-

venable de se faire rendre compte des travaux

particuliers de cet officier et de lui tmoigner
ainsi tout l'intrt qu'elle lui porte. XIX

,
555.

Rapport verbal sur les travaux excuts par
MM. Vinccndon-Dumoulin et Coupvcnt-Desbois,

pendant la dernire campagne de l'Astrolabe et

de la Zle. XIX, 601.

Communication relative aux recherches dcM.Bej-
sel sur les mouvements propres de Sirius et de

Procyon. XIX, 557.

M. Arago annonce, d'aprs une Lettre adresse

M. Miller, que M. Airjr a dcouvert, sur la cte
orientale d'Irlande , un point o la mare
solaire est plus grande que la mare lunaire.

XIX, 562.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Fournet , sur le phnomne des bandes po-
laires, observ le 23 juin i844- XIX, 56g.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

tube en verre mince adress par M. Bunien,
tube dans lequel une fissure oblique, produite

fortuitement, s'est tendue en peu de temps de

manire donner naissance trente tours de

spire. XIX, 582.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie le

trac d'une triangulation de l'Inde , qui est le

rsultat de travaux successifs de feu M. le

major Lamblon, et de M. le colonel Everest.

XIX, 664.

D'aprs une Lettre de M. Brown qui lui a t

transmise des tats-Unis d'Amrique par M. Es-

py , M. Arago communique un fait intressant

pour la thorie de la grle : on a vu des feuilles

et de petites branches enleves par un ouragan,
retomber enveloppes de glace. XIX, 664.
A l'occasion d'une communication de M. Quete-
let sur des toiles filantes, M. Arago annonce

qu' Naples on a pu , grce la srnit habi-
tuelle du ciel, constater pour la nuit du 10 au
11 aot i844 l'apparition d'un nombre inusit

d'toiles filantes. XIX, 672.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un
baromtre de son invention. XIX, 703.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie 'deux

portraits photographiques obtenus par M. Thies-

son, au moyen du procd qui lui est propre.
XIX, 7 i5.

A l'occasion de l'annonce faite par un journal
anglais, d'un Mmoire rcent de M. Brewster
sur la polarisation produite par les surfaces d-
polies et les surfaces blanches dispersantes,
M. Arago rappelle l'Acadmie les expriences
qu'il a faites lui-mme depuis longtemps sur
des sujets analogues. XIX

, 72G.

Remarques a l'occasion d'une lettre de M. Dcm-
binski relative une question de priorit.
XIX , 775.

Remarques sur les diffrences que prsentent,
sous le rapport des axes de rfraction , deux
verres blancs laiteux dont on s'tait servi pour
desexpriences sur la polarisation de la lumire.

XIX, 779.
M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger vacante par
suite du dcs de M. Dalton. XIX , 784.
M. Arago donne, d'aprs un Mmoire manuscrit

de M. le colonel Everest, prsent la sance, de

nouveaux dtails sur les oprations godsiques
qui ont t excutes par cet officier et par feu

M. le major Lambton, pour la construction de
la grande carte de l'Inde. XIX

, 822.

Rapport sur les travaux excuts en Abyssinie

par MM. Galinier et Ferret. XIX, 870.
M. Arago dclare qu'il ne pourrait pas accepter
les fonctions de Membre du Conseil de perfec-
tionnement de l'cole Polytechnique ,

dans le

cas o l'Acadmie serait dispose cette anne
le nommer, comme elle l'a fait les annes prc-
dentes. XIX, 942.
A l'occasion d'une communication de M. Selligue
sur les explosions des mlanges gazeux, M. Arago

parle d'expriences de M. Johnston, desquelles il

parait rsulter que la force provenant de l'ex-

plosion d'un mlange de cette nature est d-
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pendante de l'intensit de l'tincelle qui a pro-
duit l'inflammation. XIX, i3ao.

M. Arago rend un compte verbal d'un Mmoire
dans lequel M. Donnr tablit que de l'eau pra-
lablement prive d'air peut supporter, sans

entrer en bullition, une temprature de 1 35 de-

grs centigrades. XIX, i<jo6.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ques-
tions suivantes :

-r- Sur les ossements humains trouvs prs d'Alais
;

Lettre de M. Marcel de Serres. XIX, I 16.

Influence que le nombre et la permanence des

taches observes sur le disque du Soleil peuvent
exercer sur les tempratures terrestres; Re-

cherches de M. A. Gautier. XIX , i35.

Sur la double queue de la comte du mois de

mars i843; Note de M. Darlu. XIX, i35.

Sur l'exactitude d'une planche de la description

de l'Egypte ; Lettre de M. Devilliers. XIX, 234-

Sur les fondements de la thorie mathmatique
de la polarisation mobile ;

Lettre de M. Laurent.

XIX, 329.

Sur un nouveau mode de propulsion rsultant

de la dtonation des gaz; Lettre de M. Selligue.

xix, 337.

Sur l'emploi de certains ractifs dans la gravure
des planches photographiques ; Lettre de

MM. Choiselat et Ratel. XIX , 338.

Calcul des phmrides de la comte dcou-
verte par M. Mauvais; Lettre de M. Plantamour.

XIX, 4i5.

Observations d'toiles filantes faites en Belgique
dans la soire du 9 aot i844; extrait d'une

Lettre de M. Quetelet. XIX, 419.

Sur la dcouverte faite Rome , le 22 aot 1844

par M. de Vico , d'une nouvelle comte dans la

constellation du Verseau ; Lettre de M. de Vico.

xix, 484.

Sur l'installation prochaine d'un observatoire

mtorologique la ferme d'Antisana
(
Am-

rique du Sud), ferme qui parat tre, de tous

les lieux habits, le poini le plus lev au-dessus

du niveau de la mer; Lettre de M. Boussingault.

XIX, 664.

Sur la loi de l'absorption de la lumire par les

vapeurs de l'iode et du brome
;
Note de M. Er-

man. XIX
,
83o.

Sur un bolide observ dans la soire du 1 o septem-
bre 1 844; Lettre de MM. Nicklestrres. XIX, io35.

Sur deux observations du mme genre ,
faites ,

l'une Vais prs le Puy, le 8 octobre, par
M. Faton, et l'autre Parc-sur-Sarthe , le

27 du mme mois, par M. Giraud. XIX, io36.

Sur une pluie phosphorescente observe Paris ;

Lettre de M. Duplessy. XIX, io38.

Sur l'installation d'un marographe Toulon
,

et sur les mares d'Akaroa (Nouvelle-Zlande);
Lettre de M. Chazallon. XIX, 1307.

Sur l'aptitude que l'il possde de s'adapter
la vision des objets situs des distances trs-

diffrentes; Lettre -de M. Forbes. XIX
, i3i2.

Sur la lumire polarise de la Lune ; Lettre de

M. Zantedeschi. XIX , i3i8.

Sur les explosions des mlanges gazeux ; Lettre

de M. Selligue. XIX, i3i8.

M. Arago annonce qu'une comte a t dcouverte

Berlin, le 28 dcembre i844> par M. Darrest,

et que, d'aprs cette observation, une de Ham-

bourg du 3 janvier i845 et une de Paris du

1 , l'orbite a t calcule par les astronomes

attachs l'Observatoire. Les rsultats de ces

calculs, obtenus sparment par MM. Faye ,

Goujon, Mauvais et Laugier, sont dposs sur le

bureau. XX, io5.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. /'<--

clet sur une discussion souleve entre ce der-

nier et M. I'ouillet. XX, 371.

M. Arago mentionne un livre dont une nouvelle

dition vient de paratre ,
et qui , bien qu'an-

nonc comme un rsum des leons d'astrono-

mie qu'il fait l'Observatoire, non-seulement

traite de sujets dont il n'a jamais t question
dans ce cours, mais encore renferme, sur plu-
sieurs points, des erreurs grossires. XX, io5C
M. Arago fait connatre les principaux rsultats

qui se dduisent des observations mtorolo-

giques faites Nijn-Taguilsk, pendant l'anne

1844, par les soins de M. Dmidoff. XX, i3i5.

M. Arago rend un compte verbal des expriences

qui viennent d'tre faites sur le tlgraphe lec -

trique qu'on tablit entre Paris et Rouen , exp-
riences qui ont compltement russi. XX, 1376.

Remarques sur une rclamation de M. Dcspretz
au sujet d'une Note de M. Pape. XX , 1478.
M. Arago annonce que l'ouvrage de M. de Hum-
boldt, publi en allemand sous le titre de Cos-

mos, paratra trs-prochainement en franais.

XX, i485.

M. Arago fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire du Rapport qu'il a fait la Chambre des

Dputs, au nom de la Commission charge de

l'examen du projet de loi tendant a accorder

une pension annuelle et viagre M. Vicat,

ingnieur en chef des Ponts et Chausses.

XX, 1626.

M. Arago signale quelques inexactitudes que l'on

trouve, relativement des faits qui le con-

cernent, dans un opuscule de M. de Haldat sur

l'histoire du magntisme , et dans un ouvrage
de M. Faraday, relativement la dcouverte du

mouvement que prend un fil parcouru par un

courant voltaque , quand il est plac horizon-

talement quelque distance d'un disque m-
tallique rotatif. XX, 1701.
A l'occasion d'une communication de M. Wheat-

stone, sur le tlgraphe lectrique de Paris

Versailles, M. Arago donne quelques renseigne-
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humus sur le tlgraphe lectrique tabli entre

Paris et Rouen. XX, 1704.

M. rago met sous les yeux de l'Acadmie deux

appareils qu'il a imagins pour des recherches

de photomctrie chromatique ,
et dans lesquels

il l'ait usage de plaques de cristal double sys-

tme de polarisation. Des lames semblables ont

t plus rcemment employes par M. Soleil

dans un instrument o elles jouent un rle es-

sentiel et trs-curieux. XX, 1704.

M. Arago annonce qu'une comte nouvelle a t

dcouverte h Parme, le 5 fvrier 1845, par
M. Colla; qu'elle a t dcouverte Naples,

le 7, par M. Cooper, et que M. Pelers en a cal-

cul approximativement les lments. L'tat du

ciel n'a pas encore permis de l'observer Paris.

XX, 570.
M. Arago annonce, d'aprs un journal de la

Guyane anglaise, la dcouverte, faite le iG d-
cembre 1844, d'une comte qui ne s'est pas en-

core montre sur l'horizon de Paris. XX, 075.

M. Arago annonce, d'aprs une lettre qu'il a re-

ue de M. de Vico, qu'une comte tlescopique a

t dcouverte, l'observatoire du Collge ro-

main, le 73 fvrier 184J, comte qui a t

aussi dcouverte l'Observatoire de Paris, par
M, Fajfe, le 6 mars i845. XX, 818.

M. Arago communique une Lettre crite par feu

Lakanal havoisier, l'occasion du dcret qui

tait sur le point d'tre rendu pour la destruc-

tion des Acadmies. XX, 1096.

M. Arago annonce que M. Callin est sur le point
d'amener Paris plusieurs indignes de l'Am-

rique du Nord. XX, 1 123.

M. Arago annonce qu'on a acquis, pour la bi-

bliothque de l'Institut, une copie manuscrite

de l'ouvrage , actuellement perdu , de Desar-

gues sur les sections coniques , ainsi qu'un

opuscule imprim, du mme auteur, concer-

nant la coupe des pierres. M. Arago demande

qu'une Commission soit charge d'examiner les

moyens de publier tout ce qu'on pourra recou-

vrer des crits du clbre mathmaticien
;
Com-

missaires, MM. Arago, Elie de Beaumonl, Pon-

eeietj Siurm, Liouville, Chasles. XX, \(r>G.

Remarques h l'occasion d'une Lettre de M. la-

coby, relative h un Mmoire de M. Pouillet sur

les appareils destins mesurer la vitesse des

projectiles. XX, 1798.

H, Arago prsente, au nom de M. Nachcl, une
srie de lentilles achromatiques, d'une dimen-
sion trs-petite. XX, i56.

M. Arago communique, au nom de M. Lortel,

les principaux rsultats des observations m-
torologiques recueillies

, pendant le mois de

janvier i845, dans le bassin de la Sane, par
les soins de la Commission hydromtrique de

Lyon. XX, 458.

M. Arago prsente, au nom de la Socit golo-

gique de France, une carte gologique du globe,

par M. Boue. Cette carte a t colorie par un

procd mcanique particulier, sous la direc-

tion de M. Leblanc, secrtaire de la Socit go-
logique. XX, 880.

M. Arago annonce, d'aprs une Lettre de M. de

la Rive, la perte que vient de faire l'Acadmie
dans la personne de M. T. de Saussure, Corres-

pondant de la Section de Chimie, dcd le

18 mars i845. XX, 1180.

M. Arago communique une Lettre de M. de Vico,

qui annonce que c'est bien lui qu'est due la

dcouverte des deux comtes observes Rome.

XX, 1 3 1 5 .

M. Arago expose, d'aprs une communication
verbale de M. de Girard, et d'aprs deux Lettres

de MM. de Tesson et Guillemin, une explication
du rle que joue le sol , relativement la circu-

lation des courants dans les tlgraphes lec-

triques. XX, 1604.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de
M. Maclear a M. Mauvais, concernant les obser-

vations de la comte du 7 juillet 1844 , faites au

cup de Bonne-Esprance par M. Mann. XX, io(i.

M. Arago prsente, au nom de M. lameson, une

Note sur un nouveau systme d'ancres. XX, 800.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ques-
tions suivantes :

Sur le forage d'un puits artsien dans les Ar-

dennes; Lettre de M. Degouse. XX, 60.

Sur l'adaptation de l'il la vision d'objets si-

tus il des distances trs-diffrentes; Lettre de

M. Forbes. XX, Gi.

Sur les modifications prouves par les lils de

mtal qui ont servi longtemps comme conduc-

teurs lectriques ; Lettre de M. Peltier. XX
,
G 1

.

Sur une aurore borale observe le 29 dcembre

i8'|'i; Lettre de M. Coulvier-Gravier. XX, 10G.

Sur une nouvelle mthode pour dterminer les

quantits de chaleur dgages dans les combi-

naisons chimiques; Lettre de M. Hess. XX, igo.

Sur des observations de mares et de variations

diurnes de l'aiguille aimante, faites en 1844
Akaroa (Nouvelle-Zlande), par M. le capi-

taine de vaisseau Be'rard. Ces observations vont,

sajps interruption, du 16 mars au 18 juillet.

XX , 3o6.

Sur un arolithe observ Limoux,le 12 d-
cembre i844 ; Lettre de M. Melliez. XX, 330.

Sur l'appareil air comprim, employ par
M. Triger pour l'puisement des galeries de

mines inondes; Lettre de M. Triger. XX, 44 *'

Sur de nouvelles recherches de M. Melloni, con-

cernant le rayonnement de la chaleur; Lettre

de M. Melloni'.W, 575.
Sur deux mtores observs, le 20 novembre

i^'l'l et le iG janvier 1 8uj5 ,
aux environs de

Layssac ; Lettre de M. Boisse. XX
, 887.
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Sur la thorie mathmatique de la lumire;

Lettres cleM.Luu/enl. XX, 1076,1593,1597, 1713.

Sur la dcharge lectrique de la bouteille de

Leyde; Lettre de M. Matteucci. XX, 1098.

Sur les mouvements vibratoires que dterminent

dans les corps, soit la transmission des cou-

rants lectriques, soit leur influence extrieure;

Lettre de M. de la Bive. XX, 1287.

lments paraboliques de la comte dcouverte

par M. d'Arrest, Berlin; Note de M. Goujon.

XX, i'3i/|.

Observations de comtes faites Naplesen i8/|5;

Lettre de M. Cooper. XX, i3i5.

Sur l'emploi de la terre comme conducteur lec-

trique; Lettre de M. Matteucci. XX, i/|3i.

Sur une comte dcouverte Naples, le 2 juin

i845 ;
Lettre de M. Colla. XX, 1719.

Position de la mme comte observe Paris, du

5 au 8 juin. Observations de M. Faj e. calcu-

les par lui et aussi par MM. E. Bouvardct Gou-

jon. XX, 1719.
- Discussion des observations de mares faites par

M. Brard Akaroa ;
Lettre de M. Chazallon.

XX, 1780.
- Sur une discussion de priorit entre MM. Pal-

mier i et Santi-Linari ; Lettre de M. Palmieri.

XX, 1795.
- Sur la mme discussion; Lettre de M. Melloni.

XX, J 796.
- Sur les appareils imagins par M. Pouillet pour

mesurer la vitesse des projectiles ;
Lettre de

M. lacohy. XX, 1797.
- Sur un mtore lumineux observ Villeneuve-

Saint-Georges (Seine-et-Oise), dans la soire

du i3 juin i845 ;
Lettre de M. Walchenaer. XX,

799-
- Sur la comte de M. Colla; Lettres de MM. Que-

telet et Schumacher. XX ,
1802.

- M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prparer la question qui devra tre

proposecomme sujet du grand prix des Sciences

mathmatiques, concours de 1846. XX , 34 1 .

- Membre de la Commission du prix extraordinaire

concernant l'application de la vapeur la na-

vigation, anne i844- XX, 950.
- Et de la Commission charge de dcerner le prix

d'Astronomie, fondation Lalandc, anne i844-

XX , 1274.
- A l'occasion d'une rclamation de priorit de

M. Despretz , concernant des recherches sur la

compression des liquides ,
M. Arago confirme ,

en ce qui concerne le point pour lequel son t-

moignage est invoqu, l'assertion de M. Ds-

prts. XXI, 218.

- Remarques l'occasion d'une prsentation faite

par M. Ftourens, sur la manire dont on doit

entendre la mesure qu'a prise l'Acadmie rela-

tivement aux Rapports verbaux sur des ouvra-

ges imprims en pays trangers. XXI , 290.

C. R. Table des Auteurs.

Remarques l'occasion d'un opuscule de M. Pel-

tier sur la cyanomtrie et la polarimtrie at-

mosphrique , prsent dans la sance du

3o juillet i845. XXI, 33a.

M. Arago, dans la sance du 1 1 aot 1 845, met sous

les yeux de l'Acadmie un des appareils dont il

a fait usage pour ses recherches photomtriques;
cet appareil, dans lequel la double rfraction

joue un rle important, peut tre employ, sui-

vant les besoins, comme polarimtre, ou comme

polariscope de comparaison. XXI
, 3/|6.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Soleil sur un nouvel appareil propre la

mesure des dviations dans les expriences de

polarisation rotatoire. XXI
, 43o.

M. Arago , l'occasion d'une communication de

M. belmen sur la production artificielle de

l'hydrophane ,
rend compte des expriences

qu'il a faites autrefois avec des hydrophanes

tailles, sous forme prismatique, et imbibes
de diffrents liquides. XXI , 528.

M. Arago fait un Rapport verbal sur un Mmoire
de M. Mallet, concernant la construction des

chemins de fer et la locomotion des convois.

XXI , io5o.

M. Arago donne , de vive voix
,
un aperu des

questions qu'il a traites dans une Notice sur

l'clips de 1842, Notice qui doit paratre dans

YAnnuaire du Bureau des Longitudes oour l'an-

ne 1846. XXI, 1201.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie plu-
sieurs nouvelles images photographiques obte-

nues par M. Martens au moyen de son daguer-

rotype panoramique. XXI, 242.
- M. Arago prsente une srie de portraits photo-

graphiques faits Lisbonne par M. Thiesson, et

qui reprsentent des hommes, des femmeset des

enfants appartenant diverses peuplades ngres.

XXI, 2!J2.
- M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie le trac

sur cuivre de la carte de France, rduit au

moyen du pantographe de M. Pawlowicz. Sur

cette planche, qui n'a pas trois centimtres de

diamtre, on lit, l'aide de la loupe, les noms

des chefs-lieux des dpartements en caractres

aussi correctement forms que le sont ceux de

la carte originale. XXI, 246.
- M. Arago, en annonant l'Acadmie que M. Fa-

raday, un de ses huit Associs trangers, assiste

la sance , prsente, au nom de ce savant, un

Mmoire sur la liqufaction et la solidification

des corps existant habituellement l'tat de

gaz. XXI, 25g.
- M. Arago prsente, au nom de M. B. Airy, pr-

sent la sance, un Mmoire imprim ayant

pour titre: Lois des mares sur les ctes d'Ir-

lande, dduites d'une srie nombreuse d'ob-

servations, qui se lient aux oprations go-
dsiques faites par les officiers du corps de
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l'artillerie et du gnie militaire (Ordnance).

XXI, 527.
M. Arago prsente, au nom de M. Piobert, la

premire partie de la seconde dition du Trait

d 'Artillerie que cet Acadmicien vient de faire

paratre. XXI, 746.

M. Arago prsente, au nom de M. le docteur

Martin de Moussy, les tableaux des observations

mtorologiques faites Montevideo pendant
deux annes ,

et un Mmoire du mme mdecin

sur la grande comte du mois de mars i8/|3.

x.xi, 77 4.

M. Arago, en prsentant, au nom de M. Vierordt,

de Carlsruhe, un ouvrage sur la respiration,

donne lecture d'un extrait dtaill de ces re-

cherches qui lui a t adress par l'auteur. XXI,

774-

M. Arago, en prsentant un ouvrage de M. D-
forme du Quesnay sur le tir des armes feu, in-

dique en peu de mots le plan de ce livre, et

fait quelques remarques sur le dsaccord que

signale l'auteur entre les rsultats pratiques et

les indications donnes par les thories de la

balistique. XXI ,
886.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un nu-

mro d'un journal de Sydney qui lui a t

adress par M. Joubert, et qui contient le ta-

bleau des observations mtorologiques faites

Port-Jackson ( Nouvelle-Galles du Sud ) pendant
une anne (du mois d'avril 1844 au mois de

mars 1 8^5 inclus). XXI , 886.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie deux

modles des horloges lectriques dcrites dans

le Mmoire que M. Bain avait prsent dans

la sance du i3 octobre i8/|5. M. Arago appelle

aussi l'attention sur le loch imagin par M. Bain

pour mesurer, d'une manire continue, la vi-

tesse d'un navire. XXI, 0.23.

M. Arago prsente, au nom de M. de Tessan,

l'Atlas hydrographique du Voyage de la Vnus.

XXI , 960.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un tissu

naturel fabriqu par des insectes ; ce tissu a t

adress du Mexique par M. Marlinez delBio,

M. Rosales, charg d'affaires du Chili. XXI, 960.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie l'appa-

reil au moyen duquel se forment les signaux
dans le systme de tlgraphie lectrique de

M. Morse. XXI, 1002.

M. Arago annonce que M. Pravaz , dont le M-
moire sur la rduction des luxations cong-
nitales du fmur a t, dans la sance du 10

novembre 1845, renvoy l'examen d'une

Commission , dsire que ce travail soit admis

concourir pour les prix de mdecine et de Chi-

rurgie. XXI, 11 10.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance par-

ticulire, des communications relatives aux

questions suivantes :

ARA

Observations faites la suite d'un violent coup
de foudre survenu Ville-d'Avray , prs Saint-

Cloud, le 17 juin 1 84 5 ; Lettre de M. le docteur

Renauldin. XXI ,94.

Emploi de l'air comprim pour les puisements
dans l'intrieur des mines. Roches attaques
par la poudre dans des puits o l'air est com-

prim trois atmosphres. Application de

l'air comprim pour le sauvetage des navires;
Lettre de M. Triger. XXI ,233.

Nouvelle apparition de la comte d'Encke ob-

serve Rome depuis le 9 juillet iS.'p; Lettre

de M. deVico. XXI, 33.
Distribution insolite des couleurs dans un arc-

en-ciel
;
Lettre de M. Zantedeschi. XXI

, 324.

Thorie mathmatique des mouvements atomi-

ques; Lettres de M. Laurent . XXI, 438,629,
893 , 1160.

Trombe observe Dijon le 25 juillet 1846;
Lettre de M. Hugueny. XXI , 443.

Remplacement de la corne transparente chez

l'homme et chez les animaux; Lettre de M. Plou-

i'ier. XXI , 447*

Dtails sur la trombe qui a ravag les valles de

Malaunay et de Monville
;
Lettres de MM. Neii

de Braut , Preisser et Lecoq. XXI
, 494-

Expriences relatives la tlgraphie lectrique ;

Lettre de M. Breguet. XXI , 760.
Morts causes par la foudre aux tats-Unis. Le

tonnerre a tu
, pendant les trois dernires an-

nes , environ cent cinquante personnes , mais
il n'y a pas d'exemples qu'un navire de l'Union,

pourvu de paratonnerre ,
aitt foudroy ; Lettre

de M. ben-Mriam, de Brooklyn, prs de New-
York. XXI , 774.

Remarques sur deux fragments de roches d'une

pte trs-fine et trs-dure, qui semblent avoir

t produites au sein des eaux thermales situes

prs de la rivire Wasshitta, dans l'tat d'Ar-

kansas; Lettre de M. ben-Mriam. XXI , 774.

Observations faites au puits for de Mondorf;

Lettre de M. Welter. XXI, 887.

Changements extraordinaires d'intensit que

prsente l'toile yj du Navire. A la date du

I
er

janvier i845, cette toile tait plus brillante

que Canopus, et le cdait peine en clat Si-

rius; Lettre de M. Smflh. XXI, 960.

Expriences relatives rchauffement d'un con-

ducteur mtallique qui unitlesdeux ples d'une

pile ;
Lettre de M. Van Breda. XXI, 961 .

- Comparaison des lments de la comte de i84-
r
>

et de la comte de 1096; Lettre de M. Valz.

XXI, 965.

Emploi de l'air comprim, comme moteur, dans

l'intrieur des mines; Lettre de M. Triger.

XXI, 1072.

Observations de M. Henclte, qui semblent indi-

quer l'existence d'une nouvelle plante ; Lettre

de M. Schumacher . XXI
, i438.
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- Observations de la comte priodique de G ans J,

laites Rome par M. de Vico; Lettre de cet as-

tronome. XXI , i/|.'|0.

- M. Arago annonce que le capitaine Pergola, qui

dirigeait avec distinction les opratious god-
siques dans le royaume des Deux-Siciles, vient

d'tre tu d'un coup de foudre dans une de ses

stations, prs de Messine. XXI ,
1 44 ' -

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prparer la question qui sera pro-

pose comme sujet du prix de Mathmatiques

pour l'anne 1848. XXI, ifai.

M. .-I; ago prsente quelquesobservations verbales

relatives aux tempratures croissant avec la

profondeur, observes au puits for du palais du

roi Naples , et un puits d'Iakoutstk , en Sib-

rie. XXII , 86.

A l'occasion d'un numro de journal qui se

trouve parmi les pices imprimes reues dans

la sance du 12 janvier 1846, M. Arago prsente

quelques remarques sur la priorit acquise

M. Boussingault concernant l'clairage des mines

par la lumire lectrique. XX11, 8G.

M. AragoVit, dans la sance publique du 11 mai

1846 ,
des fragments del Biographie de Gaspard

Monge. XXII, 778.

Remarques sur l'affection de la vue qu'on dsi-

gne sous le nom d'hmralopie. XXII , 554-

Rapport sur le second voyage de M. Hochet d'H-
ricourt en Abyssinie. XXII, 798.

A l'occasion d'une Lettre par laquelle M. Valle

prie l'Acadmie de hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle a t renvoy

son quatrime Mmoire sur la thorie de l'oeil
,

M. Arago prsente quelques remarques sur l'in-

exactitude de certaines assertions mises par ce

savant dans une Lettre relative aux oprations
de la Commission. XXII, 5oG.

A l'occasion d'une rclamation de priorit le-

ve par une personne dont on n'a pu lire le

nom, en faveur de M. Gauthier, relativement

l'application de la vapeur la navigation ,

M. Arago fait remarquer qu'il n'y a point de

priorit rclamer pour M. Gauthier, puisque,

longtemps auparavant, l'apin avait non-seule-

ment mis la mme ide, mais indiqu la con-

struction d'un moteur vapeur pour les na-

vires. XXII, Gi3.

A l'occasion d'une Lettre dans laquelle M. Passot

sollicite de nouveau un Rapport sur ses exp-
riences ,

M. Arago prsente quelques remarques
tant sur cette Lettre que sur des Notes impri-
mes relatives la mme question, adresses

par M. Passot plusieurs Membres de l'Acad-

mie. XXII, 746.

M. Arago dpose sur le bureau une courte Note

de M. Cholet, et une Note plus dveloppe de

M. Tanchou, relatives, l'une et l'autre, une

jeune fille de i3 ans, A. Cottin, chez laquelle

se sont dveloppes, dit-on, des facults trs-
extraordinaires que l'on a cru pouvoir attribuer

l'lectricit. M. Arago rend compte ensuite

de certains faits dont il a t tmoin pendant
une sance de quelques minutes. XXII , 3o6.

- M. Arago lit une dclaration de la Commission

qui avait t charge d'examiner la jeune A.

Cottin. La Commission ne juge pas qu'il y ail

lieu de faire de Rapport. XXII
, /|i5.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie de

trs-belles preuves photographiques obtenues

par MM. Choiselat et Ilalel, dans une excursion

rcente en Auvergne et aux montagnes de l'O-

sans. XXII, 178.

M. Ai ago prsente, au nom de l'auteur, M. de

Vico, le Recueil des observations faites l'ob-

servatoire du Collge romain pendant l'anne

i843. XXII, 178.

M. Arago prsente, au nom de M. Lalanne, une

nouvelle Table destine abrger les calculs
,

Table que l'auteur dsigne sous le nom d'Aba-

que. XXII, 178.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

histoire naturelle de l'tat de New-York , publie

par ordre de l'administration et adresse, con-

formment aux ordres du Corps lgislatif, par
le gouverneur et le secrtaire d'tat. XXII , 4^3.

M. Arago prsente ,
au nom des auteurs, le pre-

mier volume du Cosmos de M. de Humboldt,

traduit en franais par M. Faye. XXII , 5i 1 .

M. Arago prsente, au nom de M. de la Biche,

plusieurs feuilles de la grande Carte gologique
du royaume-uni de la Grande-Rretagne et de

l'Irlande. XXII, 738.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie plu-
sieurs spcimens de coloriages excuts, au

moyen de procds purement typographiques ,

par M. Silbermann , imprimeur Strasbourg.

XXII, 738.

M. Arago annonce que, d'aprs les renseigne-

ments qu'il a obtenus, les craintes qu'avait

fait concevoir, relativement M. le capitaine

Brard, le rcit d'un baleinier, paraissent n'tre

pas fondes. XXII, 58 1.

M. Arago annonce la perte douloureuse que
vient de faire l'Acadmie dans la personne d'un

de ses huit Associs trangers, M. Bessel, mort

Knigsberg, le 17 mars 1846. XXII, 509.

M. Arago, au nom de la Commission nomme
cet effet, prsente une liste de candidats pour
la place d'Associ tranger vacante par suite du

dcs de M. Bessel. XXII, 889.

L'Acadmie, sur la proposition de MM. Arago et

Biot, dcide que deux importants Mmoires de

Fresnel, qui n'taient jusqu' prsent connus

que par de courts extraits, seront imprims in-

tgralement dans le prochain volume de ses

Mmoires. XXII, 407.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

5..
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ulire, des communications relatives aux

questions suivantes :

Sur un coup de foudre qui a frapp une maison

munie d'un paratonnerre, mais d'un paraton-
nre mal construit; d'aprs une Lettre de M. de

Carville* communique par M. Deslongrais.

XXII, 177.

Sur le double noyau de la comte de 6 ans f ,

dite comte de Gamharl : Observations de di-

vers astronomes; Lettres de MM. Valz, de Hum-
boldt , Schumacher, etc. XXII, 265, 333.

Observations chinoises qu'on peut supposer se

rapporter cette mme comte; d'aprs un tra-

vail de M. Edouard Biot. XXII , 334.

Sur la comte deux ttes et sur les deux comtes

de M. de Vico ; Lettre de M. \alz et Note de

M. Laugier. XXII, 4^3.

Anciennes observations concernant la comte
deux ttes; extraites des registres de l'Observa-

toire de Paris. XXII , 54o.

Sur les comtes plusieurs noyaux anciennement

signales par Hvlius; Lettre de M. de Littrow.

XXII, 644.

Sur une nouvelle comte dcouverte le 24 j
all_

vier 1846 par M. de Vico, dans la constellation

de l'ridan; Lettre de M. de Vico. XXII , 266.

Sur une nouvelle comte dcouverte le 20 f-
vrier 1846 par M. de Vico, dans la constellation

de la Baleine; Lettre de M. de Vico. XXII , 376.

lments paraboliques de cette comte calculs

par M. Goujon. XXII , 426.

lments de la comte dcouverte par M. Brorsen

le 26 janvier 1846, et calculs par M. Pelersen;

Lettres de M. Schumacher. XXII, 53g, 925.

lments elliptiques de la plante Astre calcu-

ls
, d'aprs les observations de Berlin

, par

MM. Encke, Galle et Mauvais; d'aprs celles de

Mackree-Castle, par M. Graham; et d'aprs
celles de Pulkowa, par M. Slruwe fils. Nou-

velles observations faites l'quatorial de l'Ob-

servatoire de Paris. XXII, 258.

lments de la plante Astre calculs par
M. Graham; Lettre de M. Cooper. XXII, 54i.

Sur la rapidit avec laquelle s'excutent et se

transcrivent les signaux imagins par M. Morse,

pour les tlgraphes lectriques ; Lettre de

M. iHor.se. XXII, 1004.

M. Arago annonce, d'aprs des renseignements

qu'a reus d'Algrie M. Boij de Saint-Vincent ,

l'accidentgrave arriv un physicien bien connu

de l'Acadmie, M. Aim. XXIII , 5l.
M. Arago annonce la perte que viennent de faire

les sciences dans la personne de ce savant mort

Alger le 9 septembre 1 846, des suites de l'acci-

dent qui lui tait arriv prs de Blidah. XXIII,

612.

M. Arago provoque l'ouverture d'un paquet ca-

chet dpos par feu M. Aim au moment de son

dpart pour l'Algrie. Ce paquet, ouvert dans

la sance du 12 octobre 1846, renferme seule-
ment la figure d'un instrument pour draguer
en mer une profondeur de 2 3 000 mtres.
XXIII, 718.
M. Arago annonce que M. de Jouffroy a fait ex-
cuter, de grandeur naturelle, les locomotives,
les wagons et les rails de son nouveau systme
de chemins de fer. XXIII

, 687.

M. Arago annonce la perte que vient de faire

l'Acadmie dans la personne d'un de ses Corres-

pondants pour la Section de Gographie et de

Navigation , M. l'amiral Krusenslern. XXIII, 71").

A l'occasion d'une Lettre de M. Oudart, concer-

nant le danger qu'on suppose rsulter d'un
mouvement rapide, tel que celui d'un convoi

de chemin de fer, au moment d'un orage ,

M. Arago rappelle qu'il a dj trait cette ques-
tion dans sa Notice sur le tonnerre, imprime
dans VAnnuaire du Bureau des Longitudes pour
i838. XXIII, 480.
A l'occasion d'une communication de M. Jobard

sur un moyen de se prserver du mal de mer,
M. Arago rappelle un moyen propos par M. Wol-

laslon, et auquel il a eu, lui-mme, recours

avec succs. XXIII
, 834-

M. Arago communique des extraits de Lettres

de divers astronomes, crites l'occasion de la

dcouvert 1
qu'a faite M. Galle de la plante

dont M. Le Verrier avait dmontr l'existence.

Avantages qu'ont eus les astronomes de Berlin

sur ceux des autres pays, pour l'exploration
de la partie du ciel o devait se trouver la pla-
nte. Nom donn au nouvel astre. XXIII, 659.

Examen des remarques critiques et des ques-
tions de priorit que la dcouverte de M. Le

Verrier a souleves. XXIII
, 7 \

1 .

M. Arago communique une Lettre de M. Challis,

relative la plante Le Verrier. XXIII, 7 15.

M. Arago annonce, d'aprs une Lettre dcM.Hers-

chcl, que la Socit royale de Londres vient de

dcerner M. Le Verrier la mdaille de Copley.

XXIII, 881.

M. Arago, en dposant sur le bureau les der-

nires feuilles du grand travail qui a conduit

M. Le Verrier la dcouverte de sa plante ,

cite les distinctions que cette dcouverte a va-

lues son auteur de la part de diverses Aca-

dmies trangres. XXIII, 959.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre

qui a t adresse M. Paye par M. Ilind, Lettre

relative au calcul des lments de la quatrime
comte de M. de Vico, et la dure qu'ils don-

nent la rvolution de cet astre. XXIII, 546.

M. Arago appelle l'attention de l'Acadmie sur

la dcouverte de M. Schnbein, concernant la

transformation du coton en une substance ful-

minante. XXIII , 612.

M. Arago donne de nouveaux renseignements
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sur les expriences faites avec le coton fulmi-

nant de M. Schnbein. XXIII, 63^.
A l'occasion d'une communication sur le fulmi-

coton, faite par M. Avros, M. rago annonce

qu'il a reu une Lettre de M. Schnbein, con-

cernant le mme produit, mais qu'il ne se

croit pas autoris en donner communication,
l'auteur paraissant persister dans l'intention de

ne point faire connatre son procd. XXIII, 879.

A l'occasion du dpt fait par M. Morel, d'un

paquet cachet contenant la description de son

procd pour la prparation du coton explosif,

M. Arago entretient l'Acadmie d'une exp-
rience qui a t faite en sa prsence avec ce

produit. XXIII, 718.
M. Arago donne, d'aprs une collection de jour-
naux amricains qui lui ont t transmis par
M. ben-Mriam, de Brooklyn, l'indication de

quelques cas dans lesquels les fils des tl-

graphes lectriques ont t briss par la foudre

ou leur jeu drang par l'action de l'lectricit

atmosphrique. XX11I , 5/|6.

M. Arago donne, d'aprs une Lettre de M. Morse,

quelques dtails sur le tlgraphe lectrique

tabli entre New-York et Buffalo, et qui forme

une ligne non interrompue de 507 milles an-

glais. XXIII, 716.

Remarques l'occasion d'une question de prio-
rit rclame par M. Dujardin envers M. Bre-

guet, et relative la tlgraphie lectrique.

XXIII, 988.
A l'occasion d'une nouvelle rclamation de prio-

rit de M. Dujardin contre M. Breguet, M. Arago
fait remarquer que ce dernier, dans la Note

qu'il avait prsente, Note dont le Compte
rendu de la sance du |3 dcembre i8/|6 n'a

donn qu'un court extrait, loin de s'attribuer

l'invention en question ,
la rapporte M. Page,

qui l'avait fait connatre six sept ans avant

que M. Dujardin et rien publi ce sujet.

XXIII, 1157.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

suite d'images photographiques sur papier, ob-

tenues par M. Talbot, d'aprs le procd qui

lui est propre. XXIII, 879.

M. Arago prsente, au nom de M. Blant/uart-

vrard, une suite de belles images photogra-

phiques sur papier. XXIII, io83.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

appareil d'optique construit par M. Soleil.

XXIII, u55.

M. Arago communique, d'aprs un ouvrage im-

prim de M. A. Smee, quelques-uns des rsul-

tats obtenus par cet agronome, relativement

la maladie des pommes de terre
,
aux causes

de cette maladie et aux moyens propres en

arrter les progrs. XXIII, 1 1 55.

M. Arago nonce , d'aprs un Mmoire imprim
de M. E. Balfour, chirurgien militaire attach
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h l'arme de Madras, quelques rsultats sta-

tistiques concernant les diffrences prodigieuses

qu'offre la mortalit dans les annes britan-

niques, selon les lieux et les climats. XXIII
, 5.'|5.

M. Arago, en prsentant, au nom do M. Alberi,

le premier volume des travaux de Galile et de

Benieri sur les satellites de Jupiter, donne lec-

ture d'une partie de la Lettre d'envoi de l'di-

teur, xxiii, 457.
M. Arago prsente, au nom de M. de Littrow, le

premier volume d'un ouvrage dont cet astro-

nome a commenc la publication : l'Histoire

cleste de l'observatoire de Paenne, par Piazzi.

XXIII, /,58.

M. Arago prsente, au nom des auteurs : plu-
sieurs feuilles d'un Atlas cleste que publie
tA.Dien; un Mmoire sur les couleurs des toiles

du Catalogue de Baily avec le premier fasci-

cule de l'Atlas correspondant, par le P. B. Ses-

tini; les livraisons 1 4 du Moniteur des Indes

orientales et occidentales, publi en franais la

Haye par MM. deSieboldet Mehill. XXIII, 458.
M. Arago prsente, au nom du prince L.-Napo-
lon Bonaparte, le premier volume d'un ouvrage
intitul : Etudes sur le pass et l'avenir de l'Ar-

tillerie; et au nom de Mme Tullia Meulien, le

troisime volume de la Gologie de Lyell , tra-

duite en franais. XXIII
, $11.

M. Arago prsente, au nom de M. Murchison, un

exemplaire du discours prononc par ce savant

l'ouverture de la seizime runion de l'Asso-

ciation britannique pour l'avancement des

sciences. XXIII, 881.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner le prix d'Astronomie fond

par M. de Lalande, anne 1 8^5. XXIII, 26.

Et de la Commission charge d'examiner les

pices admises au concours pour le grand prix
des Sciences mathmatiques, anne 1846. (Tho-
rie des perturbations plantaires. ) XXIII , 98.

Et de la Commission charge de l'examen des

pices admises au concours pour le grand prix
de Mathmatiques, anne 1846. (Thorie des

fonctions abeliennes.) XXIII
, 914.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ques-
tions suivantes :

Sur l'tat lectrique des corps cohibents
;
Lettre

de M. Matteucci. XXIII, 458.

Sur les phnomnes lumineux de la pile; Lettre

de M. VanBreda. XXIII, 462.

Sur le tremblement de terre qui, en aot 1846,
a boulevers une partie de la Toscane

;
Lettre

de M. (..Pilla. XXIII, 468.

Sur la dcouverte de la comte du 29 juillet 1 846 :

question de priorit entre les observateurs de

Rome et ceux de Londres
;
Lettre de M. de Vico.

XXIII, 477.
Sur les toiles lilantes de la nuit du 10 aot 1846
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et des nuits suivantes; Lettre de M. Perrey.

XXIII ,47 8.

Sur les rsultats des observations faites l'ob-

servatoire de Mackree-Castle (Irlande), des co-

mtes visibles dans le premier semestre de i8'|h' ;

Lettre de M. Cooper. XXIII, 479.

Sur l'tendue des diffrentes lignes de tlgra-
phes lectriques existant aujourd'hui dans les

Etats-Unis, et sur les changements trs-nota-

bles qu'a apports ce nouveau mode de com-
munication dans les conditions de la presse

priodique; Lettre de M. Morse. XXIII, 5.'|5.

Sur un mtore lumineux observ prs de Saint-

Apre (Dordogne), le 2.5 aot i8/|6; Lettre de

M. Moreau. XXIII, 54g.

Sur une toile filante observe Paris le 1 3 sep-
tembre i8/|6; Lettre de M. Forster. XXIII, 55o.

Sur la constance del temprature gnralement
observe aux tats-Unis les jours de tremble-

ments de terre; Lettre de M. bcn-Mcriam.

XXI1I,638.
Sur la dcouverte d'une nouvelle comte obser-

ve Rome le 23 septembre 1846; Lettre de

M. deVico. XXIII, 687.

Sur un bolide observ le 9 octobre 1846; Lettre

de M. Chasles. XXIII , 814.

Sur quelques rsultats obtenus dans l't de

1846 au glacier de l'Aar; Lettre de M. Marlins.

XXIII, 823.

Sur l'action chimique des diverses parties du

spectrcsolaire; Lettre de M.FoncuiWf.XXW, 85(3.

Sur un globe lumineux observ Dijon dans la

soire du 9 novembre 1846; Lettre de M. Geof-

froy. XXIII, 986.

Sur un appareil destin remdier aux effets

de l'affaiblissement du courant dans les longues

lignai tlgraphiques ;
Lettre de M. Morse.

XXIII , 986.

Sur des phnomnes volcaniques sous-marins

qui se sont manifests dans l'automne de 1846,

prs des ctes de la Sicile ; Lettre de M. L. Pilla.

XXIII, 988.

Rapport sur une Note de M. d. Mot, concer-

nant les toiles filantes et les bolides observs

en Chine. XXIV, 39.

Rponse une rclamation de priorit leve

par M. Dujardin contre MM. Breguet et Page.

xxiv, 45.

Note sur de nouveaux moyens d'clairer les fils

des rticules et des micromtres. XXIV, 3-> 1 .

Micromtre oculaire double rfraction sous une

l'orme nouvelle. XXIV, 35a, ^oo.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit leve par M. Rieussec, relativement

l'invention de certaines pices employes dans

lemoniteurlectriquede.M. Breguet. XXIV, 497.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Schumacher relative la disparition de

deux toiles de Lalande, et la possibilit
d'une erreur dans les registres de cet astronome.

XXIV, 640.
- A l'occasion de la prsentation d'une Note de

M. Koralek, relative une mthode trs-facile

de calculer les logarithmes, M. Arago donne

quelques dtails tendant faire ressortir la

simplicit de cette mthode. XXIV, 6i3.

M. rago communique l'Acadmie les obser-

vations de la comte de M. Colla, qui ont t

faites l'Observatoire de Paris, les i3, 14 et

i5 mai 1847. XXIV, 879.
M. Arago fait une analyse verbale d'un Mmoire
de M. Henry, concernant les influences de toute

nature que l'lectricit atmosphrique a exer-

ces sur les tlgraphes lectriques des tats-

Unis, xxiv, 43.
M. Arago fait, d'aprs sa correspondance parti-
culire , des communications relatives aux

questions suivantes :

Sur une modification du phnomne des houppes
colores de Baidinger ; Lettre de M. Buenhart.

xxiv, 43.

Sur les effets produits par l'inhalation de l'ther;
observations de M. St. Laugier. XXIV, 123.

Sur le magntisme dvelopp par le courant

lectrique, et sur un organe particulier de la

Raie; Lettre de M. Matteucci. XXIV, 3oi.

Sur la thorie de la rose
; Lettres deM. Melloni.

XXIV, 53 1, 64 1.

Sur la thorie de la Lune; Lettre de M. Bansen.

XXIV, 795.

Remarques au sujet de la huitime toile de la

i58e page de l' Histoire cleste de Lalande, et

de l'indication qu'on trouve de cette toile dans

les Cartes publies par M. Harding en 1822, et

dans la Carte de Berlin publie en i83i ; Lettre

de M. Vah. XXIV, 799.
Sur la manire dont ont t construites les Cartes

clestes de Berlin
; Lettrede M. \alz. XXIV, 880.

Sur un accident arriv au tlgraphe lectri-

que de Saint-Germain ; Lettre de M. Breguet.

XXIV, 980.

Sur les rapports entre les proprits optiques et

les proprits magntiques de certains cristaux ;

Lettre de M. Plucker. XXIV, 1 107.

M. Arago annonce la mort de M. d'Bosery, jeune
savant qui faisait partie de l'expditien scien-

tifique de l'Amrique mridionale. XXIV, 619.
M. Arago annonce qu'il a reu de M. Blanquart-
Evrard la description du procd au moyen
duquel ont t obtenues des images photogra-

phiques sur papier, mises sous les yeux de

l'Acadmie. XXIV, 46.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, les l-
ments elliptiques de la comte du 5 fvrier 1847,

calculs par M. Yt'on Villarceau. XXIV, 449-

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

instrument construit par M. Breguet, qui le d-
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signe sous le nom de Moniteur lectrique pour
les chemins de fer. XXIV, 428.

M. Arago prsente, au nom de M. Matlhiessen,

un petit goniomtre rflexion compare.
XXIV, 781.

M. Arago prsente, de la part de MM. lames
Wall et Muirhead, un ouvrage intitul : Corres-

pondance de J . Watt sur la dcouverte de la tho-

rie de la composition de l'eau. XXIV, 35.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie trois

tableaux imprims des observations pluviom-
triques faites Alger pendant les annes i838-

1 84G , par M. Don, ingnieur en chef des Ponts

et Chausses de la province d'Alger. XXIV, 881 .

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie le

treizime volume du Recueil des historiens des

Gaules et de la France, reproduit par M. Du-

pont au moyen du contre-preuvage lithogra-

phique. XXIV, 791.
M. Arago prsente, au nom de M. de la Bche,
le premier volume des Mmoires du cadastre

gologique de la Grande-Bretagne et du Muse
de Gologie industrielle de Londres. XXIV, 791 .

M. Arago est nomm Membre des Commissions

charges de prsenter des listes de candidats

pour les places d'Acadmiciens libres, vacantes

par suite du dcs de M. Bory de Saint-Vincent

et de M. Benjamin Delessert. XXIV, i5/(, 847.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices prsentes au

concours pour le grand prix des Sciences ma-

thmatiques de l'anne 1847. XXIV, 869.

M. Arago fait hommage h l'Acadmie d'un exem-

plaire de son Rapport sur un projet d'emprunt
contracter par la ville de Paris. XXV, 6.

- M. Arago communique l'Acadmie deux Let-

tres de M. de Humboldt sur une nouvelle plante
dcouverte le I

er
juillet 1847 par M. Hencke.

XXV, 83.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

appareil chronomtrique construit par M. Bre-

guet, et dans lequel le rgulateur est un pen-
dule conique. XXV, 160.

M. Arago annonce que les nouvelles donnes par
certains journaux, sur la sant de M. de Hum-
boldt, manquent heureusement d'exactitude. Le

savant illustre doit tre Paris vers le milieu

du mois d'octobre. XXV, 473.
- A l'occasion d'une communication de M. Sa-

bine, M. Arago est invit rendre compte de

l'tat actuel de nos connaissances sur la varia-

lion diurne de l'aiguille aimante. XXV, 473.
- A l'occasion d'une Lettre de M. Hind, sur la d-

couverte qu'il a faite d'une huitime petite pla-
nte

,
M. Arago annonce que des observations

de ce nouvel astre ont t faites l'Observa-

toire de Paris les 51, 11 et nt\ octobre 1847, mais

que son intention est de ne pas les publier
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avant de savoir si M. Hind, qui elles vont tre

transmises, ne souhaite pas en faire usage pour
dterminer lui-mme l'orbite. XXV, Goo.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre qui
lui a t adresse par M. Hind, et qui contient

les lments de la nouvelle plante Flore.

XXV, 628.

Rponse des remarques faites par M. Le Verrier

l'occasion de cette communication. XXV, G!(i.

M. Arago donne quelques dtails sur l'aurore

borale du i!\ octobre 1847, d'aprs les observa-

tions faites, Paris par M. Paye et M. Goujon, et

dans d'autres parties de la France ou des pays

trangre par diverses personnes. XXV, 638.

M. Arago prsente, au nom de M. Nicolini, di-

recteur de l'cole des Beaux-Arts de Naples,
un ouvrage imprim, mais non distribu, sur

le temple de Srapis et lieux circonvoisins.

XXV, 5o6.

M . Arago prsente ,
de la part de M . de Caslel-

nau, le tableau des tremblements de terre ob-

servsau Prou depuis i8iojusqu'en i835. XXV,
63o.

M. Arago prsente, de la part de M. Walsh,

consul gnral des tats-Unis, la premire
feuille d'une carte des courants de l'Atlantique,

dresse par M. Maury, directeur de l'observa-

toire national de Washington. XXV, 63o.

M. Arago donne lecture d'une Lettre de M. de

Hell, directeur gnral du Dpt des cartes de

la marine, relative aux prochains travaux hy-

drographiques de M. de Tessan dans la Mdi-

terrane, et, en particulier, dans le dtroit de

Gibraltar, et de M. Boutroux dans la mer des

Indes. XXV, fyi.

M. Arago, en prsentant, au nom de M. Goujon,
les observations de la plante Flore et les l-

ments elliptiques de cet astre, rappelle les mo-

tifs qui l'ont empch de publier sur-le-champ
les travaux faits l'Observatoire, concernant

la plante dcouverte par M. Hind. XXV, Sf\i).

- M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie, de la

part de M. belmen, les produits que l'ther

silicique, pur ou mlang, laisse prcipiter en

s'vaporant. XXV, 854-

M. Aiugo fait, d'aprs sa correspondance par-

ticulire, des communications relatives aux

questions suivantes :

- Sur un tremblement de terre ressenti Fcamp
le 10 juillet 1847; extrait d'une Lettre de M. Mar-

chand. XXV, 84.
- Sur une ruption du Vsuve; Lettre de M. Scac-

chi. XXV, 86.

- Sur des bolides observs les 17 et 19 aot 1847;

extrait d'une Lettre de M. Darlu. XXV, 463.

- Sur la marche qu'ont suivie les gomtres qui

ont appliqu l'analyse la thorie de la lu-

mire; Lettre de M. Laurent. XXV, 468.
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Sur les accroissements progressifs du cne dans
le grand cratre duVsuve; Lettre de M. Amante.

XXV, 468.

Sur la dcouverte de la principale source du Nil

Blanc; Lettre de M. d'Abbadie. XXV, 485.
Sur une nouvelle comte tlescopique observe le

3 octobre 1847; Lettre de yi.deVico. XXV, iff-r
Sur des expriences tendant prouver que les

bords du Soleil envoient une lumire qui ne

diffre en rien de celle qui nous vient du centre ;

Lettre de M. Mattbiessen. XXV, 548.
Sur la plante Iris; Note de M. Yvon Villarceau.

xxv, 549.
Sur l'clips de soleil du 9 octobre 1847 observe

Strasbourg; Lettre deM. Laquiante. XXV, 55a.

Sur un arolithe tomb Braunau
,
en Bohme,

le 14 juillet i84"; Lettre de M. de Humboldl.

XXV, 627.
Sur l'clips de soleil du 9 octobre 1847 observe

Strasbourg; Lettre de M. Aoust. XXV, G29.
Sur un mtore lumineux observ Paris le

18 octobre 1848; Lettre de M. LaiW. XXV, 639.
Sur les rayons destructeurs et les rayons conti-

nuateurs; Lettre de M. Lerebours. XXV, 763.

Sur un phnomne produit par la lumire de la

Lune, observ Cadix le i!\ octobre 1847; Lettre

de M. Dmidoff. XXV, 764.

Sur deux bolides ; Lettre de M. Desdouits.

XXV, 765.

Disparition de deux toiles, marques sur les

cartes clestes, et qui devront figurer proba-
blement, soit parmi les plantes, soit parmi
les toiles priodiques; Lettre de M. de Vico.

XXV, 933.

Sur une aurore borale observe la Fert-sous-

Jouarre le 17 dcembre 1847; I-ettrc de M. Ri-

gault. XXV, 934.
M. Arago est nomm Membre de la Commission

qui aura dcerner le prix d'Astronomie, fon-

dation Lalande, pour l'anne 1846. XXV, 166.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
le dcs de M. l'ariset. XXV, 799.
M. Arago donne, d'aprs une Lettre de M. L-
venhielm M. de Humboldt , des nouvelles de la

sant deM. Berzelius. XXVI, 46.

M. Arago entretient l'Acadmie des observations

qui ont t faites dans le Massachusetts (Am-
rique du Nord), concernant la nbuleuse d'O-

rion. XXVI, 5o.

M. Arago rend compte d'une Note de M. Degouse
sur les forages artsiens que cet ingnieur a ex-
cuts Venise. XXVI

, 5o

M . Arago annonce que l'aurore borale du 1 7 d-
cembre 1847 a ' observe : Cirey, par M. Che-

vandier ; Bourges, par M. Lcvasseur ; Tou-

louse, parM. Petit: Florence, par M. Dmidoff.
XXVI, 5i.

M. Arago donne quelques renseignements sur

les dispositions ingnieuses que prsente un hv-
drostat ou sonde libre, de l'invention deM. Fer-

dinand. XXVI, 5i.

M. Arago donne, d'aprs une Lettre de M. d'Hac-

queville, des renseignements concernant les

distances auxquelles se propage le son.XXVI, 5 1 .

M. Arago annonce que les nouvelles de la sant

de M. de Humboldt, donnes par plusieurs

journaux, sont inexactes, en tant qu'elles re-

prsentent comme grave une indisposition qui
semble heureusement devoir tre trs-lgre.
XXVI, 222.

M. Arago annonce, d'aprs sa correspondance

prive, que les toiles filantes se sont montres

trs-nombreuses, comme d'ordinaire, et ont

t observes vers le milieu du mois d'aot en
Suisse et, dans la nuit du 12 au i3 novem-
bre 1847, Bnars, dans l'Inde. XXVI, 222.

M. Arago communique une Lettre de M. Plucker,
sur l'action calorifique d'un courant lectrique.

XXVI, 227.
M. Arago donne, d'aprs une Lettre de M.Walsh ,

quelques dtails sur une carte des courants ma-

rins, dresse l'observatoire de Washington,

par M. le lieutenant de vaisseau Maury, et sur

les avantages que retire dj la navigation de

quelques-unes des observations dont les rsul-
tats sont consigns sur cette carte. XXVI, 222.

M. Arago prsente, au nom de M. Pentand, une
carte du lac deTiticaca, et fait connatre l'en-

semble des observations sur lesquelles cet im-

portant travail se fonde. XXVII
,

1 13.

M. Arago prsente, au nom de M. l'amiral Beau-

Jort, des cartes des diverses iles dontse compose
l'archipel des Canaries; de la part de M. de la

Bche, la suite des cartes gologiques des com-
ts de l'Angleterre; enfin , de la part de M. Bu-

lard, quelques fragments de deux cartes desti-

nes reprsenter la Lune, telle qu'elle parait
dans son premier et dans son second quartier.

XXVII, 114.

M. Arago, l'occasion d'un nouveau procd an-

nonc par M. Ad. Fort, pour l'application du

microscope aux images photographiques des

corps plantaires, fait remarquer que ce pro-
cd n'a ni la nouveaut, ni les avantages que
M. Fort lui suppose. XXVII, 298.

M. Arago prsente, au nom dcM.de Humboldt, le

deuxime volume de la traduction de son Cos-

mos, xxvii , 357.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

plan de Pkin, lithographie en Angleterre par
les soins du major Servit, et offrant le fac-simil

de l'original chinois. XXVII , 367.

M. Arago communique, de vive voix, quelques-
uns des rsultats rcemment obtenus par
M. OErsted, dans des recherches sur le diama-

gntisme. XXVII, 427.
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M. Arago annonce, d'aprs une des pices de la

correspondance, la dcouverte d'une nouvelle

comle, faite l'observatoire d'Altona , par
M. Petersen. XXVII, 485.

M. Arago prsente, au nom de M. Joaquin Acosta,

un exemplaire de la rimpression d'un jour-
nal scientifique hebdomadaire, autrefois publi

Bogota, par Caldas, sous le nom de Semanario

de la Nueva-Granada, et qui parait aujourd'hui

augment de plusieurs travaux posthumes de

ce savant. XXVII, 528.

M. Arago signale, parmi les pices de la corres-

pondance ,
un tableau imprim ayant pour

titre : Tableau de la rvolution sculaire des

lments de la population franaise due la

dcouverte de la vaccine, par M. //. Carnot.

XXVII, 528.

M. Arago donne
,
de vive voix , quelques rensei-

gnements sur les particularits qu'a prsentes
l'aurore borale du 17 novembre i8/|8, d'aprs
les observations faites Cirey, au Havre, Gre-

noble, Montpellier, Bordeaux, Florence,

Pise, Madrid, et communique une Lettre qui
lui a t adresse ace sujet par M. Matteucci.

XXVII, 585.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de proposer une question pour sujet
du grand prix de Mathmatiques, concours

de i85o. XXVII, /,u.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger, vacante par
suite du dcs de M. Berzelius. XXVII, 597.

M. Arago fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de sa Biographie de Condorcet , lue dans

la sance publique du 28 dcembre i8/|i.

XXVIII
, 149.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Soleil sur l'horloge polaire de M. Wheatstone.

XXVIII, 5i3.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

M. Morlet, concernant la non-insertion dans le

Compte rendu de son Mmoire sur la thorie des

aurores borales. XXVIII
, 790.

M. Arago prsente les lments de la comte d-
couverte le i5 avril 1849 par M. Goujon, d-
termins d'aprs des observations faites Paris.

XXVIII, 6o3.

M. Araga met sous les yeux de l'Acadmie un

micromtre construit, d'aprs ses indications,

par M. Froment. XXVIII, 56i.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance par-
ticulire , des communications relatives aux

questions suivantes :

Kxtrait d'une Lettre de M. de la Rive sur les

causes des variations de l'aiguille aimante et

de l'apparition des aurores borales. XXVHI,5l.
Extrait d'une Lettre de M. Petit sur la rappa-
rition de l'anneau de Saturne. XXVIII , 232.

C. R. Table des Auteurs.
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Extrait d'une Lettre de M. de Humboldt concer-
nant les recherches de M. du Dois-Redmond sur
l'lectricit animale. XXVIII, 570.

Extrait d'une Lettre de M. Valz, annonant l'ob-

servation faite Marseille par M. Besson d'uni-

comte suppose nouvelle. XXVIII
, 570.

Extrait d'une Lettre de M. Schumacher, concer-

nant la comte de M. Gou/onetcelieque M. Ura-
ham a observe le i4 avril 1849, mais qui avait

t dcouverte le 1 1 du mme mois Moscou ,

par M. Schweizcr. XXVIII, Go3.

Extrait d'une Lettre de M. Bravais, contenant la

description d'un halo accompagn de paras-
lnes et d'un arc circumznithal. XXVIII

,
6o5.

Extrait d'une Lettre de M. Cappocci, annonant
la dcouverte d'une nouvelle plante faite

Naples le 14 avril 1849 Par M - <fe Gasparis.
XXVIII, G3g.

Extrait d'une Lettre de M. Schumacher sur l'or-

bite circulaire de la nouvelle plante de M. de

Gasparis, compare l'orbite circulaire d'un
astre observ deux fois en i835 par M. Caccia-

tore. XXVIII, G/,o.

Extrait d'une Lettre de M. Schumacher sur les

lments de la nouvelle plante. XXVIII, 740.

Extrait d'une Lettre de M. du Bois-Rejmond a

M. de Humboldt, concernant de nouvelles exp-
riences sur faction des courants lectriques d-
velopps dans le phnomne de la contraction

musculaire. XXVIII
, 64 1 -

Extrait d'une Lettre de M. Perrey, concernant la

rptition d'expriences semblables celles

qu'avait mentionnes M. Bouligny, sur la possi-
bilit de toucher, sans se brler, de la fonte in-

candescente. XXVIII , 74'.

Extrait d'une Lettre de M. lieras, sur un trem-

blement de terre ressenti Brest le 26 mai iS/Ji).

XXVIII , 743.
Extrait d'une Lettre de M. Veron, sur un phno-
mne de visibilit. XXVIII

, 743.
M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. le

colonel Acosta, un ouvrage crit en espagnol ,

sur la dcouverte et la colonisation des parties

de l'Amrique mridionale qui forment au-

jourd'hui la rpublique de la Nouvelle-Grenade.

XXVIII, 232.

M. Arago est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix d'Astronomie

de la fondation Lalande , pour l'anne 1849.

xxviii,494.
M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices adresses pour le

concours relatif l'application de la vapeur la

navigation, anne iS.'|8. XXVIII, 5G2.

M. Arago appelle l'attention de l'Acadmie sur le

dplacement prochain du jardin botanique de

Toulon. XXIX, 280.

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance par-
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Meulire, des communications relatives aux

questions suivantes :

Expriences d'lectricit animale de M. du Bois-

lieymond; Lettre de M. de Humboldt. XXIX, 8.

Fondation d'un observatoire physique central

Saint-Ptersbourg; Lettre de M. Kupffer.

XXIX, 267.
Recherches sur le magntisme ;

Lettre de M. Pluc-

ker. XXIX, 368.

Rectification d'une indication relative des

dessins de la Lune prsents par M. Bulard;

Lettre de lord Rosse. XXIX, 269.

Ncessit de protger par un paratonnerre l'-

glise de Thann, souvent frappe de la foudre;

Lettre de M. Leras. XXIX, 484.

toiles niantes du mois de novembre 1849;

Lettre de M. de Humboldt. XXIX, 637.

Tremblement de terre ressenti Brest le 19 no-

vembre 1849; Lettre de M. Leras. XXIX, 638.

Observations thermomtriques faites pendant

une anne San-Borja, latitude sud 284o';
Lettre de M. Bonpland. XXIX, 743.

M. Arago donne communication d'une Lettre de

M. J. Francur, annonant la mort de son pre,
M. Tt. Francur, Acadmicien libre. XXIX, 709.

M. Arago annonce la mort de M. Jirunel, Corres-

pondant de l'Acadmie pour la Section de M-
canique. XXIX, 709.

M. Arago prsente un catalogue de tous les ou-

vrages ,
Mmoires et observations de W.-F. Kes-

sel, rdig par M. liusch, attach l'observatoire

de Knigsberg. XXIX, 59.

M. Arago prsente, au nom de M. Bulard, une

srie de dessins reprsentant quelques parties

de la Lune , observes avec le grand tlescope
de lord Rosse. XXIX, g3.

M. Arago prsente, au nom de M. le gnral
Zarco del Valle, directeur gnral de l'cole

du gnie militaire d'Espagne, une suite d'ou-

vrages composs pour l'usage de cette cole.

XXIX, 126.

M. Arago prsente, au nom de Mme O'Comior,

llle de Condorcet, iine dition nouvelle des

uvres de cet homme illustre, laquelle ren-

ferme un grand nombre de pices restes jus-

qu' ce jour indites. XXIX, 3o.
M. Arago fait, l'occasion d'un opuscule qui lui

a t adresse par M. le docteur Robinson, direc-

teur de l'observatoire d'Armagh, une commu-
nication verbale sur la construction du grand

tlescope de lord Rosse, et sur les rsultats ob-

tenus au moyen de ce magnifique instrument.

XXIX, 4u.
M. Arago annonce que son confrre M.. Flourens,

retenu au jury de la cour d'assises, ne pourra
assister la sance, XXIX , 461.

M. Arago annonce que M. Rochet d'Hricourl,

de retour d'un nouveau voyage en Abyssinie,
en a rapport un mdicament qu'il a vu em-

ployer, avec plein succs , dans des cas de rage

confirme
,
mdicament dont il met la dispo-

sition de l'Acadmie des quantits suffisantes

pour faire toutes les expriences ncessaires.

XXIX, 5o4.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un ou-

vrage anglais, publi par ordre de l'Amiraut,
et contenant des instructions scientifiques pour

l'usage des officiers de la marine royale et des

voyageurs en gnral. XXIX, G36.

A cette occasion
,
M. Arago rappelle qu'une Com-

mission de l'Acadmie avait t charge de r-
diger des instructions analogues et n'a pu, en

raison de la mort de plusieurs de ses Membres ,

terminer ce travail. Sur la proposition de

M. Arago, l'Acadmie dcide que la Commission

sera complte et invite rdiger ces instruc-

tions. XXIX, 636.

M. Arago prsente l'Acadmie plusieurs cartes

des mers polaires arctiques ,
faisant partie de la

Collection du Bureau hydrographique de Lon-

dres
, cartes sur lesquelles se trouvent indiques

les nouvelles dcouvertes faites par les expdi-
tions envoyes la recherche du capitaine

Franklin. XXIX, 7 ',

T. .

En prsentant, de la part de l'auteur, M. Pla-

teau, un Mmoire intitul : Recherches expri-
mentales et thoriques sur les figures d'qui-
libre d'une masse liquide sans pesanteur,
M. Arago donne de vive voix quelques dtails

sur les rsultats obtenus par ce physicien dans

des expriences qui s'excutent sous sa direc-

tion depuis que son tat de ccit ne lui permet

plus de les excuter autrement que par les

mains de ses amis. XXIX, 802.

M. Arago signale, parmi les ouvrages prsentes ,

deux volumes des Opuscules d'Euler, publis
1 sous les auspices de l'Acadmie des Sciences de

Saint-Ptersbourg, par MM. P.-H. et IV. Fuis.

XXIX, 263.

Mmoires sur la photomtrie. XXX, 3o5, 365,

425,489,617, 757.

Note sur le systme d'expriences , propos en

i838, pour prononcer dfinitivement entre la

thorie des ondes et la thorie de l'mission.

XXX, ',S.).

Remarques l'occasion d'un Mmoire de lord

Brougham sur la lumire. XXX, 4/-

- M. Arago annonce, d'aprs une Lettre de M. de

Gasparis, attach l'observatoire de Naples, la

dcouverte d'une nouvelle plante faite par ce!

astronome
, plante qui portera le nom de Par-

thnope. XXX, 662.

- M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie lis

observations de la plante Pailhnope, faites

l'Observatoire de Paris. XXX , 781.

- M Arago signale, parmi les pices del corres-

pondance, deux circulaires imprimes, rela-
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tives la nouvelle plante Parthnope, dcou-
verte par M. de Gasparis. XXX, 712.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit faite par M. Rieussec. XXX , 3oi .

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de
M. Bertrand, concernant les rsultats d'un fo-

rage pratiqu Cusset (Allier), l'orage qui a

donn une source abondante d'une eau min-
rale de mme nature que celle d'une des sources

de Vichy. XXX, i5i.

M. Arago communique l'extrait de deux Lettres,
l'une de M. Bourdin, et l'autre de M. Maillard,
surle mtore lumineux du 6 juin i85o, etd'une
Lettre de M. Luquet sur une dtonation enten-

due le mme jour, et la mme heure, Mont-

liard, ainsi que dans plusieurs des villes envi-

ronnantes. XXX, 781, 782, 784.

M. Arago, l'occasion de la dernire de ces

Lettres, donne, d'aprs les journaux des d-
partements, des renseignements qui concordent
vec ceux qu'avait fournis M. Luquet. XXX, 78/1.

A l'occasion d'un Mmoire de M. Boyard, con-
cernant l'influence qu'exerce la vaccine sur la

mortalit, Mmoire dans lequel l'auteur sou-
tient l'opinion dj mise sur la mme question

par M. Hector Carnot, M. Arago annonce que
M. Carnot, aprs avoir discut avec l'un des Com-
missaires, M. Mathieu, les chiffres de mortalit

sur lesquels il s'appuyait, a renonc, sans aban-
donner formellement son opinion , obtenir
un Rapport dont les conclusions n'eussent pro-
bablement pas t favorables. XXX

,
1 13.

M. Arago annonce que, parmi les pices de la

correspondance ,
se trouve un Mmoire qu'il

doit se borner mentionner, parce que l'au-

teur, dans la Lettre d'envoi, exprime le dsir

que son nom ne soit pas connu, et parce qu'il

prsente son travail sous conditions. XXX, 10.

M, Arago signale une erreur qui s'est glisse dans

l'impression du compte rendu de la sance du
; janvier, relativement l'indication d'une va-
cance dans la liste des Correspondants pour la

Section de. Physique. La vacance est survenue,
comme on le sait, par le fait de la promotion
de M. Brewster une des huit places d'Associs

trangers. XXX, i3.

A l'occasion d'une demande faite par M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique, pour avoir

communication d'un Rapport, M. Arago fait re-

marquer l'avantage qu'il y aurait ce que M. le

Ministre fut tenu au courant des travaux de

l'Acadmie, et il propose, en consquence, que
dornavant les Comptes rendus des sances soient

envoys chaque semaine au Ministre de l'In-

struction publique. XXX, 29.

M. Arago donne des nouvelles de la sant de
M. Gay-Lussac. XXX, 33, 5;.

M. Arago prsente, au nom du Bureau des Lon-

gitudes, un exemplaire de YAnnuaire pour l'an-

ne i85o. XXX, i3.

M. Arago prsente, au nom de M. Melloni, la

premire partie d'un ouvrage intitul : La Ther-

mochrse, ou la coloration calorifique. XXX, 55o.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. Di-

dion, un exemplaire d'un Cours lmentaire de

Balistique, rdig par ordre de M. le Ministre

de la Guerre pour l'cole spciale militaire.

XXX, Gto.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

nouvelle srie de cartes marines et instructions

nautiques publies par le Bureau hydrogra-

phique de Londres, et envoyes, au nom de

l'Amiraut anglaise, par M. l'amiral Beaufort.
XXX , G-h).

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Francaur. XXX, Go.

M. Arago est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner le prix d'Astronomie
(
fon-

dation Lalande) pour l'anne i85o. XXX, G38.

Note sur quelques expriences d'optique dj
anciennes; sur les moyens de constater, de per-
fectionner et d'tendre les rsultats que ces ex-

priences ont donns. XXXI, i/|0.

Communication de M. Arago, relative la gra-
duation exprimentale de son polarimtre.

XXXI, 665.

M. Arago rend compte d'un voyage aronautique
excut par MM. Bixio et Banal, le >i) juin

i85o. XXXI, 5.

M. Arago rend compte d'un nouveau voyage

aronautique fait le Q7 juillet iSo, par MM. Bar-

rai et Bixio. XXXI
,

1 >'.

A l'occasion d'une communication faite par'

M. Tremblay, sur un mtore observ Laigle

(Orne), M. Arago donne, d'aprs un journal,

quelques renseignements relatifs un mtore
lumineux observ en plein jour, le 6 juin i8f)0 ,

par plusieurs habitants de Bretenires (canton
de Genlis

, Cte-d'Or). XXXI ,11.

A l'occasion d'une Lettre de M. Hamon de la Sagra.
concernant la dcouverte d'une toile nouvelle,

qu'on dit avoir t faite par M. Calomarde,
M. Arago annonce qu'on s'occupera, l'Obser-

vatoire, de vrifier la ralite de cette dcou-
verte. XXXI, 322.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. F. Curie, sur le mal de mer. XXXI , /|Q/|.

Sur la proposition de M. Arago, l'Acadmie
ordonne l'impression ,

dans le Recueil de ses

Mmoires, d'un Rapport de M. Biot sur un
Mmoire de M. Pasteur ayant pour objet les

relations qui peuvent exister entre la forme

cristalline, la composition chimique et le pou-
voir rotatoire molculaire. XXXI, 611.

A l'occasion des nombreuses communications

6..
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qui ont t adresses
, depuis quelque temps,

sur la direction des arostats, M. Arago fait ob-

server que ce sujet a t trait
,
d'une manire

trs-remarquable et trs-complte, par un

Membre de l'Acadmie des Sciences ,
feu Meus-

nier. XXXI, ~
t
Si.

M. Arago rappelle qu'une Commission de trois

Membres a t nomme par l'Acadmie, sur

l'invitation de M. le Ministre de l'Instruction

publique, pour examiner comparativement,
avec le mtre talon , un mtre excut Paris

pour le Gouvernement espagnol ,
et qui doit

servir dans le travail concernant le nouveau

systme de poids et mesures dcrt par ce

Gouvernement. En raison des travaux que n-
cessite la mission dont l'Acadmie les a char-

gs, les Commissaires demandent que deux

nouveaux Membres soient adjoints la Com-
mission. XXXI, 780.~ M. Arago fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de son loge historique de Carnot, lu

a sance publique du 21 aot 1837. XXXI, 27.

M. Araco fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux ques-
tions suivantes :

Sur quelques circonstances de la dernire rup-
tion du Vsuve; Lettre de M. Bailleul. XXXI, 8.

Sur un mtore lumineux observ Toulouse

le 7 septembre i85o; Lettre de M. Larrey.

xxxi, 43 1.

Sur la dcouverte d'une nouvelle plante , par
M. de Gasparis, dans la nuit du 2 novembre

i85o; Lettre de M. de Gasparis. XXXI, G83.

Sur les toiles filantes de la nuit du 10 au

1 1 aot i85o; Lettre de M. Bravais. XXXI
, 253.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

compte rendu du procs du professeur Webster,

accus de meurtre sur la personne du docteur

Parkmann, compte rendu qui a t transmis

Verbatim par le tlgraphe lectrique de Boston

a New-York. XXXI
, 174.

M. Arago prsente , au nom de M. Bianchi, direc-

teur de l'observatoire de Modne, le premier vo-

lume des Annales de cet observatoire. XXXI, 174.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. de

Gasparin, un exemplaire du cinquime et der-

nier volume du Cours d'Agriculture, que vient

de publier le savant Acadmicien. XXXI, 3o6.

ARAI.DI. Mmoire sur l'limination. XII, 994.
ARAMRERT. Sur un crapaud qu'il suppose avoir t

contenu dans l'intrieur d'une pierre. 1
, 468.

M. Armbert annonce qu'en faisant creuser un

puits dans les carrires de la ville de Meulan, il

a dcouvert une veine d'un mtal ressemblant

de l'argent. I, 468.

ARAN. Sur la mdication anesthsique locale.

XXXI, 845.

ARANIO JORGE (S. -F. DE). Observations mtorolo-

giques faites Olinda, au Brsil. V, 70^.

ARM .10. Ministre plnipotentiaire du Brsil, fait

hommage, au nom de son gouvernement, d'un

exemplaire de la Flora Fluminense. VII, 127.

ARROIS (D'). De l'influence des dfrichements sur

la frquence des inondations. XX, 839.
ARCET (J.-P.-J. D'). Lettre sur les recherches com-

mences par la Commission des encres et pa-

piers de sret. III, 43 1.

Rapport sur un Mmoire de M. Seguin concernant

la distillation des matires animales pour la fa-

brication du gaz d'clairage. X , 457.

M. D'Arcet transmet des documents qui montrent

qu'une notable dpression au-dessousdu niveau

de la mer avait t reconnue pour plusieurs des

tangs situs prs du Rhne, avant la prsen-
tation du Mmoire de M. Valls sur ce sujet.

XI, 168.

Lettre l'occasion des expriences faites en Hol-

lande sur les proprits nutritives de la gla-
tine. XVIII, 482.

Sa mort arrive le 2 aot 1844 est annonce l'A-

cadmie dans la sance du 5 du mme mois.

XIX, 279.

M. Btard est lu Membre de l'Acadmie, Section

de Chimie, en remplacement de feu M. D'Arcet

(sance du 11 novembre 1844). XIX, 55g.
ARCET (Flix D'). Sur l'acide arsno-vinique. I, 44'

Appareil destin prserver du contact de l'u-

rine les bords des fistules vsicevaginales. XVII,

214.

M. F. D'Arcet fait hommage l'Acadmie de neuf

chantillons de natron recueillis sur chacun des

neuf lacs de la basse Egypte qui produisent
cette substance. XXI, 579.
Prs de partir pour l'Amrique du Sud, M. F.

D'Arcet demande l'Acadmie des instructions

relativement aux observations qu'elle jugerait
utile de faire dans ce pays. XXI , 378.

Instructions pour le voyage de M. D'Arcet au

Brsil et au Mexique. XXI , 681.

M. le Ministre de la Marine annonce l'Acad-

mie que, conformment sa demande, lepassage

gratuit sur un navire de l'tat a t accord

M. D'Arcet pour son voyage au Brsil. XXI, 707.
ARCET (D'). Dpt de trois paquets cachets, en

commun avec MM. l'oisot et Bouillon (sances
des 29juillet, 23 septembre et 1 1 novembre i85o).

xxxi, 1.40,457,685.
Mil IIIIU.O. Nouveau procd pour le raffinage du

sucre. XV, 807, 856.

ARCIHAC (D'). Sur la formation crtace des ver-

sants sud-ouest et nord-ouest du plateau cen-

tral de la France. XIV, 245, 816.

Rapport sur ce Mmoire par M. Dufrnoy. XVII
,

282.

Deuxime Mmoire sur le mme sujet. XX, 307 ;

XXII, i32.

M. d'Archiac est prsent par la Section de Mi-

nralogie et de Gologie ,
comme un des can-
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didats pour la place vacante par la mort de

M. Alex. Brongniart. XXVI, 1/J9.

\KC.IIIi;\ES. Sur le calme qu'on dit rgner dans

l'atmosphre au moment qui prcde un trem-

blement de terre. XIV, o/j3.

ARBANT. tudes thoriques et exprimentales sur

l'tablissement des charpentes grandes por-

tes. VII, no3.

Rapport sur ce Mmoire, parM.PoiiceZef. IX, 200.

ARRELLE. Sur un nouveau mcanisme qui permet
d'utiliser la plus grande partie del force appli-

que un moulin dont la roue est plonge en-

tirement dans le milieu en mouvement. XXI,
5aG.

AIID01M
(
Pailin )

crit qu'il envoie de Grce ,
l'Aca-

dmie, le ftus vomi par un enfant, il y a trois

ans, dans l'le de Syra. 1 , 339.

ARGEI.AXDER est prsent par la Section d'Astronomie

commeun des candidats pour une place vacante

de Correspondant. XVI , 408.

Sur la comte dcouverte le 7 juillet 1844 Par

M. Mauvais. XX, 45 1.

Sur la disparition suppose d'une toile de la

Carte cleste de la 22 e heure. XXVI, 108.

Sur la variabilit des toiles des Gmeaux et s

du Cocher; positions corriges de la comte
de M. Mauvais. XXVI ,261.

ARCENTATI. Sur un appareil locomoteur applica-
ble la direction des arostats.X,6o,5.

\RIBERT. Sur les fours arothermes continus. XIX,
556.

ARIZOLI. Lanterne pour clairer l'intrieur des

voitures. X, 323.

ARLIXCOIRT (D'). Alliage destin tre employ
aux mmes usages que le zinc. V, 71 ,

653.

UOIAXfiE. Observations sur diverses espces ma-
rines, les janthines, l'animal de la spirule, la

magile, etc. XXIX, 92.

IRMIXSkl. Position gographique de l'observatoire

de Varsovie. XVI
, 765.

ARA II.. Dpt d'un paquet cachet prsent par
MM. Arnal et Ducommun (sance du 27 fvrier

1S37). iv, 342.

\KXAl'D DE BARBE. Sur la croissance en diamtre
de l'yucca gloriosa et sur le bourgeonnement et

l'inextensibilit transversale de l'arundodonax.

111, 398; V, 918.
IRA il 11 (D'). Sur un nouveau voyage aux sources

du Nil. XV, 1207, XVI, 5o6.

ARXAID. Tables destines abrger les oprations
de division et de multiplication. XXX, 297.

ARXOLD
(
F. ). Sur la disposition fibreuse des dents

de l'homme, annonce par M. Beizius. III
, 623.

ARX0U.ET. Sur un nouveau systme de chemins
de fer atmosphriques. XX , 49, 449-

Rapport sur ce Mmoire, par M. Lam. XX, 1004.

Remarques concernant ce Rapport. XX, 1124.
Nouvelles considrations l'appui de son sys-
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tme de chemins atmosphriques. XXI, 771;

XXII, 226.

Remarques relatives au Rapport verbal fait par
M. Arago sur le Mmoire de M. Mallet concer-

nant les chemins de fer. XXI, 1 1 18.

ARXOUK. Sur un nouveau systme de voitures pour
les chemins de fer courbes de toutes sortis

de rayons. VI, 117.

Rapport sur cette invention
, par M. Poncelel.

VI
, 402.

Essai de son systme de voitures pour les che-

mins de fera courbes d'un petit rayon. IX, G60.

Le prix de Mcanique ,
concours de 1 83g , est d-

cern M. Arnoux pour son systme de wagons
articuls. XI

, 52.

Diverses dispositions destines faciliter la

marche des locomotives et des wagons des che-

mins de fer le long des courbes de toutes sortes

de rayons; Rapport sur ces inventions, par
M. Arago. XI, 101.

Sur un appareil qui , appliqu aux wagons des

chemins de fer
( systme Arnoux) les rend propres

reculer. XIII, 538.

M. Arnoux annonce que son systme va tre in-

cessamment appliqu pour le service du chemin
de fer de Paris Sceaux, et exprime le vu
que l'Acadmie puisse s'assurer par elle-mme
du succs obtenu dans la premire application
industrielle d'une invention qu'elle a rcom-

pense. XXII
, 927.

Sur les causes de l'accident survenu au chemin
de fer de Saint-Ouen. XXIII

,
i55.

Dptd'un paquet cachet (sance du gavril 1849).

XXVIII, 480.

ARXOIX (Aie). Note sur le problme gnral des

centres de figures. XX, 44'
AltOS V. Sur un moyen de garantir le bois de la

carie sche et de l'action des vers. VIII, 680,7 '')

ARRAILT. Dpt d'un paquet cachet (sance du

10 avril i843). XVI, 7G6.
ARTIIAILT. Dpt d'un paquet cachet (sance du

29 dcembre i845). XXI, 1443.

ARTIIIR frres. Modle d'une vanne rgulatrice de

leur invention. X,665.
ARTIR. Thorie lmentairede la capillarit. II, 108.

M. Arlur rappelle qu'il a, ds l'anne 1823, fait

ajouter au cercle rptiteur une pice qui le

rend propre la mesure de toutes sortes d'an-

gles. II, 201.

Explication des rsultats obtenus par M. Pelouze

relativement l'action de l'oxyde rouge de mer-

cure sur le chlore. XVIII, io63.

Explication des divers effets que produisent les

diffrents corps, organiss ou non, sur les po-

lysulfures d'hydrogne. XIX, 1018.

Sur la part attribue l'lectricit dans le ph-
nomne des trombes. XIX, 1 366.

Calculs relatifs aux effets des trombes, en n'ad-

mettant comme cause de ces phnomnes que
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des diffrences dpression atmosphrique. XIX,

i4o5.

Sur la formation des trombes, et sur divers

exemples de ce phnomne. XX , 2/jC).

Sur les phnomnes dsigns, par M. Bouligny,
m. us le nom de phnomnes de calfaction.

XX, 860.

Sur les rsultats d'expriences entreprises dans

le but de comparer les effets du rayonnement
d'un solide chaud sur le cylindre d'un thermo-

mtre. XX, i8o3.

Examen des travaux de M. Bouligny sur les corps
1 l'tat sphroidal. Rflexions sur la thorie

lectrique de M. Pellier. Rflexions sur la thorie

de M. Peltier, concernant la formation et l'qui-
libre des nuages. XXV, 17a, 223.

Sur les actions molculaires. XXIX, 2j.

Sur la trombe qui a ravag, le 3o septembre 1849 ,

la commune deDouvre, prs Caen (Calvados).

XXIX
, 4i.

Sur deux communications de M. Bouligny relati-

ves l'incombustibilit momentane des tissus

organiques. XXIX , 5q5.

Remarques sur une Note de M. Petit rclati e la

densit moyenne de la chane des Pyrnes.
XXXI, 58g, 85.1.

Communications sur la thorie de l'tat sph-
roidal des corps. XXXI, 089, 854-

\HTI S. Sur les moyens de diminuer les dangers
des chemins de fer. XIV, 76/1.

:
Sur les bons rsultats obtenus d'un z-ingago,

seulement extrieur, pour prvenir l'oxydation

des caisses en 1er destines a la conservation de

l'eau bord des navires. XIV, 764.
ASCIIERSOX. Sur l'usage physiologique des corps

gras. Nouvelle thorie de la formation des

cellules l'aide de ces corps. VII, 837.

ASS0r,UTI0\ (L') AMRICAINE l'OlU L'AVANCEMENT DES

SCIENCES adresse les deux premiers numros des

t'.omptes rendus de ses travaux, et prie l'Aca-

dmie de vouloir bien, en retour, lui accorder

le Compte rendu de ses sances. XVI, 339.
\SS0CI.TH)N lllUTAWIQl! l'Olli L'AVANCEMENT DES

SCIENCES. M. Murchison, en qualit de prsi-
dent de l'Association pour la session de 1846,

;mnonceque l'ouverttire de cette session aura

lieu le 10 septembre Soutliaiiiplon , et ex-

prime le dsir d'y voir assister des Membres
de l'Acadmie. XXII, 642.
MM. les Membres du Bureau annoncent que la

session de 1847 s'ouvrira Oxford le i3 juin.

XXIV, 387.
ASTIER. Appareil destin faciliter les votes des

assembles dlibrantes. XXVII, IJ9.

ATTENOIX annonce avoir observ constamment un
abaissement du baromtre quand il tombait de

la neige dans la ville de Salon o il observait,

00 mme seulement dans les environs de cette

ville. XXIV, 8a>.

AUD
Al'BE. Sur les conditions d'existence et de vie dans

l'tre sensible. XIII
, ii5i.

M. Aube rclame la priorit de l'emploi des

frictions gnrales dans le traitement de la gale.

XXXI, 853.

AUBERGE. Note sur la fracture de l'os hyode. III ,

488.

AlBERMER. Plan d'un ouvrage sur l'nologie. VI .

899-

Sur le lactucarium. XV, 933.
Sur la culture du pavot en France pour la r-
colte de l'opium. XXII, 838; XXIII, 55.

Al'BEKT, colonel d'artillerie. Des moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 8i(i.

ALBERT, ingnieur civil. Des moyens de diminuer

les dangers des chemins de fer. XIV, 81C.

Sur une modification introduire dans la con-

struction des machines vapeur. XX , i43o.
AlBERT-ROCIIE. Faits et observations concernant la

peste, recueillis en Egypte , en Arabie , Smyrne,
Constantinople, etc., suivis d'un Mmoire

sur le hachisch et son emploi dans le traite-

ment de la peste, IX, 372.
Sur la peste et sur la rforme des quarantaines
et des lois sanitaires. XIII

,
58 1; XVI, 139,1129;

XVIII , 4 93 ;
XX

, 7 1
, :',5S , 160.', ;

XXI , 967.

Remarques l'occasion d'observations commu-
niques par M. le Ministre du Commerce. XIII

,

806.

Rflexions sur une circulaire rcente de M. le Mi-

nistre du Commerce, concernant les quaran-
taines. XVII

, 190.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19 jan-
vier 1S46). XXII, i3j.

AlBERT SC1IWICKARD1. Sur la thorie des mares.

xxx, :>>:,.

Al BUEE. Sur un nouveau procde de photographie
sur papier. XXX, 747; XXXI, 64.

Al'BRY annonce qu'il est parvenu fabriquer des

machines arithmtiques trs-simples el trs-

peu coteuses. XXVIII, 7.4',; XXIX, 3GG.

At'BRY-BAILLELL. Sur un vent brlant ressenti en

mer prs des cotes de Caramanie. V, 7G2.

Sur une dviation accidentelle de la boussole
,

observe dans les mers du Levant bord du

brick la Surprise. V, 913.

Remarques sur quelques circonstances de la der-

nire ruption du Vsuve. XXXI
, 8.

Al'Bl'JAlD. Sur la force motrice de la vapeur, el

description d'une nouvelle machine mouve-
ment rotatif continu. VIII, 711.

AlCOliR. Rsum des observations mtorologiques
faites Oran pendant huit annes i84i-i8'|8.

XXX, i4(i.

AIDOI ARD. De la priodicit des fivres intermit-

tentes. XV, 167 ,
216.

Sur les effets de l'arsenic employ dans le chau-

lage des bls. XX
, 354-

Sur la communication des substances toxiques
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outre la mre elle ftus, XX, 878; XXII , 86a.

Sur la fivre jaune. XXV, 206 , 599.

Sur la prsence de l'arsenic dans des eaux ther-

males ferrugineuses, rcemment dcouvertes

prs de Villecelle-Lamalou (Hrault), et dans

les eaux de l'ancienne source ferrugineuse, dite

source de Capus, situe prs des bains de La-

malou.XXVI, 128.

De l'infection et de la contagion pathogniques.

XXVII, 5o.'
(

.

Documents sur les prgrinations du cholra en

xlgrie. XXVII, 233.

Sur la traite des ngres considre comme cause

de la fivre jaune, XXVIH, 34"'.

Une mention honorable est accorde M. u-

douard pour ses nouvelles recherches sur l'ori-

gine del fivre jaune, concours de Mdecine et

de Chirurgie de 1847-1848. XXX, 210, 248, 393.

VinOliliY. Note sur deux calculs d'acide urique
trouvs dans les canaux, dits canaux biliaires,

d'un cerf-volant femelle (lucanus capreolws);
dtermination des fonctions de ces canaux.

Recherches anatomiques et physiologiques sur la

maladie des vers soie connue sous le nom de

muscardine. III, 82.

Nouvelles expriences sur l'origine et le mode de

propagation de la muscardine. V, 712.

Rapport sur ces travaux, parM-.Duroc/it'/. VI, 97.

Examen de petits crustacs rapports de la saline

de Marignane par M. Vayen, crustacs dont la

prsence dans les marais salants est la cause de

la coloration en rouge qu'on y remarque une

certaine poque, et qui annonce la prcipitation
du sel. III , 5/|5.

Note sur la demeure d'une araigne maonne
de la Nouvelle-Grenade (Amrique du Sud).

IV, 853.

Rapport sur cette Note, par M. Dumril. V, 110.

Notice sur les ravages causs dans quelques can-

tons du Maonnais par la pyrale de la vigne ,
et

sur les moyens employs pour s'opposer aux

progrs du mal. V, 384.

Quelques considrations nouvelles sur l'insecte

qui attaque les vignes d'Argenteuil. V, 47'

Sur des ufs de vers soie rapports de l'Inde

en Europe par M. Gaudichaud. VI, 19.

Expos sommaire de diverses observations re-

cueillies pendant plusieurs annes sur les in-

sectes nuisibles l'agriculture. VI
,

1 38.

M. Audouin est prsent par la Section d'cono-
mie rurale comme un des candidats pour la

place vacante par suite du dcs de M. Tessicr.

VI,. 49.

M. audouin est lu Membrede l'Acadmie (sance
du 5 lvrier i838). VI, 161.

Ordonnance royale continuant sa nomination.

VI
, 20G.

Instructions pour un voyage de M. Lrfebtie en

Abyssinie. (Partie relative au\ animaux, sans

vertbres.) VIII
, 1G0.

Remarques sur la contagion de la muscardine,

l'occasion d'une Lettre de M. Bonafous, sur les

succs obtenus par M. l'oidcbard dans une ma-

gnanerie de M. Dmidoff. VIII
,
G22.

Note sur la distribution qui a t faite ,
ilivi ir

ducateurs, de la varit de vers soie dite Tre-

voltini, envoye l'Acadmie par M. Bonafous.

VIII, 953.

Remarques sur la cochenille du nopal. IX, 69.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Jolr

sur la cause de la coloration en rouge des ma-

rais salants. IX , 570.

Remarques sur les ravages que causent dans 1rs

arsenaux maritimes les insectes destructeurs

des bois. X, 689.

M. Audouin prsente des larves vivantes de bom-

byx cecropia, nes en France d'ufs pondus

par des individus qui avaient t envoys de le

Nouvelle-Orlans l'tat de chrysalides. XI, 96.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Eorrs-

ter sur la phosphorescence des lombrics. XI, 7 1 >. .

Remarques sur la phosphorescence que prsentent
les lombrics dans les jours qui prcdent l'-

poque de leur copulation. Remarque sembla-

ble relative au lampyre. XI, 774.

M. Audouin, en communiquant une Note de

M. Eudes Deslonchamps sur une cryptogame d-
veloppe dans les cellules pulmonaires d'un

eider, rappelle ce qui s'observe dans la muscar-

dine ,
maladie qui offre un exemple bien connu

de vgtaux se dveloppant aux dpens d'ani-

maux vivants. XII, 11 10.

M. Audouin, en prsentant deux opuscules pu-
blis Bonn

,
l'un sur l'apus cancriformis , par

M. Zaddach , et l'autre sur le hrisson, par

M. Seubert , donne une ide du contenu de ces

brochures. XIII , 763.

Son dcs, survenu le 9 novembre i8/|i, est an-

nonc l'Acadmie dans la sance du tS no-

vembre. XIII , g3g.

M. Milne Edwards lit un Rapport l'ait par feu

M. Audouin sur une Note de M. Vallot, concer-

nant l'astacobdelle. XIII , g4i.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Acadmie lui prsenter un candidat pour
la Chaire d'entomologie vacante au Musum
d'Histoire naturelle parla mort de M. Audouin.

XIII, 1028.

M. Audouin est remplac dans la Section d'Eco-

nomie rurale par M. Payen (sance du 10 jan-
vier 1842). XIV, 5g.

Uti KMIItK . Sur une nouvelle poudre de guerre ,

ayant pour base le prussiate de potasse.

XXX, 179.
Sur les proprits antiseptiques du chloroforme.

XXXI, G79.
M i.i.i crit l'Acadmie pour lui donner connais-
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>anee d'un phnomne lumineux qu'il a observ.

XXI, 772.

AITIER. chantillons de charpie prpare par un

procd mcanique. XVIII, 528, 864.

Rclamation de priorit concernant un disposi-

tif destin prvenir le draillement des vhi-

cules marchant sur chemins de fer. XXIII, 3ig.

U TOI RDE. Rectification de quelques poids et me-

sures de France. XIV, 3/|0.

Note sur la rforme du calendrier grgorien.

XXIV, 1099.

AIIXILION. Des moyens de diminuer les dangers des

chemins de fer. XIV, 713.

AIZIAS TTjREXXE. Sur la communication de la sy-

philis des quadrumanes, des carnassiers et

des rongeurs. XIX, 916.

Note concernant 1 inoculation de la syphilis aux

animaux. XXXI, 719.

Thorie du mcanisme de la migraine. XXIII, 407.

Mmoire sur les analogies des membres sup-
rieurs avec les infrieurs. XXIII , 1 1.'|8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 oc-

tobre 1 844 )- XIX, 716. (sance du i
er d-

cembre i845). XXI, 1227. (sance du 25 oc-

tobre 1847) XXV, 604. (sance du 29 juil-

let i85o). XXXI, 146.

Al 7.01 X. Nouvelles pices d'anatomie lastique,

relatives, les unes l'homme, les autres aux

principaux types d'animaux vertbrs et inver-

tbr. WII, 41; XXII, 611.

A1EQ1 IX. Sur la composition de la canne sucre.

X, 199-

Sur la canne sucre, et sur les produits qu'on en

obtient dans la Louisiane. XXI, 923 ; XXXI, 388.

AVEROS. Rsum des expriences faites jusqu'au

i novembre 1846, la Direction des Poudres el

des Salptres de Paris, sur la manire de pr-
parer le fulmi-coton, et surses proprits phy-
siques et balistiques. XXIII, 874.

\\I\U I. Sur la vis d'Archimde, employe comme
moyen de propulsion des bateaux vapeur.
Procd pour le sauvetage des navires couls
fond. XVI , 919.

Sur la quadrature du cercle. XVII
,

1 291 .

AUT. Sur les courants en pleine mer. 11,557;

lll,.")9G.

Sur la thorie de la pluie, de la grle et de la

neige. III, 726.
A\RII,. Dpt d'un paquet cachet (sance du

i5 janvier 1 84 4 )- XVIII, 99.
Sur la dcomposition des solides polydriques.
XVIII, 18S.

WMA A 1.07,1X0. Sur la forme de l'orbite terrestre

et de l'orbite des plantes en gnral. X, 72, 583.

Sur le traitement d'une maladie contagieuse du
cheval. X, 140, 252.

AYME, crit par erreur pour AIM.

MAIS. Sur la cause fondamentale de tous les faits

de l'ordre physique. VIII, 449-

Sur l'affinit ou puissance de combinaison. XI .

226.

Sur les causes qui permettent aux diverses par-
ties d'un corps vivant de conserver leurs formes

quand leurs lments matriels se renouvellent

sans cesse. XII , 449*

M. Azdis demande tre inscrit sur la liste des

candidats pour la place vacante, dans la Section

de Physique , par suite du dcs de M. Savait.

XII, 6()3.

AEMA. Sur un nouveau gisement d'os fossiles de

grands mammifres. IV, 978.
Ossements fossiles trouvs dans la commune de

Sauveterre (Gers). V, 121.

Rapport de M. de Blainville sur ces ossements.

v, 324.
RAIIINET adresse un chantillon d'une pierre m-

torique qui, dans sa chute, aurait tu un

homme et des bestiaux. II , 620.

Mmoires d'optique mtorologique : sur le cer-

cle parhlique, sur les couronnes, sur l'arc-

en-ciel et les arcs secondaires. IV, 638.

Mmoire sur la double rfraction circulaire. IV,

900.
Mmoire sur les caractres optiques des min-
raux : absorption de la lumire sans polarisa-

tion; absorption avec polarisation; dichrosme;
caractres analogues aux phnomnes de r-
seaux et de couronnes; astrie et phnomnes
analogues; polarisation chromatique et ses ap-

plications dans la minralogie. IV, 758.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Beudant. IX, 73 1 .

M. Babinet est prsent , par la Section de Phy-

sique, comme un des candidats pour la place
devenue vacantepar le dcs de M. Girard. V, \tj.

M. Babinet demande des Commissaires pour trois

Mmoires d'optique qu'il a prcdemment pr-
sents. VII, 621.

M. Babinet invoque les souvenirs des Membres de

l'Acadmie, auxquels il a fait connatre jadis

un instrument de photomtrie de son invention,

relativement la date laquelle cet appareil a

t construit et employ. VII, 624.

Mmoire sur les couleurs des doubles surlaces

distance. Vil, 694.

Note sur la chaleur, dans l'hypothse des vibra-

tions. VII, 781.

Sur l'absorption de la lumire dans les milieux

colors birfringents. VII, 832.

Lettre il M. Arago, sur le Soleil bleu. VIII , 3oG.

Sur la perte d'un demi-intervalle d'interfrence,

qui a lieu dans la rflexion, il la seconde sur-

face d'un milieu rfringent. VIII, 708.

Instrument destin la mesure des angles et

la dtermination des indices de rfraction. VIII
,

710.

Note rat quelques faits optiques relatifs princi-

palement aux substances siliceuses naturelles.

VIII, 762.
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- Formule baromtrique relative une atmosphre

compose de deux gaz en repos. IX, 32/|.
- Sur un nouveau moyen de constater un fait re-

latif l'aberration de la lumire. IX
, 774.

- M. Babinet est prsent, par la Section de Phy-

sique, comme un des candidats pour la place
vacante parsuite du dcs de M. Dulong. X, 252.

- Est lu Membre de l'Acadmie (sance du 17 f-
vrier i8/|0). X, 282.

- Ordonnance royale confirmant sa nomination.

X, 325.

Dcouverte d'un nouveau point neutre dans l'at-

mosphre. XI, G18.

-

Rapport sur les travaux de M. Espy, concer-

nant la thorie des orages. XII, [fi!\.

Observation d'un mtore lumineux dans la soi-

re du 18 aot 1
8.',

1. XIII, 448.
- M. Babinel fait remarquer que le nom de M. Weiss

a t omis, par erreur, sur la liste imprime
des candidats prsents pour une place de Cor-

respondant, vacante dans la Section de Min-
ralogie. XIV, 679.

Rapport sur un Mmoire de M. V,d. Mot, ayant

pour litre : Catalogue des mtores observs en

Chine entre les annes C87 et 1275 de notre re.

XIV, 699.

Observation de pluie par un temps serein.

XIV, 765.

Rapport sur divers Mmoires, Notes, Communi-
cations et Lettres de M. Durand, relatives aux

sciences organiques et inorganiques. XIV, 8G1.

M. Babinel, en son nom et celui de M. Bouvard,

prsente une carte sur laquelle M. Dien a trac

la marche de l'clips du 8 juillet 1842 travers

toute l'Europe. XIV, 961.
Sur la variation de hauteur des deux points
neutres dans l'atmosphre, pendant l'clips du
8 juillet 1842. XV, 43.

M. Babinel est nomm Membre de la Commission

qui doit faire un Rapport M. le Ministre de

l'Instruction publique, sur l'utilit de confier

divers instruments M. de Castelnau, pour un

voyage qu'il projette dans l'Amrique mridio-
nale. XV, 284.

Rapport sur cette demande. XV, 887.
Sur la transmission de la lumire par des canaux

sinueux. XV, 802.

M. Babinel prsente un atlas des phnomnes
clestes pour 843, par M. Dien. XVI, 337.
M. Babinel, un des Commissaires dsigns pour
l'examen d'un Mmoire de M. Durand, sur di-

verses questions relatives la Physique gn-
rale, annonce qu'il ne peut plus l'aire partie de
la Commission. XVI, 373.
Note sur la graduation des thermomtres
chambres. XVII, 1019.

Rapport sur un Mmoire de M. Wertheim, inti-

tul : Recherches sur l'lasticit. XVIII
, 92 1 .

M. Babinet est nomm Membre de la Commission

C. R. Table des Auteurs,
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du grand prix des Sciences physiques, question
concernant le mcanisme de la production de
la voix chez l'homme. XVIII, 387.

Et de la Commission charge de prparer des

instructions pour les artistes auxquels sera con-

fie l'excution d'une grande lunette destine

pour l'Observatoire. XVIII, 894.
- M. Babinet donne quelques dtails sur un mi-

croscope polarisant prsent par M. Soleil , con-

struit d'aprs les dessins et sous la direction de

M. mlci. XIX, 3G.

Note sur la polarisation de la lumire atmosph-
rique. XX, 801.

Rapport sur un appareil faire de la glace, pr-
sent par M. Villeneuve. XX, 1706.
Note sur un nouveau pendule isochrone. XXI, 25q,
33 7 .

Note sur l'estimation de la dispersion dans les

substances transparentes dont on ne peut em-

ployer que de trs-petits chantillons taills en

prismes. XXI, 5i3.

Rapport sur une carte de M. Coulvier-Gravier, re-

prsentant la position et la marche de 432 toiles

filantes del nuitdu gau 10 aot i845. XXI, 74G.
Construction d'un aimant trs-fort par induction,
sans emploi de courants lectriques. XXII, 191 .

Mmoire sur les nuages igns du Soleil
,
consi-

drs comme des masses plantaires. XXII, 281 .

Remarques l'occasion d'une Lettre de M.Valle,
concernant les oprations de la Commission

l'examen de laquelle a t renvoy son qua-
trime Mmoire sur la thorie de l'il. XXII, 5o6\

Rapport sur le quatrime Mmoire de M. Valle,
relatif la thorie de l'il. XXII, 733.
M. Babinet rend compte de vive voix de quelques
observations de polarisation qu'il a faites r-
cemment, et dans lesquelles l'tat du ciel lui a

permis de bien constater l'existence du troi-

sime point neutre. XXIII, 195.

Note sur l'observation du point neutre de

M. Brewster, le 23 juillet 1 8/|6 , 5 heures du

soir. XXIII, 233.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 16 no-

vembre 1846). XXIII, 910.

Rapport sur un Mmoire de M. le docteur Van

Hecle, ayant pour titre : Nouveau systme de

locomotion arienne. XXIV, i52.

Note sur l'aberration de diffraction dans les in-

struments d'optique. XXV, 93.

Thorme sur la courbure des surfaces. XXV, 44 1

M. Babinet dpose sur le bureau un exemplaire
de sa Notice sur ses travaux

,
distribue en

1 8.'|0 , lors de sa candidature acadmique. M. le

Secrtaire perptuel donne lecture de deux pas-

sages de cette Notice, o M. Babinet indique

qu'il a expliqu les couleurs de l'aurore par la

diffraction , et que M. Soleil a construit un ap-

pareil qui rend sensible la principale circon-

stance du phnomne. XXV, 661.
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Rapport sur un Mmoire de M. Jamin, intitul :

Mmoire sur la couleur des mtaux. XXVI, 83.

Rapport sur le saccharimtre de M. Soleil.

XXVI, 1G2.

Rapport sur les recherches saccharimtriqucs de

M. Clerget. XXVI , 240.

Note sur la correction baromtrique relative la

variation de la pesanteur. XXVI , 265.

Observations physiques faites pendant l'clips

totale de lune du 19 mars 1848. XXVI, 345.

Thorie de la pluie. XXVI, 44 1

Note sur l'toile nouvelle de M. Hind. XXVI, 522.

Note sur un almidoscope. XXVI , 52g.

Note sur les polydres rguliers et semi-rguliers.

XXVI, 53o.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Sauteyron, sur un phnomne d'optique m-
torologique. XXVI , 643.

Rapport sur deux Mmoires de MM. Fizeau et

Foucault, relatifs l'observation des interf-

rences dans le cas des grandes diffrences de

marche entre les rayons interfrents , et plu-
sieurs applications de ces procds d'observa-

tion. XXVI, 680.

M. Babinet, l'occasion d'une communication de

M. Violette sur la carbonisation du bois par la

vapeur d'eau surchauffe, dclare que ce mode
de carbonisation a t aussi employ en grand ,

et avec succs, par MM. Thomas et Laurent.

XXVII, 1.

Remarques sur une Note de M. Butillon, relative

la nbuleuse n 92, de Messier . XXVII, i32.

Sur la position actuelle de la plante situe au

del de Neptune, et provisoirement nomme
Hyprion. XXVII, 202.

Sur la plante complmentaire de Neptune, pour

montrer, indpendamment de tout calcul, que
sa position actuelle doit se trouver comprise
entre la position actuelle de Neptune et la posi-

tion de Neptune au commencement de i845.

XXVII, 304.
Instructions pourlevoyagedeM. d'Escayrac dans

les Rgences de Tunis et de Tripoli (Mtoro-
logie et Gographie). XXVII, 548.

Rapport sur un sphromtre pieds mobiles, de

M. Perreau*. XXVIII, 282.

Rapport sur un Mmoire de M. le capitaine

Rozet, ayant pour titre : Observations sur la

formation des nuages. XXVIII, 3oi.

Mesure de l'intensit des rafales de vent.

XXVIII, 52i.

Thorie des courants de la mer. XXVIII
, 749-

Sur le sens des vibrations dans les rayons pola-
riss. XXIX, 5i 4-

Remarques l'occasion d'une communication de

M. de Nervaux, relative l'closion d'ufs d'oi-

seaux sous la seule influence de la chaleur so-

laire. XXIX, 706.

Rapport sur un travail de M. Bouchet, intitul :

Hmrologie, ou le vrai Calendrier perptuel
XXIX, 35o.

Modification de la formule baromtrique de La-

place, pour viter l'emploi des logarithmes et

des Tables. XXX, 3og.

Rapport sur une Note de M. Bouligny, intitule :

Sur la force qui maintient les corps l'tat

sphrodal, au del du rayon de leur sphre
d'activit physique et chimique. XXXI , 5og.

BACHE. Sur un appareil de sret pour les ma-
chines vapeur. V, 1 17.

M. Bche envoie des cartes hydrographiques des

ctes des Etats-Unis, dresses par lui et pu-
blies par les soins du gouvernement amricain.

XXIX, 27.

BACON. Observations sur un agneau malade, qui
se rtablit aprs avoir mang un mlange de
farine et d'arsenic prpar pour dtruire les

rats. XVI, i38.

BAER est prsent, parla Section d'Anatomie et de

Zoologie, comme candidat pour une place va-

cante de Correspondant. VIII, iG5; XXI, 3oo.

Remarques sur une Note de M. Baer, relative au

tonnerre des rgions circumpolaires. IX, 604.

BAEVER. Nivellement entre Swinemnde et Berlin.

xiii, 343.

Essai sur la solution complte du problme
d'une distribution d'eau. XVI, 33.

Thorie de la contraction des veines d'eau lan-

ces par des orifices en minces parois planes.

XVIII, 85.

BAFOIL. Considrations gnrales sur la rorgani-
sation mdicale. III, 384-

BAGE. Expriences relatives aux mouvements du

camphre la surface de l'eau , mouvements

qui se produisent aussi avec l'acide citrique.

XII, 662.

BAGOT. Sur les bons effets du sucre dans le traite-

ment des hydropisies et de l'atrophie msent-
rique. XXI, i32g; XXII, 3o5.

BA1LLARGE. Nouveau systme de peinture vitrique

destin l'ornementation des difices publics et

des maisons particulires. XXX, 610.

BAILLARGEK
(
J.

).
Recherches sur la structure de la

couche corticale des circonvolutions du cerveau.

X , 578.

BAILLAT. Mthode rigoureuse et facile pour r-
duire la division de tous les nombres en gnral

des multiplications successives d'un chiffre

par un autre chiffre. XXII, 64 1.

BAILLE. Sur le desschement et l'irrigation de la

Mtidjah et de certains points du Saliel. XXI ,

5o5.

BAILLET-SONDALOT. Sur un nouveau systme de

typographie, en commun avec M. Chapotin.

VII, 7 39 .

Sur un nouveau mode de communication tl-

graphique. VII, 1128.
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Table abrge des lignes trigonomtriques.

VIII, 2/,2.

BAILIEI'L. Voyez Aubry-liailleul.

i; VII. Il 1 1.. Mmoire sur la Vaccine. VIII, 1C7.

Cas de gurison aprs l'amputation de la jambe

pratique sur un jeune enfant qui avait eu la

jambe arrache et la cuisse fracture en deux

points par l'engrenage d'une machine. IX , 653.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Larrey. X, 65.

Note sur le traitement de la variole confluente par
les lotions chlorures. XVII, 3o5; XVIII, i5i.

Recherches sur le lait bleu. XVII , 1 1 38.

IHII, I. (IV Observations sur le cygne de Bewick.

VII, 1021.

BAILLV. Variations observes dans la dpense du

puits artsien de l'hpital militaire de Lille, et

dans les hauteurs de la colonne d'eau quand on

a interrompu l'coulement. XIV, 3io.

BAILL DE HERMEIX et MALEl'ERE an. Encyclop-
die d'Agriculture pratique. Rapport sur cet

ouvrage, par M. Hricartde Thury. II, i3o.

BAILY est prsent par la Section d'Astronomie

comme un des candidats pour une place de Cor-

respondant vacante dans cette Section. III, 089.

M. Baily est nomm Membre Correspondant

pour la Section d'Astronomie. III
,
61 1 .

M. Baily adresse ses remercments ce sujet

l'Acadmie. III
, 736.

Son dcs, survenu le 3o aot 1 844 est annonc

l'Acadmie dans la sance du 9 septembre.

XIX, 5oi.

BAIN. Du mrier et du ver soie en Touraine.

VI, 65.

BAIJi (Al. ). Mmoire sur les horloges, les tlgra-
phes et les lochs lectriques. XXI, 885.

M. Bain prsente un modle de la machine qui
sert former les signaux dans son tlgraphe
lectrique. XXI, 885.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie deux

modles des horloges lectriques inventes par
M. Bain, et un loch imagin par le mme in-

gnieur, loch qui donne la mesure, non pas

seulement, comme les appareils ordinaires
,

de la vitesse du navire un instant donn
,

mais de l'espace parcouru dans l'intervalle de

deux observations, quelle qu'ait pu tre,

pendant ce temps, la variation de la vitesse.

XXI, 923.

Sur quelques amliorations rcemment intro-

duites dans les tlgraphes lectriques. XXX,
4/8, 525.

BALAltD. Sur la dcomposition du bioxalate d'am-

moniaque par la chaleur, et sur les produits

qui en rsultent. XIII, 373.
Recherches sur l'alcool amylique. XIX, 634-
Mmoire sur l'extraction des sulfates de soude

et de potasse des eaux de la mer. XIX, 706.
Note sur quelques cyanures mtalliques. XIX,
99-

M. Balard est prsent par la Section de Chimie
comme l'un des candidats pour la place va-

cante dans son sein, par suite du dcs de
M. D'Arcet. XIX, 94-2.

M. Balard est lu Membre de l'Acadmie
( sance

du 11 novembre 184 4). XIX, 959.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Hay
sur la production de l'hydrogne sulfur dans

les eaux du port de Marseille. XXI, 92.

Remarques sur la diffrence de constitution en-

tre l'ther nitrique et l'ther sulfurique, pr-
sentes l'occasion des diffrences observes
dans l'action de ces deux thers sur l'conomie

animale. XXIV, 259.

Remarques l'occasion d'une communication
de M. Bozonnet. XXIV, 307.

Remarques l'occasion d'un Rapport fait par
M. Lallemand sur un Mmoire de M. Pujade,
relatif aux innovations introduites dans la th-

rapeutique des eaux thermales sulfureuses.

XXIV, 847.

BALASl'.IIOFF. Notice sur l'exploitation du fer en

Belgique, et la torrfaction du bois. XII, 34 1.

BALD. Note sur les travaux excuts depuis six ans

pour amliorer la navigation de la rivire de la

Clyde. XX, 1804.

li Vl.l.VM). Considration sur la voix humaine et

sur les moyens propres lui donner plus de

force et d'intensit. III, 91 ,
1 4 >

; IV, 5a3; VI, 372.

M. Balland propose de propager le cow-pox de

vache vache, de manire pouvoir toujours

employer, dans les vaccinations , du virus pris

directement sur l'animal. X, g36.
BA1.I. Altl). Considrations pratiques sur les grandes

oprations chirurgicales et sur les moyens d'en

carter en partie les dangers. XX, 34 1.

IIAI.I.IN. Essai sur la statistique du canton du

Grand-Couronne (Seine-Infrieure). XXII, 1 65.

Une mention honorable est accorde M. Ballin

pour ce travail (concours pour le prix de Sta-

tistique de i845). XXIV, 703.

BALLY. Dpt d'un paquet cachet (sance du

23 septembre 1 84 3
)
. XIX, 618.

BALSAMO. Recherches sur le botrytis qui recouvre

le corps des vers soie morts de la muscardine.

Rapport de M. Dutrochet sur divers travaux

relatifs 1 histoire de cette maladie des vers

soie. VI, 92.

BAL7.01.A. Sur une nouvelle machine calculer.

XXVII, 5i3, 610.

BAiVCEL. Sur une monstruosit par arrt de dve-

loppement. V, 690.

Rapport sur cette Note, par M. Geqffroy-Saint-

Hilaire. V, 83g.
BAB1ET. Sur les perturbations dans le nlouvement

des comtes qui dpendent de la rsistance de

l'ther. XVII, i335; XVIII, 262; XIX, 607;

XXIII, 455; XXIV, 557.

Sur la gnralisation de certains thormes de

7-
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mcanique analytique ,
donns par Lagrange et

lluyghens. XVIII, 695.
RlWER (R.) et L. VENZAT annoncent qu'ils viennent

d'tablir Paris un appareil de Payne pour l'in-

jection de solutions salines dans les bois que
l'on veut prserver de la pourriture. XXI, 1220.

BARAVTE (DE) transmet, del part de M. le Ministre

de l'Instruction publique de Russie, une Note

imprime relative un nouveau nivellement

qui va tre excut entre la mer Noire et la

mer Caspienne , pour dterminer les hauteurs

relatives de ces deux mers. III
, 45.

BAIIB.MIX. Dpt d'un paquet cachet (
sance du

28 juin 1841). XII, 1232.

IIAIIBK. Dpt d'un paquet cachet (sance du
18 mai 1840). X , 809.

BARBERIS. Mmoire sur les courants telluriques.

XXVIII
,
23o.

RABBIER. Des avantages d'un nouveau systme
d'criture de son invention. 1,71; IX, 4o.

BARBIER. Note sur les caractres gnraux des

corps naturels
, minraux

, vgtaux et ani-

maux. VI, 420.

Sur l'importance du sel marin dans le rgime
alimentaire. VI, 575; XIII, 585.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 sep-
tembre 1 838). VII, 6jj. (sance du 7 jan-
vier i83g). VIII, 34.

MltlO demande que les recherches de M. Bassij sur

la muscardine, soient soumises une Commis-
sion spciale. II, 498; IV, 5g2.

BARBOTIN. Expriences relatives diverses ques-
tions concernant la navigation par la vapeur.

X, 106.

BARBOTTE. Note sur un oculaire astronomique po-

lyalde, en commun avec M. Rossin. XXVI, 43.

BARREL. Mmoire concernant la soustraction des

fractions; Rapportsur ce Mmoire, par M. Libri.

1,44-
Nouvelles propositions relatives la multiplica-
tion des nombres. II, 73.

RARDELEBEM. Expriences concernant les effets de

l'ablation de la rate et du corps thyrode chez

les mammifres. XVIII , 485.
Note sur l'action qu'exerce le sel de cuisine lors-

qu'on l'introduit directement dans l'estomac.

XXV, 601.

BARDE\'AT. Des priodes de la vie considres dans

leurs rapports avec les mouvements priodiques
de l'univers. XXX , C35, 753 ; XXXI ,96.

RARELLI adresse, de Londres, divers spcimens d'-
criture dans lesquels il a fait usage d'une encre

qu'il suppose indlbile. XVI ,
1 170.

BAR1C DE LA HAYE. Des effets prsumes d'une d-
charge lectrique sur la croissance d'un peu-
plier. II, 419-

BARKOW. Dcouverte d'un ganglion nouveau
,
d-

sign sous le nom de ganglion arytnodien .

XIX, 435.

BARLOW . Nouvelle thorie de l'inclinaison de l'ai-

guille aimante. II, 335.

BAR\0TD (F.-M.).- Recherches sur le dveloppe-
ment et la structure des plantagines et des

plumbagines. XIX , 262
, 352.

Mmoire sur le dveloppement de l'ovule, de

l'embryon et des corolles anomales dans les

renonculaces et les violaries. XXI
, 352.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Ad. Brongniarl.

XXIII, 1062.

Mmoire sur l'organognie et l'anatomie du

trapa natans. XXII, 818.

Note sur l'organognie des corolles irrgulires.

XXII, 942.

Observations sur l'organognie de l'ovaire, et

en particulier des ovaires adhrents. XXV, 210,

270.

BARRACIIIX
, charg d'une mission spciale en Perse,

prie l'Acadmie de lui dsigner les observa-

tions auxquelles il serait important de se livrer

dans ce pays. V, 703.

Rapport de la Commission charge de rdiger
les instructions pour ce voyage. V, 797.

BARRAI. Recherches sur la nicotine. XIV, 224.
Sur la composition de la faence pour les poles
et panneaux de chemine. XVIII , 371.
Mmoire sur le tabac. XXI, 1 374.
Mmoire sur la prcipitation de l'or l'tat m-
tallique. XXIII, 35.

Note sur la formule de la nicotine. XXIV, 818.

Note sur les diffrences qui existent entre les do-

rures au mercure et les dorures lectrochimi-

ques. XXIV, 820.

Note en rponse une communication de M. de

Ruolz, sur la dorure galvanique. XXV, 556, 602.

Recherches sur les lectro-aimants. XXV, 757.
Note sur la dorure galvanique. XXV, 760.
Mmoire sur la statique chimique du corps hu-

main. XXVII, 30i.

Expriences sur la statique chimique du mouton.

XXIX, 419.

Journal du voyage aronautique fait le 27 juil-
let i85o. XXXI, 126.

Observations mtorologiques des 26* et 27 juil-
let i85o, en commun avec M. Bixio. XXXI , i32,

i34.

BARRAT. Dpt d'un paquet cachet
(
nouveau

procd pour la cure radicale des hernies , des

fistules en gnral et des anus contre nature);
sance du 20 janvier 1840. X, 1 19. (sance du

iS mai 1840). X, 844-

BARRE. Procds pour convertir en fer doux des

pices de fonte, sans en altrer la forme.

VII, 973, io5i.

IIMiilKSYi II, . Sur un nouvel acide oxygn du

chrome. XVI, io85.

Sur la constitution chimique des gallates et tan-

ntes de fer, et des teintures base de fer.

XVII, 7 39 .
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MM. Barreswil et Valle dposent un paquet ca-

chet (sance du u mars i844)- XVIII, 44 5 -

MM. Barreswil et Valle demandent, dans la

sance du 6 mai ,
l'ouverture de ce paquet, qui

se trouve contenir une Note sur la substitution

de la poudre d'algaroth la cruse, dans la

peinture l'huile. XVIII , 864.

Sur l'insolubilit du sesquichlorure de chrome

et du sulfate de sesquioxyde de fer. XX, i366.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Bernard (sance du i3 juin i8/|5). XX, i8o5.

Recherches exprimentales sur les phnomnes
chimiques de la digestion, en commun avec

M. Bernard. XVIII, 783; XIX, 128/i; XXI, 88,

1078.

Observations sur la dcomposition de l'eau par

les mtaux ,
sous l'influence de proportions trs-

petites de diverses dissolutions mtalliques.

XXI, 292.

Sur les anomalies apparentes que prsente la

distillation du mercure. XXII, /|ig.

Sur un nouveau mode de sparation du cobalt

d'avec le manganse. XXII
, 421 .

Mmoire sur l'existence d'un nouvel oxacide de

l'azote, et sur la thorie de la fabrication de

l'acide sulfurique. XXIII , 609.

Mmoire sur un nouveau compos oxygn du

chrome. XXIII, 611.

Sur la xylodine, considre comme substance

alimentaire, en commun avec M. Bernard.

XXIII, 94/,.

Sur la dshydratation de l'acide sulfurique mo-

nohydrat. XXV, 3o.

Faits pour servir l'histoire du sucre de bette-

rave, en commun avec M. Michelot. XXV, 262.

De la prsence du sucre dans le foie, en commun
avec M. Bernard. XXVII, 5i/}.

Faits divers de chimie applique la physiologie.

XXVIII, 761.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Boudault (sance, du 2 septembre i85o).

XXXI, 322.

Explication propose pour le phnomne de l'en-

dosmose. XXXI , 898.

BARRET. Voyez Banet.

UMIB, Appareil pour le filtrage des eaux,

tabli Bordeaux. V, 629.

RARRUEL. Sur les rsidus de l'puration du zinc.

XIV, 724.
Note sur la composition des bagasses. XV, 283.

Sur la fabrication de l'acide sulfurique dans le

traitement des pyrites de fer. XV, 898.

Sur un appareil destin condenser la vapeur

qui s'chappe des machines vapeur. XV, 1218.

Sur des essais qui avaient fait croire la prsence
du plomb dans les eaux de Vichy conserves en

cruchons. XVI, 1082.

Sur les ractions qui s'oprent sous pression.

XIX, /l9 .

Sur les prparations sulfureuses obtenues en fai-

sant agir un courant de gaz sulfhydriquc sur les

solutions de soude caustique, en commun avec

M. Fontan. XXI, 379.

Sur quelques rsultats de l'emploi des gaz des

hauts fourneaux aux forges de Berg, dans le

Luxembourg, et de Sclessin
, prs de Lige.

XXI, 888.

M. Barruel crit qu'une matire employe par les

raffineurs pour la clarification des sirops de

sucre, et qu'on vend sous le nom de sve de

l'orme pyramidal ,
n'est

,
en ralit

, que du
blanc d'uf dessch spontanment. XXII, 347.
Note concernant l'action de l'oxyde de carbone

sur les charanons. XXIX, 89.

M. Barruel adresse un chantillon de lignite ob-

tenu dans un sondage pratiqu la Villette

pour l'tablissement d'un puits artsien. XXIX,
237 .

BARRUEL DE BEAl'YERT. Sur les prtendues pluies de

soufre. XII ,919.
M. Barruel de Beaui'ert, prs de partir pour

l'Amrique centrale, demande des instructions

l'Acadmie sur les observations qu'il pourrait
faire dans ce pays. XV, 1218

;
XVI

,
1 47-

Note sur une nouvelle espce de mrier. XVI
,

338.

M. Barruel de Beauvert envoie l'Acadmie une

varit de riz provenant d'un terrain sec, qui
lui semble pouvoir russir en France; il an-

nonce en mme temps l'envoi d'une varit

d'arum dont la racine lui a fourni 27 pour 100

de fcule. XVII, 820.

BARSE. Sur la prsence du cuivre et du plomb
dans les organes de l'homme, hors des cas

d'empoisonnement. XVII, 3o3.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22 jan-
vier 1844). XVIII, i63.

Du cuivre et du plomb contenus naturellement

dans les organes de l'homme, en commun avec

MM. Lanaux et Follin. XIX, 918.

Remarques l'occasion d'une communication de

MM. Danger et Flandin, relative l'empoison-
nement par le mercure. XX, 1028, 11 85.

BARTEXBACU. Sur l'existence de l'or dans les py-
rites des mines de cuivre de Chessy et de Sain-

Bel (Rhne), en commun avec M. llain.

xxix, 152,592,784.
BARTIIE. Mtore lumineux observ Versailles

dans la nuit du 11 fvrier 1847. XXIV, 307.

BARTHLEMI prsente trois Mmoires : i sur un nou-

veau moyen de gurir certaines fistules de l'u-

rtre
;
2 sur un spculum ani; 3 sur un nou-

veau procd pour l'amputation de la verge.

I, i3i.

Note sur les trois conditions essentielles pour fa-

ciliter l'mission de la voix dans une grande
salle d'assemble nationale. XXVII, 485.

BARTHELEMY. Application de l'analogie aux ma-
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thmatiques; recherches de la loi gnrale des

mouvements harmoniques. XXII, 538.

KARTHEZ
( E. ). Une rcompense est accorde

MM. Barlhez et Rilliet pour leur Trait des

maladies des enfants (concours aux prix de

Mdecine et de Chirurgie de 1843). XX, 617.

RARTREZ (F.). Des proprits lectives des vais-

seaux absorbants chez l'homme et chez les ani-

maux. XVII, 419.
BARY. Nouveaux essais d'interpolation sur la cha-

leur. III, 3;8.
Sur l'application d'une nouvelle formule empi-

rique aux tensions des vapeurs. XX, i~
t !\.

I1ASSW0
(
DE

).
Note sur des mches de sauvetage

pour les mineurs , en commun avec M. Ajasson

de Grandsagne. VI
, 4 ,Q -

Un encouragement de 600 francs est accord

MM. E. de Bassano et Ajasson de Grandsagne,

pour cette invention (concours des Arts insa-

lubres de i838). IX, 778, 84a.

IIASSI. Recherches sur la maladie des vers soie
,

connue sous le nom de muscardine. II
, 387,

',34, 498; IV, 592.

Rapport de M. Dutrochet sur divers travaux re-

latifs cette maladie. VI
,
88.

IIASTIEIt, Dpt d'un paquet cachet (sance du
3f juillet 1837). V, 123. (sance du 10 no-

vembre 1845). XXI, 1079.
Sur un nouveau moyen d'alimenter les classes

pauvres (paquet cachet adress la sance du

19 octobre :83g). XI
,
G36.

BATILL1AT. Du sulfate de chaux artificiel; de son

emploi dans la fabrication du papier. VI, 5oi.

BAliDE. Voyez Beaude.

BAUDELOfQlE (l.). Application du cphalotribe
dans deux cas d'accouchement qui n'avaient pu
tre termins par le forceps. I, 23.

Nouveau procd pour prvenir la mort par as-

phyxie de l'enfant, dans certains cas d'accou-

chement par les pieds. I, is3.

Introduction d'une sonde dans la bouche de

l'enfant, pour le faire respirer lorsque la tte

reste engage dans le bassin de la mre, le

corps tant dj sorti. II, i!\i .

Note sur une opration de cphalotripsie. III,

4, 65g.
Instrument destin arrter les hmorragies ut-
rines, iv, 341.

Un encouragement de 2 000 francs est accord

M. Baudelocque pour son procd de compres-
sion de l'aorte pour arrter les pertes utrines

qui peuvent suivre l'accouchement (concours
des 'prix de Mdecine et de Chirurgie, anne

i835). 111,74; V, 283.

Sur la compression des artres carotides
,
consi-

dre comme moyen thrapeutique dans cer-

tains cas d affections crbrales. V, C4o.

Observations relatives la gnration. IX, 5io.

Nouveau forceps cphalotribe. X, 3i4.

Sur la ncessit de ne pas couper le cordon om-
bilical dans le cas d'asphyxie ou d'apoplexie de
l'enfant nouveau-n. XII

, 448; XIII
, 63a.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Laney. XIII,

109.").

M. Baudelocque prie l'Acadmie de dsigner une
Commission pour constater les succs qu'il dit

avoir obtenus dans la pratique des accouche-

ments. XVI, 211.

Expos des rsultats obtenus dans quatorze op-
rations de cphalotripsie. XVIII, 526.

Note sur deux cas d'imperforation du rectum ,

oprs et guris. XIX, 44 l -

M. Baudelocque annonce qu'un enfant, sur le-

quel il a pratiqu, le 18 aot 1844 j
une opra-

tion d'entrotomie lombaire, pour remdier
une imperforation du rectum, continue jouir
d'une bonne sant. XIX, 582, 934.

Note sur la ligature de l'artre rnale. Note

sur l'inutilit de l'entrotomie iliaque ou lom-
baire , dans le cas d'imperforation du rectum ,

et sur la possibilit d'attirer toujours le clon
descendant la marge de l'anus pour l'y fixer.

XXI, 491.

M. Baudelocque prie l'Acadmie de vouloir bien

faire constater l'tat d'une idiote sourde-muette,

ge de neuf ans, qu'il a soumise un traite-

ment mdico-chirurgical. XXIV, 46 ; XXVI, 4 1 3.

Note soi- la manire de sonder l'oreille de dehors

en dedans. XXIV, G96.

Proprits dsinfectantes de l'ther sulfurique.

Emploi de l'ther l'intrieur, dans le but de

faire disparatre les gaz qui distendent une

hernie trangle. XXVIII
, 649.

Sur un nouveau procd auquel on pourrai!
avoir recours pour pratiquer l'opration csa-
rienne. XXX, 608.

Dpt d'un paquet cachet (sance du g no-

vembre 1 835). I,3n. (sances du 8 et du

29 aot i836). III, i5i, 234. (sance du 18

dcembre 1837). V, 877. (sance du 14 f-
vrier 1842). XIV, 284. (sances du 20 janvier
et du 21 avril 1 8/| 5 ) . XX, ig4 , 1204. (sance
du 26 janvier 184G). XXII, 179.

BAllDEMEMT (E.). Observations sur les analogies el

les diffrences des arcs viscraux de l'embryon,
dans les deux sous-embranchements de vert-

brs. XXIV, 299.

HAIDKXS. Sur l'amputation tibio-tarsienne. XII, 24c.

Nouvelle opration ayant pour objet de rem-
dier la saillie de l'il

, qui survient quelque-
lois la suite de l'opration du strabisme.

XIII, 780.
Sur un nouveau moyen de gurir les panche-

ments forms dans les cavits sreuses. XIV, 38,

n3.

Nouvel appareil pour le traitement des fractures

des membres, et principalement des membres

pelviens. XVI, 1129; XVIII, 838.
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Sur l'emploi de l'inhalation des vapeurs thrcs
comme moyen de distinguer les affections simu-
les des affections relles. XXIV, 38s.

Nouveau procd pour la runion des plaies.

XXIV, 1018.

Rsum d'un travail sur un nouveau traitement

de l'hydrocle. XXXI, 794.

IlUBIN (Le capitaine). Dtails sur le cholra qui
s'estdclar bord du vaisseau le Triton. 1

, 254.

BAUDOT, Rsum des observations mtorologiques
faites Langres en 184.5, et des observations

relatives la constitution mdicale pendant la

mme anne. XXII , 927.

BAI DOUX. Phnomne d'acoustique observ sur la

machine scher le linge de la blanchisserie

d'Ivry.XlV, 914.

BAIB0U!V-I>ES-MARATTES. Note sur des variations

irrgulires de l'aiguille aimante observes
dans le voisinage de la rivire d'Oust (Morbi-
han). 1,73.

BAIDRI.HOYT. Recherches sur l'action molculaire.

11,63.

Explication du phnomne qui s'observe quand
de l'eau est verse sur des corps chauffs au

rouge. II
, 290.

Procd pour isoler le fluor. II
, 421.

Sur le phnomne de la dcrpitation. II, 4g4-
Sur la dtermination des poids atomiques et en

particulier sur uneloi relative auxchaleurs sp-
cifiques. II, 53o.

Recherches sur la cystine , en commun avec

M. Malaguti. V, 394.
Sur l'extraction de l'indigo du polygonum tinc-

torium. VII
, 673.

Expriences faites au moyen du polariscope sur
la lumiredel'auroreborale du 22 octobre 1839.

IX, 573 et 607.
Rclamation de priorit concernant quelques
points de la thorie des substitutions. X, 252,

325, 475.
Sur l'application de la chaleur spcifique des

corps la dtermination de leurs poids atomi-

ques. X , 664.
Sur la cire des fruits. XVI, 863.

Recherches sur l'eau rgale et sur un produit
particulier auquel elle doit ses principales pro-
prits. XVII, u 71.

Recherches sur les phnomnes physiologiques
de l'incubation

,
en commun avec M. Martin

Saint-Ange. XV'II, i343.
Recherches sur l'volution embryonnaire des

animaux, en commun avec M. Martin Saint-

Ange. XIX, i355.

Un Mmoire qui est commun MM. Baudrimont
et Martin Saint-Ange obtient le prix relatif au

dveloppement du ftus chez les oiseaux et les

batraciens (concours de 1845). XXIV, 714.
Rclamation de priorit l'occasion du Mmoire
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de M. Peligol sur la thorie de la fabrication de
l'acide sulfurique. XIX, 47<>.

Procds mcaniques destins donner la mesure
d'intervalles de temps trs-courts. XIX, 1454 ;

XX, n5.
Observations sur les proportions chimiques et sur

les diffrents modes de combinaison. XX, 5oo.

Rclamation relative un passage du Mmoire
de M. A. Laurent sur les combinaisons organi-
ques azotes. XX, 960, i35i.

Sur les composs drivs de l'ammoniaque. XX ,

1122.

Rclamation adresse l'occasion d'un Mmoire
de M. Millon, sur la dcomposition de l'eau par
les mtaux

, en prsence des acides et des sels.

XXI, 253.

Recherches sur la structure et la tratologie des

corps cristalliss. XXV, 668.

Rclamation de priorit concernant quelques-
unes des ides mises par M. Delafosse, dans un
Mmoire sur la relation qui se manifeste, en

certains cas, entre la composition atomique et

la forme cristalline des corps. XXVI , 209.

Observations sur un mode de traitement qu'il a

employ avec succs contre le cholra
, dans

deux villages aux environs de Valenciennes, lors

de l'pidmie de i83i. XXVII, 223.

Expriences sur la tnacit des principaux m-
taux mallables, faites aux tempratures 0, 100

et 200 degrs. XXXI ,
1 1 5.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19 aot
i85o). XXXI, 255.

Recherches exprimentales sur l'lasticit des

corps plusieurs axes. XXXI
, 886.

M. Baudrimont prie l'Acadmie de vouloir bien

le mettre au nombre des candidats pour la

chaire de Chimie, vacante au Collge de France.

XXXI, 7 4 9 -

Note sur les variations de densit de l'air atmo-

sphrique. XXXI
, 809.

BAIER demande reprendre le modle et la descrip-
tion d'une Table godsique qu'il avait prsen-
ts l'Acadmie. II, 335.

BAl'ER (F.) dclare que M. Niepce a prsent, la lin

de l'anne 1827, la Socit royale de Lon-

dres, un Mmoire sur la fixation des images
formes au foyer de la chambre obscure, avec

de trs-beaux dessins sur mtal
, produits par

le procd qu'il avait imagin. VIII, 36i.

BAl'ER-kELLER soumet au jugement de l'Acadmie
une carte en relief de la France et de la Belgique
l'chelle de ^5^. XIX, 402.

HAUlliAKTr.M. Sur un halo lunaire, en apparence
elliptique. VIII

, 343.

Exprience sur le moulinet de Woltman, destin

mesurer les vitesses de l'eau. XXII, 591.

BUVEZ. Projets d'un systme de wagons dra-

gueurs. I, i3i; IV, 203,336.
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BAtP. Sur l'acide de l'equisetuni Duviatile
,
et sur

quelques aconitates. XXX, 387.

BAliPERTHl'Y. Sur la prsence d'animalcules dans

les produits de diverses scrtions et excrtions

de l'homme malade, en commun avec M. Adet

de Roseville. V, 509.

Sur les animalcules microscopiques considrs

comme cause efficiente du cancer, en commun
avec M. Adet de Roseville. VI , 64-

Sur les animalcules microscopiques considrs

comme cause de la putrfaction, en commun
avec M. Adet de Boseville. VI

, 367.

B.U'VE (Adam DE). Sur un nouveau fbrifuge em-

ploy la Guyane. II
, 64.

BAVAY (DE). Description et figure d'une attache de

sret pour les voitures des chemins de fer.

XXIV, 4i.

BAVARD. Combinaison des appareils photographi-

ques et du microscope solaire. IX , 554.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11 no-

vembre 1839). IX, 610.

Ouverture de ce paquet, dans lequel se trouve

la description d'un procd propre rendre

visible une impression photographique sur pa-

pier, laquelle est invisible lorsque le papier
sort de la chambre obscure. XII, 3o5.

Procd pour la formation des images photog-
niques sur papier. X, 33y.

M. lAayard prsente plusieurs exemplaires d'ima-

ges photographiques sur papier, avec quelques-
unes des preuves ngatives qui servent obte-

nir les preuves directes, chacune pouvant en

donner un trs-grand nombre. XXIII , 1118.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 oc-

tobre i8/|5). XXI, 8g3. (sance du 14 d-
cembre 1846). XXIII

,
1118.

BAYABB. Sur le virus varioleux, et ses consquences

pour la vaccine et l'inoculation. XXIX, 3o5.

Note concernant l'influence de la vaccine sur la

mortalit. XXX, n3, 525; XXXI, 777.

tude mdicale analytique sur la variole, le ty-

phus et leurs combinaisons. XXX, 747.

BAZAINE. Sur la fabrication et plus particulire-
ment sur le schage de la poudre de guerre. 1, 1 5.

M. Bazane demande retirer un Mmoire qu'il

avait prcdemment prsent, et qui est relatif

au moyen de mettre les machines vapeur
l'abri des explosions. II, 5i6.

Nouvelle thorie des parallles. VI, 704.

BAZELAIKE (DE). Appareil qu'il dsigne sous le

nom de chronomtre-guide des chemins de fer.

XXII, 92/1, 11 48; XXIV, 80.

BAZIN' (Ebn.). Dpt d'un paquet cachet, en

commun avec M. De Larroque (sance du 97 f-
vrier i843). XVI, 5i3.

Rclamation de priorit relativement a l'emploi
de la mthode des frictions gnrales dans le

traitement de la gale. XXXI , 729 , 80g.

BAZIN (P.-E.-A.). Sur la structure et la terminai-

son des bronches pulmonaires. II, 284, 3go,

5i5, 570.
Rclamation de priorit l'occasion d'une Note

de M. Mandl sur la structure de la fibre muscu-
laire. V, 804.

Note sur une altration du poumon observe
chez un agouti. VU, 18.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 18 f-
vrier i839 ). VIII, 257.
Sur le nerf facial et ses rapports. VIII , 337.
Sur les muscles placs entre les lames des bran-

chies chez les poissons. VIII, 842.
Sur les muscles internes et sur l'appareil aqui-
fre des branchies des poissons. VIII, 878.
Sur la structure intime du poumon de l'homme
et des animaux vertbrs; considrations sur

les fonctions et la pathologie de cet organe.

VIII, 879; IX, i53.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Blainville.

IX, 23/,.

Lettre en rponse quelques remarques de

M. Duvernoy sur un passage de ce Rapport.

IX, 3oi.

Sur la nature et les connexions nerveuses du

ganglion cphalique (glande pituitaire). IX, 507.
Recherches sur les connexions anatomiques,

physiologiques et zoologiques du systme ner-

veux. XI , 289, 479,569.
Sur l'anatomiedu bothrydium pythonis, Bldim'.

XIII, 728, 83 1.

Sur le systme nerveux des ctacs. XIV, 496;

XXV, 175

Remarques sur les recherches de M. Bourgeri ,

relatives la structure intime des poumons.
XVI, 864.

BAZIN
( J.), Mmoire sur un chemin de fer quatre

rails. XXIV, 18.

BEAU (J.-ll.-S.). Propositions relatives au mca-
nisme des mouvements du cur. I, 4'4'

Recherches d'anatomie pathologique sur une

forme particulire de dilatation et d'hypertro-

phie du cur. II
, 33i.

Propositions relatives aux effets de la plthore
des artres. VI, 66.

Sur la distinction tablir entre l'anmie vraie

et la polyeinie sreuse. XXI
, 54-

Dpt de paquets cachets (sance du 9 novem-

bre i835). 1 , 3 1 1 . (sance du 18 mai 1837).

IV, 656. (sance du 19 fvrier i838). VI
, 245.

(sance du 27 juillet 1840). XI, 176. (sance
du 4 avril 1842). XIV, 533. (sance du 4 sep-
tembre i843). XVII, 485. (sance du 19 oc-

tobre 1846). XXIII , 774. (sance du 28 d-
cembre 1846). XXIII, 1 159. (sance du i

cr mai

1848). XXVI, 485. (sance du 11 juin 1849).

XXVIII, 746.

BEAIDE. Examen des eaux de Vichy aprs leur

sjour dans les flacons qui servent les trans-

porter. XVI, 1009.
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Rapport sur cette Note; parM.P<y-en. XVI, il 18.

BEAIFILLOT-DIJMESMI , prs de faire un voyage en

Norwge et en Laponie, offre de recueillir les

documents et observations que l'Acadmie ju-

gerait utile de se procurer. IV, 912.

BEAUfORT (Fr.) est prsent par la Section de Go-

graphie et de Navigation ,
comme un des can-

didats pour la place de Correspondant devenue

vacante par le dcs de M. Listel - Geoffroy .

IV, 99.

M. Beau/oit est lu Correspondant de l'Acadmie

pour la Section de Gographie et de Navigation.

IV, 124.

M. Reaufort adresse ses remerciments a l'Aca-

dmie. IV, 25i.

M. Ileaufort adresse, au nom de l'Amiraut an-

glaise ,
des ouvrages et des cartes hydrographi-

ques publies par cette administration. X, 7 1
/( ;

XXVI, 429; XXVIII, /,20.

BEAUFORT (H. DE). Pied mcanique destin pr-
venir la claudication chez les personnes qui ont

subi l'amputation de la jambe. XXVIII , 229.

BEAUJOT. Sur un ciment hydraulique artificiel de

son invention. XII, 10/17.

BEAUMOYT. Appareil destin utiliser la chaleur

dgage par le frottement. XXXI, 3 \!\.

lii.U M.S. Comparaison des mthodes de culture

arabe et europenne ,
considres relativement

l'Algrie. XIII
, 209.

BEAliREGARD. Sur la nature et le traitement du

cholra pidmique. XXVIII, 781.

BEAliTEMPVBEAl'PB. Rapport sur un Mmoire de

M. Vincent Geslin concernant les globes et les

cartes en relief. II, 219.

M. Beautemps-Beaupr prsente des cartes hy-

drographiques qui font partie du quatrime vo-

lume du l'ilote franais, ouvrage qui s'excute

et se publie sous sa direction. II, 356.

Rapport sur la relation historique d'une recon-

naissance des les Seychelles faite en 17G8 par
M. Harion-Dufresne. III, 766.

M. Beautemps-Beaupr fait hommage l'Aca-

dmie du quatrime volume du Pilotefranais.

VIII, 452.

M. Beautemps-Beaupr ,
au nom de la Section de

Gographie, prsente une liste de candidats pour
une place vacante de Correspondant. X, 977.

Rapport sur les travaux hydrographiques ex-
cuts dans l'expdition de l'Astrolabe et de la

Zle. XIII, 764.

Rponse des remarques de M. Arago sur un

passage de ce Rapport. XIII, 776.

A l'occasion d'une Lettre de M. Dumoulin con-

cernant un passagedu mme Rapport , M. Beau-

temps-Beaupr annonce que la rectification in-

dique sera faite. XIII, 904.

M. Beautemps-Beaupr fait hommage l'Acad-

mie du cinquime volume du Pilote franais.

XIV, 3Gi.

C. R. Table des Auteurs.
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M. Beautemps-Beaupr prsente, au nom de M. le

Ministre de la Marine, le dernier volume du

Voyage autour du monde de M. de Freycinet ,

volume qui contient les observations de magn-
tisme terrestre faites dans le cours du voyage
del'Uranie. XVIII, 38.

M. Beautemps-Beaupr prsente le sixime vo-

lume du Pilote franais. XIX, 687.
M. Beautemps-Beaupr prsente au nom de l'au-

teur, M. Givry, un nouveau volume des Instruc-

tions nautiques du Pilotefranais. XX, 999.
M. Beautemps-Beaupr fait remarquer que l'un

des trois Membres de la Section de Gographie
et Navigation est retenu loin de l'Acadmie;
il demande, en consquence, qu'un Membre

tranger la Section soit adjoint la Commis-
sion charge de prsenter une liste de candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

dans cette Section. XXVIII, 466.
REVIVAIS (Camille). Observations sur les vers

soie faites en 18'G, la ferme des Bergeries de

Senart. III, 90.

IIEAI V01SI\. Dpt d'un paquet cachet (sance du
26 dcembre 1842). XV, 1219.

Sur la thrapeutique du cancer et de divers pro-
duits naturels ou accidentels. XX, 238.

BECCARIA. Programme d'un monument qui doit

tre lev par souscription ce savant, Mon-

dovi, sa ville natale. XII, 918.
BECUAMEIL. Rclamation de priorit concernant

un systme d'installation des bateaux vapeur,

qui les rend propres naviguer, quand le vent

est favorable, l'aide des voiles seulement.

VI, 864.

Sur le voyage du Vloce et sur la navigation

vapeur en gnral. VIII, 3o8.

Expriences sur la marche d'un navire install

pour aller la voile et la vapeur. X, 714.
BECkER. Rclamation de priorit relativement un

procd pour rendre les toffes impermables
l'eau froide. IX, 88.

Description et figure d'un nouveau systme de

ponts. XX, 1738; XXI, 771.
Sur l'utilit de vapeurs d'eau charges de sel

marin et d'un sel ammoniacal dans la phthisic

pulmonaire. XXIII , 264.

Procd pour la prparation d'un coton-poudre
dont l'nergie surpasse celle de tous les produit!,

analogues. XXIII, 983.

BEILARD (J.). Recherches exprimentales sur les

fonctions de la rate et sur celles de la veine

porte. XXVI, 122.

BEI 01 E ll I. (A.-C). Des proprits lectriques par-
ticulires que les substances minrales conduc-

trices acquirent quand elles sont en contact

avec l'eau. I, 17.

Moyen de produire, l'aide de forces lectriques

trs-faibles, de la malachite semblable celle

que l'on trouve dans la nature 1 , 19.

8
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Recherches sur la chaleur animale; expriences
sur diffrents cas pathologiques; en commun
avec M. Breschet. I

,
28.

Rsultats d'un voyage fait en Suisse ,
en Pimont

et en Italie
,
avec M. Breschet ; expriences sur le

magntisme terrestre, sur la chaleur animale

diverses hauteurs, sur la temprature du lac

de Genve une grande profondeur, sur l'lec-

tricit atmosphrique ,
sur la commotion lec-

trique de la torpille et sur le crtinisme. I, 'il^i.

Appareil lectro-chimique destin oprer des

dcompositions comme la pile de Volta. 1, 455.

Note sur un courant lectrique qui possde la fa-

cult de produire des dcompositions chimi-

ques, et non celle d'chauffer les corps. II, 14.

Note sur un appareil lectro - chimique , au

moyen duquel on extrait l'argent de ses mine-

rais. II, 23o.

Indication des sujets traits dans le quatrime
volume de son Trait de L'lectricit et du Ma-

gntisme; prsentation de ce volume l'Aca-

dmie. II, 565.

M. Becquerel prsente, de la part de M. Juncker,

une collection des minerais d'argent et de

plomb de la mine de Huelgoat, en Bretagne.

III, no.

Lettre concernant des expriences sur la torpille,

faites en commun avec M. Breschet. III, i35.

Recherches exprimentales physico-physiologi-

ques sur la temprature des tissus et des li-

quides animaux, en commun avec M. Breschet.

m, 77'-

M. Becquerel est lu vice-prsident de l'Acad-

mie pour l'anne 1837. IV, 1.

Description et usage de la balance lectro-magn-

tique et de la pile courants constants. IV, 35.

Rapport sur un Mmoire de M. Payen, ayant

pour titre : Des oxydations locales et tubercu-

leuses du fer. IV, 190.

Des ractions chimiques produites dans le con-

tact des mtaux oxydables ,
de l'eau distille et

des composs insolubles. IV, 824.

Rapport sur un Mmoire de M. Paillette relatif

la formation de substances minrales dans

le filon de Huelgoat. V, 88.

M. Becquerel est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le grand prix des

Sciences physiques pour l'anne 1837. V, m.
M. Becquerel prsente la premire partie du cin-

quime volume de son Trait de l'lectricit et

du Magntisme. V, 3io.

Rapport sur une Note de M. Gaudin relative h la

production artificielle du rubis. V, 325.

M. Becquerel, qui avait t charg d'examiner

une ancre de marine trouve au fond de la

Seine, o elle parait avoir sjourn trs-long-

temps, rend compte de ce qu'il a observ, et

demande qu'une Commission soit charge de

faire un Rapport sur cette pice. V, 6o5.

Influence de l'lectricit sur la circulation du
chara. V, 784.

Rapport sur divers Mmoires de M. Matteucci,

concernant l'lectricit animale en gnral ,
et

particulirement les phnomnes de la torpille.

V, 788.
Note sur la gurison d'une amaurose au moyen
de l'lectrc puncture des nerfs frontal et sus-

orbitaires. V, 856.

M. Becquerel , vice -prsident pendant l'anne

1837, passe aux fonctions de Prsident pour
l'anne i838. VI, 1.

Dveloppements relatifs aux dcompositions chi-

miques opres avec les appareils hydro-lec-

triques simples. VI, 125.

Examen du conglomrat form autour d'une

ancre trouve dans la Seine. VI
,
2i3.

Nouvelles observations sur la mesure de la tem-

prature des tissus organiques de l'homme et

des animaux au moyen des effets thermo-lec-

triques, en commun avec M. Breschet. VI, 429.

Instructions pour l'expdition scientifique qui se

rend dans le Nord (partie concernant les ph-
nomnes d'lectricit). VI, 526.

Prcis de nouvelles recherches sur le dgagement
de la chaleur dans le frottement. VII , 363.

Note sur des lignites avec cristaux de blende,

chaux phosphate et ossements fossiles trouvs

Muyrencourt (Oise). VII, 736.

Sur la proprit qu'a la lumire de rendre les

corps phosphorescents. VIII, i83.

De quelques proprits nouvelles relatives au

pouvoir phosphorescent de la lumire lec-

trique. VIII, 216.

Sur la nature de la radiation mane de l'tin-

celle lectrique qui excite la phosphorescence

distance, en commun avec M. Biot. VIII, 223.

Sur le pouvoir qu'a le verre d'affaiblir la pro-

prit photognique de certaines lumires.

VIII, 272.
Nouvelles recherches sur les effets lectriques du

contact. VIII, 424.

Sur une pilevoltaque d'une grande nergie con-

struite par M. Grove. VIII, 567.

Des piles lectro-chimiques et de leur emploi

pour la formation des sulfures mtalliques par

cmentation et pour celle d'autres produits.

Mil
, 783.

Observations sur les moyens employer pour
valuer la temprature des vgtaux. VIII, g3g.

Rponse des remarques faites par M. Biot sur

une communication de M. Edm. Becquerel con-

cernant l'tude des effets des radiations chimi-

ques axi moyen des courants lectriques. IX, 172.

M. Becquerel, l'occasion d'un Mmoire de

MM. Breschet et fiajrersurla morve chez l'homme

et le cheval, communique des observations sur

le mme sujet recueillies par M. AI/. Becquerel,

son fils. X
, 227.
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- De la force chimique du courant considredans

ses rapports avec les affinits , et de la mesure

de ces dernires. X, 671.
- M. Becquerel, en prsentant les tomes V et VI de

son Trait de l'lectricit, donne une ide du

contenu de ces deux volumes, et de l'esprit qui

a prsid leur rdaction. X, 853.

- Considrations gnrales sur les applications des

sciences physico-chimiques aux sciences natu-

relles, aux arts et l'industrie. XI, 75.
- Sur la prsence de sables aurifres dans le gisc-

ment de la galne de Saint-Santin-Cantals, et

sur le gisement des galnes aurifres en gn-
ral. XI, 129.

M. Becquerel prsente le septime et dernier vo-

lume de son Trait exprimental de l'lectricit

et du Magntisme. XI, 759,

Remarques sur une Note de M. Jacobi, relative

aux forces comparatives de diffrents lments

voltaques. XII , 20.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Dutro-

chet sur les variations diurnes de l'aiguille ai-

mante. XII, 33a.

M. Becquerel, en prsentant un ouvrage d'un de

ses fils, M. Alfred Becquerel, sur la Smiotique
des urines, donne une ide du plan de cet ou-

vrage. XIII, 27.

Mmoire sur la dtermination de la temprature
des tissus organiques de plusieurs mammifres
dont le poil avait t ras et la peau recouverte

d'un enduit compos de colle-forte , de suif et

de rsine. Sur la temprature diffrente du

sang artriel et du sang veineux, examine
dans l'organe central de la circulation, en com-

mun avec M. Breschet. XIII, 791.

M. Becquerel est nomm Membre de la Commis-

sion pour le prix de Physiologie exprimentale,
anne i8/|2. XIV, 60.

Des proprits lectro-chimiques des corps sim-

ples et de leurs applications aux arts. i
re

partie:

De l'or. XIV, 77 et ni.

Expriences sur la temprature propre des ani-

maux sang froid, faites en commun avec

M.'flourens. XIV, 241.

M. Becquerel est adjoint la Commission charge
de faire un Rapport sur les communications de

M. Lamarrc-Picquot et de M. Valenciennes con-

cernant la chaleur dveloppe par les femelles

de certains ophidiens pendant qu'elles restent

sur leurs ufs. XIV, 241.

M. Becquerel est nomm Membre de la Commis-
sion charg d'examiner s'il convient de remettre

au concours une question propose pour sujet

du grand prix des Sciences physiques ,
anne

i84i. XIV, 26G.

Note sur un procd de M. Belfield-Lefvre pour
la fabrication du plaqu d'argent au moyen de

la galvanoplastie. XV, 32.

Observations sur une Lettre de M. Mutteucci re-
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lative la distinction tablir entre la trans-

parence des corps et leur permabilit la

phosphorescence. XV, 366, 433.

Remarques sur un Mmoire de M. de Ruoli sur

les moyens par lesquels on peut obtenir la pr-
cipitation des mtaux dans les oprations gal-

vanoplastiqnes. XV, 366, 434.

M. Becquerel, en faisant hommage l'Acadmie
du premier volume de son Trait de Physique
applique la chimie et aux sciences naturelles,

donne une ide du plan de cet ouvrage. XV, 728.

Observations sur une pile prsente par M. Jlci-

set. XVI, 525.

Des lois du dgagement de la chaleur pendant le

passage des courants lectriques travers les

corps solides et liquides. XVI , 724 .

Rapport sur un Mmoire de M. Saint-Clair Du-
port, concernant la production des mtaux pr-
cieux au Mexique. XVI, 895.

Rapport sur un Mmoire de M. Payer, ayant
pour titre : Sur la tendance des tiges vers la

lumire. XVI, 98G.

Rponse a une rclamation de M. Dutrochet, re-

lative ce Rapport. XVI, 1122.

Application lectro-chimique des oxydes mtal-

liques et des mtaux sur les mtaux. XVII, 1.

Addition au Mmoire prcdent. XVII, 53.

Rapportsur une communication faite par M. Mou-

rey, relativement un moyen de conserver l'-

clat de l'argenture. XVII , 67.

M. Becquerel, en offrant l'Acadmie un exem-

plaire d'un ouvrage intitul : Elments d'lectro-

chimie avec ses applications aux sciences naturelles

et aux arts, donne quelques dtails sur la marche

qu'il a suivie. XVII, 837.

Rponse une rclamation de M. Boquillon.

XVII, 1198.

M. Becquerel annonce que , par suite d'une ex-

plication qui a eu lieu entre lui et M. Boquillon,

la rclamation que ce chimiste avait adresse k

l'Acadmie, et qui avait t renvoye l'examen

d'une Commission ,
doit tre considre comme

non avenue. XVII, 1263.

M. Becquerel fait hommage l'Acadmie du
deuxime et dernier volume de son Trait de

Physique applique la chimie et aux sciences

naturelles. XVIII, 167.

Deuxime Mmoire sur la coloration des m-
taux au moyen de dpts successifs de peroxyde
de plomb, oprs par l'lectricit voltaque.

XVIII, 197.

De la prcipitation des mtaux par d'autres m-
taux, xviii

, 449.

Sur l'argenture lectre chimique ; Note faisant

suite de prcdentes communications concer-

nant la dposition des mtaux sur les mtaux.

XVIII, 554.

Note concernant une rclamation faite par M . Le-

8..
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vol, relativement quelques faits de prcipita-
tion des mtaux sur les mtaux. XVIII, 709, 713.
Des courants lectriques terrestres, et de leur

influence sur les phnomnes de dcomposition
et de recomposition dans les terrains qu'ils par-

courent. XIX., io52.

Sur les applications de l'lectrcchimie l'tude

des phnomnes de dcomposition et recom-

position terrestres. XX, i5o<).

Rapport sur un Mmoire de MM. Gaultier de Clau-

bry et Dechaud, concernant le traitement lec-

tro-chimique des minerais de cuivre. XXI, 278.

M. Becquerel, l'occasion d'une Note de M.Pouil-

let, sur les nouvelles expriences de M. Faraday,

prsente des remarques relatives h l'action des

aimants sur tous les corps. XXII, \l\&.

De la polarit produite par les dcharges lec-

triques, et de son emploi pour la dtermi-

nation de la quantit d'lectricit ordinaire,

associe aux parties constituantes des corps

dans les combinaisons. XXII ,
38i .

Nouvelles applications de l'lectro - chimie

la dcomposition des substances minrales.

XXII, 781.

De la dcomposition des sels neutres, base de

potasse et de soude, par le concours simul-

tan du fer ou de la fonte, de l'eau et de l'air.

XXII, io65.

Rapport sur un Mmoire de M. Daubre, relatif

la distribution de l'or dans le gravier du Rhin,

et l'extraction de ce mtal. XXIII , 94.

Sur la diminution prouve par deux pices de

monnaie qui ont sjourne plusieurs annes dans

l'estomac d'un chien. XXIII, 1023.

Mmoire sur les circuits lectro-chimiques sim-

ples, forms de liquides. XXIV, 5o5.

De l'action du sel sur la vgtation ,
et de son

emploi en agriculture. XXV, 5i3.

M. Becquerel, en son nom et en celui de son

fils, M. Edm. Becquerel, fait hommage l'A-

cadmie d'un exemplaire de l'ouvrage qu'ils

viennent de publier en commun sous le titre

de : lments de Physique terrestre et de Mto-
rologie. XXV, 64.

Nouveau procd de gravure sur argent et sur

cuivre argent ou dor
,
invente par M. Poitevin.

XXVI, 1 53.

M. Becquerel prsente, au nom de MM. Brunel,

Bisson et Gauguin, des pices de divers mtaux
bronzes au moyen d'un procd lectro-chi-

mique qui constitue maintenant une nouvelle

branche d'industrie. XXVI
, 346.

Note sur un nouveau procd de l'invention de

M. Poitevin pour transporter sur papier photo-

graphique des images daguerriennes, des des-

sins ou des gravures. XXVII, i3.

M. Becquerel fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de publier
sur les engrais. XXVII , 645.

M. Becquerel dpose sur le bureau un exem-

plaire du Rapport qu'il a fait au Conseil gn-
ral du Loiret, concernant l'assainissement de la

Sologne. XXVIII, 349.

Considrations gnrales sur la thorie lectro-

chimique. XXVIII
,
658.

Note relative au dveloppement de l'lectri-

cit dans l'acte de la contraction musculaire.

XXVIII, 663.

M. Becquerel est nomm Membre de la Commis-

sion qui aura examiner les pices adresses

au concours pour le grand prix des Sciences

physiques de 1848. XXVIII, 666.

Mmoire sur l'amlioration de la Sologne.

XXIX, 46 1.

Communication relative aux expriences de

M. Schnbein sur l'ozone. XXX, i3.

M. Becquerel est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices adresses

au concours pour le prix des Sciences physiques
de 1849. XXX, 598.

M. Becquerel est adjoint la Commission char-

ge d'examiner un Mmoire de M. Du Bois-Rey-

mond sur des expriences d'lectricit animale.

XXX, 390.

Recherches sur les causes du dgagement de

l'lectricit dans les vgtaux. XXXI , 633.

M. Becquerel prsente l'Acadmie son troisime

Rapport au Conseil gnral du Loiret, sur les

tudes relatives a l'amlioration de la Solo-

gne. XXXI, 79'|.

IIK.OI KliKI. (Alfred). Observations sur la trans-

mission de la morve des animaux l'homme et

de l'homme aux animaux. X, 227.

Dpt d'un paquet cachet, contenant les di.\-

sept premires feuilles imprimes d'un ouvrage

de M. A. Becquerel sur les altrations de l'urine

(sance du 3i mai 1841). XII, 1000.

Analyse de son ouvrage intitul : Smiotique
des urines ,

ou Trait de l'altration des urines

dans les maladies. XIII, 27.

Un encouragement est accord M. A. Becquerel

pour ses recherches sur la smiotique des

urines (concours de Mdecine et de Chirurgie

de 1841). XV, 1140.

M. A. Becquerel annonce qu'il a fait sur lui-mme,

avec un plein succs, l'application de la m-
thode de M. lourdant pour la gurison du b-

gayement. XVI, 1282; XVII, 1290.

Observations en rponse une rclamation de

M. Colombal, de l'Isre, touchant la mthode
de M. lourdant, pour la gurison du bgaye-
ment. XVII, i36, 223.

Accidents causs par les vapeurs du zinc, non-

seulement chez les personnes employes dans

les ateliers o ce mtal est expos une haute

temprature, mais encore chez les habitants des

maisons voisines. XX, 961.
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Recherches sur la composition du sang, dans

l'tat de sant et de maladie, en commun avec

M. Radier. XIX, io83.

Un encouragement est accord, parla Commis-

sion charge de dcerner le prix de Mdecine
et de Chirurgie, concours de 1844 > MM. A.

Becquerel et Radier, pour leur travail sur la

composition du sang. XXU, 766.

Nouvelles recherches sur la composition du sang
dans l'tat de sant et de maladie, en commun
avec M. Rodier. XXH, 83 1.

Une rcompense est accorde MM. A. Becque-
rel et Rodier, pour leurs nouvelles recherches

sur la composition du sang dans l'tat de sant

et dans l'tat de maladie (concours de Mde-
cine et de Chirurgie de 1847-18/18). XXX, 310,

Mmoire sur la composition du sang dans le

scorbut, en commun avec M. Rodier. XXIV, 1 090.

Recherches sur le pouvoir molculaire rotatoire

de l'albumine du sang et des liquides organi-

ques. Description d'un albuminimtre. XXIX,
625.

De l'emploi des mercuriaux (sulfure noir de

mercure et frictions avec l'onguent mercuriel
)

dans le traitement de la fivre typhode. XXXI ,

370.

BECQUEREL (Edmond). Recherches sur le rayon-
nement calorifique de l'tincelle lectrique.

VIII, 33a.

Recherches sur la production de la phosphores-
cence et sur diverses proprits de l'tincelle

lectrique. VIII, 4/3.

Recherches sur les effets de la radiation chi-

mique de la lumire solaire, au moyen des

courants lectriques. IX, i45.

Sur les effets lectriques qui se produisent sous

l'influence solaire. IX, 56i
, 711.

Prparation d'un papier sensible pour les co-

pies photographiques de gravures et de dessins.

X,469-
Sur le rayonnement chimique qui accompagne
la lumire solaire et la lumire lectrique.

XI, 70a.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Biot. XII, 101.

Recherches sur les pouvoirs rfringents des li-

quides, en commun avec M. Cahours. XI, 867.

Les proprits des rayons chimiques tudis par
M. E. Becquerel, et dsigns par lui sous le

nom de rayons continuateurs, sont mises pro-

fit pour abrger, dans les oprations photogra-

phiques, la dure du temps pendant lequel la

planche iode doit demeurer dans la chambre

obscure. XII, 862, 1060.

Sur le rayonnement chimique qui accompagne
la lumire, et sur les effets lectriques qui en

rsultent. XIII, 198.

Mmoire sur la constitution du spectre solaire.

X.IV, 901.

Des effets produits sur les corps par les rayons
solaires. XVII , 882.

Sur des lois qui prsident la dcomposition
lectro-chimique des corps. XVIII, 362.

De l'action du magntisme sur tous les corps.

XX, 1708.
Sur la conductibilit lectrique des corps solides

et liquides. XXII, /,iG; XXIV, 376.

Observations sur l'influence des gai dans les

effets lectriques de contact. XXII, 677.
Note sur l'action du magntisme sur tous lis

corps. XXII, 952.

Observations sur les expriences de MM. Foucault

et Fizeau, relatives l'action des rayons rouges
sur les plaques daguerriennes. XXIII , 800.

Note en rponse au Mmoire de M. Claudel, con-

cernant l'action des diverses radiations solaires

sur les couches d'iodure, de chlorure ou de

bromure d'argent. XXV, 594.
Note sur la phosphorescence produite par inso-

lation. XXV, 632.

De l'image photographique colore du spectre
'

solaire. XXVI, 181.

De l'image photochromatique du spectre solaire,

et des images obtenues dans la chambre obscure.

XXVII, 483.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Regnault.

XXVIII, 200.

Recherches relatives l'action du magntisme
sur tous les corps. XXVIII, 6i3; XXXI, 198.

Dpt de paquets cachets (sance du 10 jan-
vier 18/J8). XXVI, 52. (sances du 9 et du
3o avril 1849). XXVIII, 480, 572.

BEDEL. Sur la maladie des pommes de terre, d'a-

prs des observations faites principalement
dans le dpartement des Vosges. XXI , 1278.

BEER (Guillaume). Troisime livraison de la carte

de la Lune; par MM. G. Ber et l.-H. Maedler.

I, 201.

Discussion des observations d'Herschel sur les

deux satellites les plus rapprochs de Saturne,
satellites dont l'existence avait t rvoque en

doute par quelques astronomes, en commun
avec M. Maedler. I, 272.

La mdaille fonde par Lalande est dcerne en

i836 MM. Ber et Maedler, pour leur nou-

velle carte de la Lune. V, 277.

BEGIN. Une mention honorable est accorde
M. Bgin pour son Mmoire sur l'sophago-
tomie (concours aux prix de Mdecine et de

Chirurgie, anne i835). III, 74; V, 287.

M. Bgin se porte candidat pour la place devenue

vacante, dans la Section de Mdecine et de

Chirurgie, par suite du dcs de M. Larrey.

XV, 736.
M. Bgin est prsent, par la Section de Mde-
cine et de Chirurgie, comme un des candidats

pour cette place. XVI, 617.
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Sur la rsection de la mchoire infrieure dans

ses rapports avec les fonctions du pharynx et du

larynx. XVI , 442 -

BEGUE. Dpt de deux paquets cachets (sance du

28 mai 1849). XXVIII, 677.

IEII1ER. Mthode pour reconnatre la prsence
d'un calcul, dans la vessie, par le bruit qu'il

fait lorsqu'il est touch par l'extrmit de la

sonde. V, i65.

BEIW. Sur un mouvement oscillatoire observ dans

les pattes des hydrocorises ; Rapport sur ce

Mmoire, par M. de Blainvillc. I, 238.

HHMBW. Sur une jeune fille de quatorze ans

qui prsente une monstruosit remarquable.

XXV, 684.

BELAY, crit par erreur pour BELOX

l'.HWliflt (Ch). Rapport verbal sur la seconde

partie de la botanique de son voyage aux Indes

orientales; par M. de Mirbel. VI, 347.

BLANGER est prsent, par la Section de Mcanique,
comme l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Coriolis. XVII, i3io.

BELFIELD-LEFVRE. Fabrication du plaqu d'ar-

gent au moyen des procds galvanoplastiques.

XV, 32.

Sur la prparation de la couche sensible qui doit

recevoir l'image de la chambre noire
,
en com-

mun avec M. L. Foucault. XVII, 260.

Note concernant la formation des images photo-

graphiques. XVII, 480.

Dpt de paquets cachets (sance du 2 no-

vembre 1841). XIII, 906. (sance du 9 octo-

bre i843). XVII, 772.
De l'emploi de l'acide chloreux comme substance

acclratrice. XVII, 914.

Sur un procd qui permet de reproduire avec

une gale perfection, dans une image daguer-

rienne, les tons brillants et les tons obscurs

du modle, en commun avec M. L. Foucault.

XXIII, 713.
ll.l.liUAM). tudes hydrologiques dans les granits

et les terrains jurassiques formant la zonesup-
rieure du bassin de la Seine. XXIV, 787.

BEMIOMVIE. Sur un monstre hvperencphale. XXIII,

44-

De l'influence des vnements politiques sur le

dveloppement del folie. XXVIII, 782.

Note sur l'alimentation force des alins.

Nouvel appareil destin permettre, dans ce

cas, l'introduction des aliments. XXX, 642.

BELLAIHE. Statistique de la Corse. XV, 684.

liH.I.AM est prsent par la Section de Physique
comme un des candidats pour une place vacante

de Correspondant. VII, 25 1.

M. Bellani adresse une Note imprime destine

prouver que le phnomne de l'endosmose avait

t dcouvert, ds l'anne 1748, par Nollet.

XVII, 63 1.

REI.LEVGER. Considrations sur la nature de la

rage spontane et de la rage communique, chez

l'homme. IX, 332, 776, 809; X, 41; XXI, 11 18.

BELLEILLE. Sur les polygones toiles. XVIII, 422.
BLL1. Sur les mtores aqueux. XXVIII

, 696.
KH.I IV.il Kl Sur la proportion des sexes dans les

naissances des animaux vertbrs. VI, 5oi.

Table de la fcondit des mammifres. VII, 948;

IX, 160.

Rapport sur ces Mmoires, par M. Flourens.

IX, 338.

Rsum del partie physiologique d'un nouveau

travail 6ur la fconditdes mammifres. XII, 692;
XIII

, 665.

Une mention honorable est accorde M. Bellin-

geri pour ses recherches sur la fcondit des

mammifres, le nombre et la position des ma-
melles, les proportions des sexes dans les nais-

sances, etc. (concours de Physiologie expri-
mentale pour 1841). XV, ii38.

Rsultats de nouvelles recherches concernant

l'influence du rgime sur la fcondit des mam-
mifres. XVII, i368.

M. Bellingeri demande tre compris dans le

nombre des candidats pour la place de Corres-

pondant vacante dans la Section d'Analomie et

de Physiologie. XVIII , 38i .

M. Bellingeri se fait connatre comme auteur

d'un travail sur les organes de la reproduction

qui a obtenu une mention honorable au con-

cours pour le grand prix des Sciences physiques
de i845. XXIV, 863.

BELLOC. Une rcompense est accorde MM. Trous-

seau et Belloc par la Commission des prix de

Mdecine et de Chirurgie (concours de i8/|3 ) ,

pour l'ouvrage qu'ils ont publi en commun sur

la phthisie larynge. XX, 618.

Prparation de la fcule de marrons d'Inde, par
de simples lavages l'eau froide. XXVIII

, 83.

BELLOT. Dpt d'un paquetcachet portant pour sus -

eription : Description d'un nouveau tlgraphe
lectrique (sance du 29 octobre i838). VII

, 765.
BELMAS. Du dveloppement des adhrences dans

les membranes sreuses, et des inductions chi-

rurgicales qu'on en peut tirer. V, 499.
BELOM (A.). Dpt d'un paquet cachet, en com-

mun avec M. Chodzco (sance du 20 dcembre

1847). xxv > 94'; XXX, 10.

Sur de nouvelles applications qu'on pourrait
faire des proprits anesthsiques de l'ther ou
du chloroforme dans le traitement de certaines

maladies gnralement considres comme in-

curables. XXV, 970.
BELVAL. Nouvel instrument d'arpentage et de ni-

vellement. III, 66.

BEN, Rflexions sur lesmorts apparentes. VII, 443.

BEMAI1D. Procd pour rsoudre le problme del

vitesse de la lumire dans les milieux rfrin-

gents, xxxi, 254.
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RENEVEL DE LA CBIESA. Sur un nouveau tlgraphe.

XV, 7 35.

RKNIQU. Nouveau procd pour traiter les rten-

tions d'urine causes par le rtrcissement de

l'urtre. II, 76.

Sur la destruction mcanique de la pierre dans

la vessie au moyen del percussion. III, i38;

V, 43a, ^8i.

Sur l'extraction des corps trangers introduits

dans les conduits organiques, et principalement
dans l'sophage et dans l'urtre. V, 5^0.

Sur le traitement des rtrcissements des con-

duits organiques. VI, 16.

Dpt d'un paquet cachet (sanco du 19 octo-

bre i835). I, 227. (sance du g mai i836).

II, 478. (sance du 3i juillet 1837). V, ia3.

(sance du a3 juillet i838). VII, 25i.

BENNER. Sur l'olypile vapeur et mouvement

rotatif de Hron d'Alexandrie. IX, 223.

BENOIAT (B.). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 21 avril i845). XX, 1204. (sance du 8 mai

1846). XXII, 862.

Sur un moyen propos pour la direction des a-
rostats. XX, i49,3-

BENOIT. Sur plusieurs appareils destins faire

connatre la hauteur des mares en l'absence

de l'observateur. XII, G5o; XVII
, 25i , 483, 767;

XVIII, 533.

BENOIT. Note sur l'emploi d'un nouveau calibre

et sur l'emploi d'un nouveau mtal dans la

fabrication des montres soignes. VII, 246.

Sur le mode de formation de la grle. IX, 223.

BENOIT. Sur deux moyens de vrification des ad-

ditions et soustractions. XXIII, 320.

M. Benoit demande l'autorisation de se mettre

en rapport avec la Commission qui a t charge
par l'Acadmie de s'occuper de certaines ques-
tions relatives la construction d'une nouvelle

salle destine aux sances de l'Assemble na-

tionale. XXVII, 3o 7 .

De la substitution de la baudruche la vessie

ordinaire, dans le traitement d'une maladie

qu'il n'indique pas. XXVIII, 769.

Sur la composition d'une pte destine la fa-

brication de vases et autres objets d'ornement.

XXIX, 92.

Dpts successifs de paquets cachets dans les

sances du 23 aot 1841. XIII, 45'. du

17 janvier 1848. XXVI, i3o. des 4> 18, 25

septembre, du 23 octobre, des 4 et 1 1 dcem-
bre 1848. XXVII , 272 , 307, 322 , 43a , 58g, 614.

des 1 5 et 29 janvier, du 12 fvrier, des 17 et

28 mai, et du 18 juin 1849. XXVIII, 91, i58,

236, 58o, 677, 770. du 3o juillet, des 6 et

20 aot, du 8 octobre et du 12 novembre 1849.

XXIX, g2, 128, 1 55 , 224, 391, 535.

BENOIT, de Pontremoli. Note relative un pro-
cd d'argenture. XVII, 1291.

BENVENIiTI, Modifications qu'il a fait subir au per-
cuteur courbe. III, 178.

BBANGER
,

crit par erreur pour BEANGER.

BRARD (Le contre-amiral A.). Observation re-

lative aux toiles filantes de la nuit du 12 au

i3 novembre i836. III, 63 4 -

Description nautique des ctes de l'Algrie, sui-

vie de notes par M. de Tessan. IV, 757.
Observation des toiles filantes de la nuit du 1 2

au i3 novembre 1837. V, 759.
Observation d'une aurore borale dans la mme
nuit, Montpellier. V, 761.

M. Brard est lu Correspondant de l'Acadmie,
Section de Gographie et de Navigation. X, 947.

M. Brard adresse ses remereiments l'Acad-

mie. X, 975.
Rsultats de diverses observations sur la phy-
sique du globe faites dans le cours des derniers

voyages de l'Uranie, entre Toulon et l'le Bour-

bon, xiv, 373.
Observations de mtorologie et de physique du

globe faites dans le golfe du Mexique bord
du Voltigeur pendant les annes i838 et i83g.

XIV, 725.

M. Brard est prsent par la Section de Gogra-
phie et de Navigation comme un des candidats

pour la place laisse vacante par la mort de

M. de Freycinet. XV, 900.
Observations de la grande comte de mars i843,

et observations de magntisme terrestre faites

dans le voisinage de la Nouvelle-Zlande.
XVII

,
268.

Observations de mares et de variations diurnes

de l'aiguille aimante, faites Akaroa (Nou-

velle-Zlande). XX , 3o6.

M. Brard dpose sur le bureau les registres de

observations scientifiques faites par lui , ou sous

sa direction, pendant un voyage de navigation

quia dur quatre ans. XXIII, 662.

BERARD (Aug.). Sur la transmission de la morve

aigu de l'homme l'homme et de l'homme au

cheval. XIII, g52.

Mmoire sur l'anvrysme artrioso-veineux faux

conscutif. XX, 1728.

M. Brard est prsent par la Section de Mde-
cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs de

M. Breschel. XX, 1840.

BBAB1) (II.). chantillons d'indigo obtenus du

polygonum tinctorium. VII, 763.

BERARD (J.-E.). Recherches sur les moyens propres
arrter le dveloppement de la muscardine

dans les magnaneries. Rapport de M. Bulro-

chet sur divers travaux relatifs cette maladie

des vers soie. VI, 96.

BRARD. Conjectures sur le mode de formation et

de transport des blocs erratiques. XVII, 4>7 5

XIX, 582.
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BKRALD. De l'efficacit du foin nouveau pour

purger de punaises les meubles, et mme une

maison tout entire. II, 5i6.

BERAILT. Modle et description d'un chemin de

1er suspendu IX, 653.

Sur un moyen pour prvenir les embarras sur la

voie publique. XII, 1232.

Communication relative aux moyens de diminuer

les dangers des chemins de 1er. XIV, 713, 875.

RERAY. Sur un appareil pour la conservation du

bl en gerbes. IX, 332.

BERGER. Dpt de paquets cachets (sances du

25 octobre et du 2 novembre 1841). XIII, 874,

906. (sance du 14 fvrier 1842). XIV, 284.

M. Berger demande l'ouverture de ces deux pa-

quets cachets; ils contiennent deux Notes rela-

tives au crumen de l'oreille , et spcialement
un animal parasite qui s'y dveloppe et s'y

nourrit. XX, i5o6.

Des moyens de prvenir les accidents des chemins

de fer. XIV, 1047.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19 juin

i8/|3). XVI , 1376. (sance du 3 juillet 1843).

XVII, 49.

BERGER DE X1VRE. - Sur la typolithographie. II , 1G6.

RERGER0\
, prs de partir pour la Nouvelle-Gre-

nade, demande l'Acadmie des instructions

sur les recherches qu'il pourrait faire dans ce

pays. XXV, 604.

BERGET. Dpt d'un paquet cachet (sance du
36 juin i843). XVI, i456.

BERGSMA. Observations sur l'lvation de temp-
rature des fleurs du colocasia odora , en com-
mun avec M. Van Bcek. VIII

, 454-

Expriences sur la temprature des vgtaux , en

commun avec M. Van Beek. IX, 328.

Note sur quelques expriences relatives l'em-

ploi de la glatine dans le rgime alimentaire.

XIII, iii3; XIV, 623; XVIII, 532.

Sur la maladie des pommes de terre. XXIII, 3i6.

BERIAI'D. Mthode pour l'ducation des idiots.

XIII, 148.

REK.1EAU. Dpt d'un paquet cachet (sance du
6 mars 1846). XXVI, 3ao.

BERNAGE. Machine vapeur rotation immdiate.
XVI

, 396.
BERNARD. Dcouverte d'un prtendu homme fossile

dans la grotte de Gigny, entre Bourg et Lons-

le-Saulnier. I, 110.

BERNARD. Observation concernant la sortie spon-
tane travers l'urtre d'un calcul trs-volu-

mineux. II, 389.

BERNARD (Camille). Sur la ncessit de vacciner en

plusieurs points du corps la fois. III
, 36g.

Mmoire sur le forceps assembl. III
, 3g5 ;

IV
,

793, 1001.

BERNARD (Claude). Recherches physiologiques sur

les substances alimentaires, en commun avec

M. Barreswil. XVIII, 783.

Expriences concernant l'influence des nerfs de

la huitime paire sur les phnomnes chimiques
de la digestion. XVIII, 995.

Sur les phnomnes chimiques de la digestion ,

en commun avec M. Barreswil. XIX, 1284;

XXI, 88, 1078.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Barreswil (sance du 23 juin i845). XX, i8o5.

Des diffrences que prsentent les phnomnes
de la digestion et de la nutrition chez les ani-

maux herbivores et carnivores. XXII, 534.
Sur la xylodine considre comme substance

alimentaire, en commun avec M. Barreswil.

XXIII, 944.
Les expriences de M. Cl. Bernard sur les nerfs

pneumogastrique et spinal ou accessoire de

Willis, obtiennent le prix de Physiologie exp-
rimentale, concours de 18/p. XXIV, 716.
Recherches sur les causes qui peuvent faire varier

l'intensit de la sensibilit rcurrente. XXV, 1 04 .

De la prsence du sucre dans le foie, en com-
mun avec M. Barreswil. XXVII, 5i4-

Recherches sur les usages du suc pancratique
dans la digestion. XXVIII, 249.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XXVIII ,

283.

M. Bernard obtient le prix de Physiologie exp-
rimentale, concours de 1S48, pour sa dcou-
verte de la fonction du pancras dans l'acte de

la digestion. XXX, 210, 228.

Note sur une nouvelle espce d'anastomoses vas-

culaires. XXX, 694.
Recherches sur le curare, en commun avec M. Pe-

louse. XXXI , 533.

Sur une nouvelle fonction du foie chez l'homme
et les animaux. XXXI, 571.
A l'occasion d'une Note de M. Stas, M. Bernard

annonce que, depuis longtemps, il a fait des

expriences qui dmontrent l'existence du sucre

de raisin dans l'urine des ftus de vache et de

brebis, ainsi que dans les liquides de l'amnios

et de l'allantode. XXXI
, 65g.

M. Bernard prie l'Acadmie de vouloir bien le

mettre au nombre des candidats pour la place

vacante dans la Section d'Anatomie et de Zoo-

logie. XXXI, 65g.

Du rle de l'appareil chylifre dans l'absorption

des substances alimentaires XXXI , 7g8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 16 mars

1846). XXII, 5o8. (sance du 3 avril 1848).

XXVI, 416. (sance du 28 aot i8}8). XXVII,

247.
BERNARD (Henri). Sur une poudre dentifrice de son

invention. XXXI, 384, ^ 2 4*

Sur les avantages qu'il y aurait mettre en jeu
les pompes des navires par un mouvement sem-

blable celui du cabestan. XXXI, 43o.

Description d'un procd pour rendre le dessin

linaire plus rapideet plus rgulier. XXXI, 524.
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BERNARD (Pail). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 17 juillet i8.'|3). XVII, i3g. (sance du

7 aot i8/|3). XVII, 268.

Ablation de la glande lacrymale avec ou sans

oblitration du sac
, propose pour la gurison

des larmoiements chroniques et des fistules la-

crymales rputs incurables par les moyens
ordinaires. XVII, 8 1 /

, 89.2; XX, 1737.

Sur un nouveau systme de besicles la Fran-

klin. XXXI, 38a.

RER.VARD
,
secrtaire d'une Commission qui s'est for-

me Montdidier (Somme) pour lever, au

moyen de souscriptions , un monument la

mmoire de Parmentier , invite l'Acadmie

s'associer cet hommage rendu au savant agro-
nome. XIX, 137.

BERMARDET, Dpt d'un paquet cachet (sance du

la septembre i836). III, 373.

BERXEHE. Systme de propulsion atmosphrique
appliqu au chemin de fer d'essai tabli la

gare de Saint-Ouen. XXIII, 881.

BERRENS. Considrations sur une mesure ayant

pour objet de rendre l'cole Polytechnique plus

propre remplir une des vues principales de

ses fondateurs, c'est--dire de contribuer l'a-

vancement des sciences mathmatiques, phy-

siques et mcaniques. XX, 964.

BERRES. Procd pour convertir une planche pho-

tographique en planche grave : la i.'|O
e

preuve
obtenue d'une planche de ce genre est mise,

par M. Seguier, sous les yeux de l'Acadmie.

XIII, 1071.

Note sur les progrs qu'a faits la phototypie en

Autriche. XVI, u3o.

BERRI adresse plusieurs preuves d'images photogra-

phiques obtenues par trois procds diffrents.

IX, 429.
BERTACCIOM soumet l'examen de l'Acadmie un

savon de son invention. IX, 822.

HERTAUNIM (Csar). Note sur la formation de

l'acide nitrohippurique dans l'conomie ani-

male. XXXI , 490.
lii.RTil VI II. Sur les perfectionnements qu'on pour-

rait introduire dans la construction des tl-
graphes lectriques. XXIII

,
636.

Note relative l'impression immdiate, en carac-

tres alphabtiques, des dpches transmises

par le tlgraphe lectrique. XXIV, 654-

RERTHAILT. Nouveau systme d'cluse; percement
des isthmes de Suez et de Panama. XXIII, 544-

Description et figure d'un appareil mis en jeu par
la dtonation de la pyroxyline, de la poudre
canon et autres composs fulminants. XXIV,
566.

RERTIIELE.M. Sur un procd propre rendre sen-

sible le trajet des fibres nerveuses dans la sub-
stance musculaire des gastropodes, en com-
mun avec M. Pappenheim. XXVI ,

338.

C. B. Table des Auteurs.

Sur l'existence des vers intestinaux chez le ftus
humain. XXVI, !\

12.

Sur l'organisation des mollusques gastropodes :

organisation du colimaon , en commun avec

M. Pappenheim. XXVI, 445.
BERTHELOT (Marcellin). Sur un procd simple

et sans danger pour dmontrer la liqufaction
des gaz , et celle de l'acide carbonique en par-
ticulier. XXX, 666.

Sur quelques phnomnes de dilatation force
des liquides. XXX , 819.

RERTIIELOT (Nicole). Description d'un nouveau lit

mcanique. III, 496; VI, 420.
BERTHELOT (Sabis). Rsultats du voyage de MM. Webb

et Berthelot aux les Canaries. I, 127.
Lettre sur la configuration de l'le de Tnrill'e

,

l'occasion d'une Lettre de M. Pentland sur la

visibilit du pic dans certaines directions et

certaines distances des ctes de l'le. IV, 891 .

Sur la culture de la Cochenille aux Canaries.

IX, 69.

BERTIIIER. Note sur les applications diverses de la

chaleur perdue des hauts fourneaux, qui se fai-

saient, ds l'anne iSi/j ,
dans une usine de

M. Auberiot, situe dans le dpartement du
Cher. XIII, 53g.

Examen d'un chantillon de sable recueilli par
M. Fiedler autour de la fulgurite de Dresde.

XVII
, 598.

M. Berthier est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner si le platine travaille

par le procd de M. leannety peut souffrir sans

altration l'immersion dans l'eau. XVIII, 388.

M. Berthier, au nom de la Commission nomme
pour examiner cette question, met une opi-
nion favorable la continuation du forage du

puits artsien de Calais. XIX, 484.

M. Berthier est nomm Membre de la Commis-
sion charge de la rvision des comptes de l'an-

ne 1846. XXV, 16. de l'anne 1847. XXVII,
226. de l'anne 1848. XXIX, 169. de l'an-

ne 18/19. XXXI, 191.

IIEIIilllll.il. Recherches sur la dure de la gros-

sesse. XVIII, ioo3.

Note sur la patrie des tortues du sous-genre ci-

nixys. XXI, 447'

BERTIION'iV'EAI!. Sur un cas d'hermaphrodisme ap-

parent, observ chez un individu de l'espce
ovine. III, 619.

BERTHOT. Mmoire sur une balance pneumatique..

VI, 677; XVII, 419.

BERTHOl'. Chute de pierres observe au Brsil en

dcembre i836. V, an.
l!ERil\ (A.) obtient, comme premier lve sortant

de l'cole Polytechnique, promotion de i844

le prix fond par Mine de Laplace. XXII, 7J2.

Mmoire sur la polarisation circulaire magn-
tique. XXVI, 216.

Sur la mesure des indices de rfraction des
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lames transparentes et des liquides, l'aide

du microscope ordinaire. XXVIII, 4^7*

Note sur les phnomnes d polarisation magn-
tique observs dans les verres tremps et dans

les paralllipipdes de Fresnel. XXVIII, 5oo.

BKRTiN B'ALUGNY. Note sur une disposition desti-

ne arrter les incendies qui peuvent survenir

sur les chemins de fer, par suite d'un choc entre

la locomotive et les wagons. XXII, n48.

IERT0N adresse un tronon de chne qui prsente
entre deux couches ligneuses l'image d'une

croix qui avait t entaille dans l'corce quand
l'arbre tait plus jeune. XIII, 1075.

RERTON. Sur les prcautions prendre pour re-

tarder l'closion d'une certaine portion d'oeufs

de vers soie, de manire pouvoir tirer parti

de la seconde feuillaison des mriers. XV, 177.

BERTOT. Images photographiques sur papier sen-

sible. XIII, 92.

Nouveaux moyens pour obtenir des images de

Mser. XVI, 1182.

RERTOII (J. DE). Observations sur le niveau de la

mer Morte. XV, g55.

BERTRAND. Sur la temprature desex thermales
,

et plus particulirement sur celle des eaux du

Mont-Dore. IV, 972.
M. Bertrand annonce qu'il a obtenu ,

d'un forage

pratiqu Cusset (Allier), une source trs-

abondante d'une eau minrale de mme nature

que l'eau d'une des sources de Vichy. XXX, iSt;

XXXI, 173.

BERTRAND. chantillons d'eau sale et de bitume

provenant de puits artsiens, envoys de la

Chine par ce missionnaire. XXI, 1071.

Rapport sur ces chantillons, par M. Boussin-

gault. XXII, 667.

BERTRAND (Joseph). Dveloppements sur quelques

points de la thorie des surfaces isothermes or-

thogonales. XVII , 80.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Liouville. XVII,

290.

Dmonstration de quelques thormes sur le9

surfaces orthogonales. XVII, 1 1 36.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Lam. XVII,

1268.

Note sur la thorie des surfaces. XVII, 1277.
r Mmoire sur le nombre de valeurs que peut

prendre une fonction quand on y permute les

lettres qu'elle renferme. XX , 798.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXI,
10^2.

Note sur la thorie des surfaces isothermes. XXI,

570.
Note sur la thorie des moments d'inertie , en

commun avec M. 0. Bonnet. XXII, 987.
Mmoire sur la propagation du son dans un mi-

lieu htrogne. XXII , 1 i36.

Sur des erreurs graves commises par M. Challis

dans divers Mmoires relatifs 1 hydrodyna-
mique rationnelle. XXIII, 827.
Mmoire sur la thorie des mouvements relatifs.

XXIV, 1073.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Combes. XXV11,
210.

Note sur la similitude en mcanique. XXV, i63.

Mmoire sur les simplifications que peuvent ap-

porter les changements de coordonnes dans les

questions relatives au mouvement de la cha-

leur. XXVII, 557.
Nouvelle mthode d'intgrabilit des fonctions

diffrentielles. XXVIII, 35o.

Mmoire sur la thorie des tautochrnes. XXXI ,

5ig.
Mmoire sur la thorie des courbes double

courbure. XXXI, 623.

BERTRAND BOCCAND demande des instructions rela-

tives aux observations d'histoire naturelle et de

mtorologie, dont il se propose de s'occuper

pendant un voyage la cte occidentale d'A-

frique, iv, 471 -

BERTRAND DE L0.1I. Notes sur la nature physique et

sur la vritable origine gologique du corindon,

du grenat et du fer oxydul titane qu'on trouve

dans quelques formations volcaniques de la

France centrale. XVII, 84 .

Mmoire sur quelques faits minralogiques el

gologiques nouveaux : dcouverte de l'aimant

polaire dans les formations volcaniques de la

Haute-Loire. XVIII, 822.

Sur deux nouveaux gisements de pierres gemmes
dans la Haute-Loire. XX, 455.

BERTILIS. Sur la ncessit des quarantaines contre

les provenances des Antilles. XIII, 9C4.

BER7.ELIIS. Lettre sur les traces, observes en

Sude, d'un grand cataclysme qu'on suppose
tre celui qui a prcd la formation du dilu-

vium. V, 34i.

Lettre sur diffrents points de thorie chimique.

VI, 629.
Sur diverses questions relatives la thorie des

substitutions. VIII, 352.

Sur la dcouverte, faite par M. Mosander, d'un

nouveau mtal, le lantane, dans la crite de

Bastnas. VIII
,
356.

Sur la prsence d'tain el de cuivre dans des

eaux sortant d'un terrain volcanique. IX, 164.

Lettre sur les poids atomiques du zinc et du fer.

XIX, 352.

Sa mort, arrive le I
er aot 1848, est annonce

l'Acadmie dans la sance du 21 de ce mois.

XXVII, ,97.

M. Brewster est nomm Associ tranger de l'A-

cadmie en remplacement de M. Berzclius.

XXVIII, i3.

BESLA. Description et figure d'une chaudire inex-

plosible. VII, 1161.

Rapport sur cet appareil , par M. Savary. IX , 3 .
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Sur l'emploi de l'anthracite pour le chauffage de

ses chaudires vapeur. X , 710.

IIESSMD. Sur un dispositif destin empcher les

voitures de verser. IX., 775.

BESSAS-LAMG1E. Nouveau systme de supports en

fonte, destins remplacer les traverses en bois

sur lesquelles reposent les rails des chemins de

fer, en commun avec MM. Henry et Philippeaux.

XX11, 676, 924,951.
KESSEL (F. -W.). Observation d'un cne lumineux

dans la comte de Halley. II, 67.

Observations pour dterminer la parallaxe an-

nuelle de la 61 e toile du Cygne. VII
, 785 ;

X
,

703.

M. Bessel est prsent comme candidat pour la

place d'Associ tranger, vacante par la mort de

M. Blumenbach. X, 657.

Et pour celle vacante par suite de la mort de

M. Olbers. X, 751.

M. Bessel est lu Associ tranger de l'Acadmie

en remplacement de M. Olbers. X, 751.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

X, 808.

Recherches sur les satellites et sur la masse de

Jupiter. XIII
,
58.

Sur un phnomne de lumire atmosphrique

qui n'tait que la rflexion d'un incendie par

des nuages probablement glacs. XIV, 171.

Mmoire sur la rfraction astronomique. XV, 181.

Sa mort, arrive le 17 mars 1846, est annon-

ce l'Acadmie dans la sance du 3o mars.

xxii, 559.

M. lacobi est nomm Associ tranger de l'Aca-

dmie, en remplacement de M. Bessel. XXII, 920.

BESSEROY De l'emploi des inspirations d'ther

dans le traitement de la mningite crbro-spi-
nale. XXIV, 897.

RESSERE. Rapport sur son procd pour l'extrac-

tion des matires colorantes des bois de tein-

ture, par M. Robiquet. VIII, 676.

M. Besseyrc demande dvelopper les preuves

l'appui de la thorie qu'il a donne du daguer-

rotype. IX, 4'2.

KETOULLE. Nouveau niveau h l'usage des arpen-
teurs. XI, io5/|.

BEUDAXT. Note sur des grlons en pyramides sph-
riques. VI

, 777.

M. Beudant est nomm Membre de la Commis-
sion administrative pour le premier semestre de

i83g. VIII, 58. pour l'anne 1839-40. IX, 10g.

pourl'anne 18404 1 . XI> 3g4- pourl'anne

1841-42. XIII, 126. pourl'anne 1842. XIV, 14.

pour l'anne i844- XVII, 38. pour l'anne

1845. XIX, 3i.

M. Beudant est nomm Membre de la Commis-
sion centrale administrative pour l'anne i843.

XVI, 25. pour l'anne 1844. XVIII, 1.

pour l'anne i845. XX, 2.

Rapport sur un Mmoire de M. Babinet, con-
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cernant les caractres optiques des minraux.

IX, 731.

Rapport sur un Mmoire de M. Delafosse, con-

cernant la cristallographie. XII, 2o5.

Rapport sur un Mmoire de MM. Damour et Des-

cloizeaux, relatif la composition des espces
minrales nommes olivnite, aphanse, rinite

et liroconite. XX, 847.

Rapport sur un Mmoire de M. Ebelmen, ayant

pour titre : Nouvelle mthode pour obtenir des

cristallisations par la voie sche. XXVI, 12.

Sa mort, arrive le 9 dcembre i85o, est annon-

ce l'Acadmie dans la sance du 23 dcembre.

XXXI, 841.
IIKIISCKS (DE). chantillons de papiers de sret.

XIV, 370,455,486, 653.

BEIIIKE. Sur les avantages qu'on retirerait de la

fondation d'une ferme et d'une fabrique mo-
dles pour la culture de la betterave et la fabri-

cation du sucre indigne. IV, 655.

BEIYIERE. Nouvelle mthode de triangulation pour
les oprations du cadastre. XII, 491 ; XXI, 927.
Mmoire sur un nouveau planimtre. XXI, 1277.

Rapport sur cet instrument, par M. Monn. XXII,

466.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 14 oc-

tobre 1839). IX, 487. (sance du 2,'
(
aot 1846).

xxiii, 424.

M. Beuvire demande l'ouverture de ces deux pa-

quets ;
ils renferment deux Notes relatives la

photographie. XXIII, 52 1.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11 sep-
tembre 1848). XXVII, 298.

BEYLET. Dpt d'un paquet cachet (sance du
18 juin 1849). XXVHI, 770.

BEZANUER. Sur la prparation d'une encre indl-

bile, compose conformment aux indications

contenues dans les Rapports sur les encres et

papiers de sret. IV, 379; V, 875; XI, 977,

XIV, 39 .

MWCHI. Image photographique dans laquelle,

parmi les objets figurs, ceux qui sont rouges
dans la nature se trouvent, dans le dessin,

rendus par des tons rougetres. X, 4.
Images photographiques d'objets clairs par
une lumire artificielle. XIV, 173.

lilWC.III. Observations de la comte de M. Colla

faites l'observatoire de Modne. XX, i8o3.

B1ANCIII (B.). Appareil pour l'tude des phno-
mnes de polarisation rotatoire. XXV, 38.'|.

IIIVM'.UM (J."B. }. Note sur un nouveau systme de

propulsion pour les bateaux vapeur. XXV, 4a8.

BIBHA (DE). Recherches sur les maladies des ou-

vriers employs dans la fabrication des allu-

mettes chimiques, en commun avec M. Geist.

XXV, 278.

Une rcompense est accorde MM. de Bibta

etGeu/ponrces recherches (
concours de Md<-
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fine et de Chirurgie de 18/17-1848). XXX, 210,

>'|6, /,5o.

BIBRO.Y. Sur les mouvements gnraux des serpents,
en commun avec M. Dumril. XIII, 5g3.

M. Bibron est prsent , par la Section de Zoolo-

gie, comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du dcs de M. Geoffroy-

Saint-Hilaire. XIX, I2i5.

BICHE. Projet d'une pompe d'puisement de la cale

des btiments, mise en jeu par le mouvement
du roulis. VII, 5g8.

Mmoire sur l'application de la force centrifuge

au mouvement des liquides et des fluides las-

tiques. XXVI, /J2/,.

RIDARD. Sur la maladie des pommes de terre en

1845, et sur les moyens qui permettent de tirer

parti des tubercules altrs, en commun avec

M. Girardin. XXI , 742.

BIE.VAYME. Sur les erreurs prsumes des docu-

ments l'aide desquels on a calcul, en France,

les tables de population. I, 36/|.

Note sur la dure de la vie de l'homme en France,

depuis le commencement du xixe sicle. 1
, 4 7

Notice sur un nouveau quantime perptuel.

XIII, no3.
RIERLEY. Note sur un puits artsien for dans le

granit, Aberdeen, en Ecosse. II, 576.

BIGOT DE MOROGUES. Une mention honorable est

accorde M. Bigot de Morogues pour son ou-

vrage intitul : Becherchcs sur les causes de la

richesse et de la misre des peuples civiliss
(
con-

cours pour le prix de Statistique de i835).

1,473,545.
M. Bigot de Morogues se prsente comme candi-

dat pour la place de Correspondant devenue

vacante dans la Section d'conomie rurale par
la mort de M. Bougier de la Bergerie. III, 555.

M. Bigot de Morogues est port par la Section

d'conomie rurale sur la liste des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans

cette Section. III, 767.

RILLAYT prsente de nouveaux appareils qui ,
sous

de trs-petites dimensions, dveloppent, avec

une grande intensit ,
des courants lectriques

par la seule influence que des aimants fixes

exercent sur des barreaux de fer doux tournant

trs-rapidement. IV, 592.

Syrne compteurs indpendants. X, 5o3.

Rsultats d'un premier essai pour la construc-

tion conomique de chronomtres pointage.

XI, gi3.

Note sur l'aimantation des aimants naturels de

mauvaise nature par les courants d'induction

produits par la pile. XVII , 2/(8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 aot 18/17).

XVII, 268.

RII/LAIIDEL. Dents fossiles de rhinocros trouves

dans la commune d'Aillas (Gironde). VI, 421.

BILLAIT, Modification apporte au daguerrotype

( paquet cachet dpos dans la sance du 2 4 l-
vrier 1840). X, 337. Ouverture de ce paquet

(sance du i5 juin i85o\ X, g36.

BILLOD. Dpt d'un paquet cachet (sance du

5 fvrier i85o). XXX, n3.

BILLOT. Description d'un instrument destin fa-

ciliter l'valuation des fractions de degr dans

la mesure des angles. V, 547.

Rapport sur cet appareil, par M. Gambey.V, 866'.

BILLY (DE). Sur un terrain diluvien argileux du

dpartement des Vosges. XXIV, 788.

BIXEAl' (A.). Recherches sur les combinaisons de

l'eau et des hydracides. XV, 775.

Recherches sur les produits rsultant de l'ac-

tion de l'iode et du chlore sur l'ammoniaque.

XIX, 762.

Note sur la densit des vapeurs d'acide ac-

tique, d'acide formique et d'acide sulfuriquc

concentrs. XIX, 767.
Sur les relations des densits de vapeurs avec

les quivalents chimiques. XXIII, !\\l\.

Sur les biformiates de potasse et de soude.

XXIII, 636.

Procd pour la dtermination quantitative de

l'ammoniaque et de l'azote des matires orga-

niques. Rclamation de priorit adresse l'oc-

casion d'une communication de M. Peligot.

XXIV, 686; XXV, a5/,.

Des combinaisons de l'acide sulfurique avec

l'eau. XXVII, i83.

Sur des combinaisons du camphre. XXVII, 184.

BIYET (1.). Mmoire sur les intgrales eulriennes

et sur leur application la thorie des suites et

l'valuation des fonctions de grands nombres.

IX, 39 .

Note sur l'expression du logarithme de l'int-

grale eulrienne r (p). IX, i56.

Sur les ingalits sculaires des lments des

orbites plantaires. X, /|03.

Note sur une question relative la thorie des

nombres. XII, -f.
Note sur un genre de surfaces courbes qui con-

tiennent les centres de Tune de leurs deux es-

pces de courbures principales, et sur des

courbes planes qui sont leurs propres dvelop-

pes. XII, 435.

Note sur la transformation d'une intgrale d-
finie en intgrale indfinie. XII, 958.

Mmoire sur la thorie de la variation des con-

stantes arbitraires dans les quations de la dy-

namique et dans une classe de formules plus

gnrales. XIII, 65.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Liouville, XIV,

440.

Note sur une proprit des nombres premiers et

sur la dtermination des nombres associs

d'Euler. XIII, 210.

Sur une nouvelle mthode pour trouver le plu*

grand commun diviseur des nombres entiers
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mi des polynmes algbriques ,
et sur l'appli-

cation de cette mthode aux congruences du

premier degr. XIII, 349.

Note sur l'usage du calcul des variations pour

l'intgration des quations drives partielles

du premier ordre, renfermant un nombre quel-

conque de variables indpendantes. XIV, 654*

Sur un moyen facile d'arriver la transforma-

tion dcouverte par Pfaff pour l'intgration de

l'quation linaire in variables du premier
ordre. XIV, 1049.

Sur la transformation de Pfajf relative aux

fonctions difirentielles linaires contenant un
nombre pair de variables. XV, -jl\.

Note sur la dtermination d'une intgrale eul-
rienne binme. XVI, 377.

Mmoire sur la formation d'une classe trs-ten-
due d'quations rciproques renfermant un

nombre quelconque de variables. XVI, 1273.

M. Binet est prsent, par la Section de Gom-
trie, comme un des candidats pour la place

vacante par suite du dcs de M. Puissant.

XVI, 5i4.

Comme l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Lacroix. XVII, 49.

M. Binet est nomm Membre de l'Acadmie en

remplacement de M. Lacroix (sance du 10 juil-

let 1 843). XVII, 71.

Ordonnance du Roi qui confirme cette nomina-

tion. XVII, 93.

Mmoire sur l'intgration des quations linaires

aux diffrences finies, d'un drdre quelconque,
coefficients variables. XVII, 559.

Mmoire sur l'intgration des quations de la

courbelasliquedoublecourbure. XVIII, 1 1 1 5.

M. Binet est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices adresses au con-

cours pour le grand prix des Sciences math-
matiques, anne iS7|3. XVIII, 353.

Rflexions sur l'intgration des formules de la

tige lastique double courbure. XIX, 1.

Note sur la courbure des lignes considres
comme provenant de l'intersection mutuelle de

deux surfaces donnes. XIX, 210.

Recherches sur une question de l'analyse des

probabilits ,
relative une srie d'preuves

chances variables , et qui exige la dtermina-
tion du ternie principal du dveloppementd'une
lactorielle, forme d'un grand nombre de fac-

teurs. XIX, 375.

Rapport sur une Note de M. Passot relative aux

forces centrales. XIX, 600.

Note sur le nombre des divisions effectuer pour
obtenir le plus grand diviseur commun de deux

nombres entiers; suivie d'une remarque sur

une classe de sries rcurrentes. XIX, 937.

Remarques relatives la dcouverte de la varia-

tion
, ou troisime ingalit lunaire

,
attribue

Aboul-Wf. XX, i32.

BIO %
M. Binet est nomm Membre de la Commission

charge de proposer une question pour le grand

prix des Sciences mathmatiques, concours de

184G. XX. 341.

Rapport sur un Mmoire prsent par M. von

Villarceau, ayant pour objet une mthode de

correction des lments approchs des orbites

des comtes. XXII, 72.

Note sur le diamtre apparent et sur la parallaxe

du Soleil. XXII, 449-

Note sur la dtermination approximative de la

distance du Soleil la plante Le Yerrlei

XXIII, 798.

M. Binet est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices admises au

concours pour le grand prix de Mathmatiques,
anne 1846. XXIII, 914.

Sur un bolide observ Paris le 17 aot 18
'17.

XXV, 317.

Note sur la sommation de la srie dont le terme

gnral est -. XXVII, 199.

ioa
(,
+

:)
M. Binet dclare qu'une Note de M. Bahola,

d'Irun
,
sur une machine arithmtique qui avait

t renvoye son examen
,
lui parat de nature

devenir l'objet d'un Rapport. XXVII, 610.

M. Binet, au nom de la Commission charged'exa-
miner la machine arithmtique de MM. Maurel

et la) et, demande l'adjonction d'un quatrime
Commissaire qui se soit occup plus spciale-

ment de mcanique applique. XXVIII, 128.

Rapport sur la machine arithmtique de MM. Mau-

rel et Jayet. XXVIII
, 209.

Remarques sur une question relative la thorie

des nombres, prsentes l'occasion de com-

munications faites par M. Biol et par M.Poinsot.

XXVIII , 686 , 755.

M. Binet est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices de concours

produites par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses en 1849. XXVIII, 533.

M. Binet est nomm Membre de la Commission

qui aura examiner les pices adresses an

concours pour le grand prix de Mathmatiques
de l'anne 1848. XXVIII, 584-

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Le Verrier sur la nouvelle dition de la

Mcanique cleste. XXIX, 22.

MOT (.l.-B.). Nouveau procd au moyen duquel on

peut, dans certains cas, dterminer, l'aide des

mthodes optiques, s'il y a mlange ou combi-

naison, lorsque les moyens ordinaires employs
par les chimistes ne fournissent aucune indica-

tion. I, 66.

Deuxime Note sur l'emploi des mthodes op-

tiques pour dterminer l'tat molculaire d'un

compos. 1
, 177.

Sur une relation trs-simple qui existe dans les
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solutions d'acide tartrique, entre leurs propor-
tions constituantes et leur densit. 1

, 349, 3C5.

Mmoire sur les proprits molculaires de l'a-

cide tartrique, dpos sous enveloppe le 26 aot
i835, lu la sance du 7 dcembre. I, 4^7> 4^9-

Proposition concernant des expriences h faire,

pendant le voyage de la Bonite, sur la compo-
sition de Vair dissous dans l'eau puise di-

verses profondeurs. I, 4io.

Instrument destin puiser de l'eau de grandes

profondeurs sans que l'air qu'elle tient en dis-

solution puisse s'chapper. I, 416.

Mthodes mathmatiques et exprimentales pour
discerner les mlanges et les combinaisons ,

dfinies ou non dfinies, qui agissent sur la

lumire polarise; suivies d'applications aux

combinaisons de l'acide tartrique avec l'eau,

l'alcool et l'esprit-de-bois. II, 53.

Sur la polarisation des rayons calorifiques par
rotation progressive, en commun avec M. Mel-

loni. II
, 194.

Note de MM. Biot et rago sur un Mmoire de

M. Puissant, relatif une nouvelle dtermina-
tion de la longueur de l'arc compris entre les

parallles de Montjouy et de Formentera. Il
, 45o.

Examen comparatif du sucre de mais et du sucre

de betterave, soumis aux preuves de la pola-
risation circulaire. II, 464-

Sur une nouvelle relation physique entre les l-
ments des corps naturels et les affections pro-

pres des diffrents rayons simples, d'o rsulte

une nouvelle condition satisfaire dans la

constitution thorique du principe lumineux.
II

, 5',o.

M. Biol, la suite d'une Note relative quel-
ques phnomnes de polarisation, reproduit
un passage du Mmoire de Fresnel sur les cou-

leurs que la polarisation dveloppe dans les

fluides homognes, Mmoire qui ne s'est pas
retrouv parmi les papiers de l'auteur aprs sa

mort. II , 546.

M. Biot dpose , pour tre conserv aux archives

de l'Acadmie , le texte original de ce passage
crit de la main de Fresnel. II , 565.

Note sur les acides tartrovinique et tartrom-

thyliquc de M. Gurin. II, 61C.

Mmoire sur les rfractions astronomiques.
III, 23-j, 5o4.

Note sur la constitution des rgions suprieures
de l'atmosphre terrestre. III, 097.
Mmoire sur le mtore priodique du i3 no-

vembre. III, 6C3.

M. Biol prsente des fleurs de jacinthe blanche

injectes en rouge par l'absorption du suc de

phytolaca decandra. IV, 12.

Note sur des matires pierreuses qui ont t em-

ployes en Chine comme substances alimen-

taires. IV, 3oi.

Note sur la correspondance de Newton et de

Flamsteed, publie par M. Baily. IV, 35o.

M. Biot communique une Note de MM. Mercier

et Daver sur la dernire ruption boueuse du
volcan de la Guadeloupe, et prsente des cen-
dres qui avaient t rejetes par le mme vol-

can deux mois auparavant. IV, 65i.

Remarques au sujet d'un Mmoire de M. Babi-

net, sur la double rfraction circulaire. Ex-

pos historique de l'ordre dans lequel les ph-
nomnes de la polarisation circulaire ont t

successivement dcouverts et tudis. IV, 917.

Recherches relatives au dplacement du plan
de polarisation dans l'intrieur des liquides.

V, 668.

M. Biot fait hommage d'un exemplaire de l'ar-

ticle insr par lui dans le Journal des Savants,

sur l'ouvrage de M. Stanislas Julien, intitul :

Rsum des principaux traits chinois sur la cul-

ture des mriers et l'ducation des vers soie.

V, 7,2.

Mmoire sur plusieurs points fondamentaux de

mcanique chimique ; premire partie : Du pou-
voir rotatoire molculaire. V, 729.

Deuxime partie : Des proprits spciales ma-
nifestes par l'acide tartrique dans son action

sur la lumire polarise. V, 767.

Troisime partie : Des combinaisons ternaires

formes par l'eau , l'acide tartrique et les al-

calis. V, 85C.

Observations sur la diffrence physique qui
existe entre l'amidon et la dextrine. V, 905.

Remarques sur quelques points d'une discussion

leve , dans la septime runion de l'Associa-

tion britanniquepourl'avancement des sciences,

sur le calcul des rfractions atmosphriques.
VI, 71.

Communication d'une Note de M. Daver, relative

un arbre carbonis trouv la Guadeloupe
sous plusieurs couches de produits volcaniques.

VI, 118.

Mmoire sur plusieurs points de mcanique
chimique; dernire partie : Des combinaisons
ternaires formes par l'acide tartrique ,

les

terres (alumine et glucine), et l'eau. VI, |53.

M. Biot expose les motifs qui le dterminent
refuser de faire partie de la Commission charge
de prononcer entre MM. Libri et Liouville sur

une question relative la thorie mathmatique
de la chaleur. VI , 249.

M. Biot fait connatre l'objet d'un Mmoire qu'il
doit lire prochainement, et qui a pour titre :

Sur la vraie constitution physique de l'atmo-

sphre terrestre, dduite de l'exprience; avec

ses applications la mesure des hauteurs par
les observations baromtriques, et au calcul des

rfractions. VI, 3.'|3.

Lecture de ce Mmoire. VI, 390, 479-
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Note sur une communication de M. de Pambour,

relative deux formules donnant le volume de

la vapeur en fonction de la pression seulement.

VI
, 38g.

Nouvelles remarques sur le mme sujet. VI, 5og.

Sur la constitution compare de l'atmosphre
sous le parallle de Paris et l'quateur. VI, 579.

Sur l'emploi de la lumire polarise pour mani-

fester les diffrences des combinaisons isom-

riques. VI , 663.

Sur les hauteurs relatives des signaux terrestres,

conclues de leurs distances znithales rcipro-

ques. VI, 840.

Rponse des remarques de M. Puissant sur une

Note de M. Biot concernant la mesure des hau-

teurs relatives de signaux dduite de leurs dis-

tances znithales rciproques. VII, 93.

Rponse une nouvelle Note de M. Puissant sur

la mesure des hauteurs relatives des signaux
terrestres. VII, 253.

Remarques sur une nouvelle Note de M. Puissant,

relative des observations rciproques et si-

multanes de distances znithales et de mesures

baromtriques. VII, 291.

Sur l'emploi des distances znithales rciproques
et simultanes pour dterminer les erreurs des

rfractions calcules dans les observatoires,

lorsque les thermomtres intrieur et extrieur

indiquent des tempratures diffrentes de l'air.

VII, 391.
- Sur la mesure thorique et exprimentale de la

rfraction terrestre, avec son application la

dtermination exacte des diffrences de niveau,

d'aprs les observations de distances znithales

simples ou rciproques. VII, 5/|3.

Sur l'valuation des rfractions dans les couches

d'air accessibles aux instruments mtorolo-

giques. VII, 848.
- Remarques sur une Note de M. Puissant relative

au prcdent Mmoire. VII
,
io38.

- Sur un moyen de puiser de l'eau de mer de

grandes profondeurs , et de dcouvrir en quelle

proportion les deux principes constituants de

l'air atmosphrique y sont contenus (Note fai-

sant partie des instructions pour une explora-
tion scientifique de l'Algrie). VII, 2o3.

- M. Biol dpose un paquet cachet (sance du

10 dcembre 1 838). VII, 1001.

- Rclamation l'occasion d'une Note de M. Puis-

sant ayant pour titre : Application du calcul

des probabilits une question de godsie.
vin, 1, 4, 3 7 .

- M. Biol joint son tmoignage celui deM.Arago,
relativement la parfaite russite d'un procd
employ par M. Daguerre pour fixer les images
formes au foyer de la chambre obscure. VIII, C.

- Sur la date de la dcouverte de M. Daguerre,
l'occasion d'une rclamation de priorit adresse

par un physicien anglais, M. Talbot, VIII, 173.
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Expriences avec le sulfate de baryte phospho-
rescent prpar par le procd de M. Daguerre.

vin, 245.

Note sur un papier sensible prpar par M. Da-

guerre. VIII
, 246.

Sur la prparation du papier sensible de M. Tal-

bot. VIII, 3o2
, 409.

Sur l'existence d'une condition physique qui as-

signe l'atmosphre terrestre une limite qu'elle
ne saurait dpasser. VIII

, 69, 91 ; IX, 174.

Sur la nature de la radiation mane de l'tin-

celle lectrique qui excite la phosphorescence

distance, en commun avec M. Becquerel.

VIII, 223.

Sur de nouveaux procds pour tudier (sous
le point de vue de la phosphorescence qu'elle

produit) la radiation solaire tant directe que
diffuse. VIII, 25g.

Nouvelles expriences sur la nature des radia-

tions qui excitent la phosphorescence et dter-

minent certaines actions chimiques. VIII, 3i5.

Indication d'un procd optique pour vrifier

quelques faits contests relatifs la thorie des

substitutions. VIII
,
53o.

Sur le pouvoir de la radiation atmosphrique
comme agent chimique; expriences sur les

changements de teintes successifs de la rsine

de gaac. VIII , 598.

Piemarques l'occasion d'un Mmoire de M. Du-

mas concernant la thorie des substitutions.

VIII, 622.

Remarques sur l'origine du pouvoir rotatoire du

cristal de roche. VIII
, 679.

Sur la cause physique qui produit le pouvoir

rotatoire dans le quartz cristallis. VIII , 683.

Remarques sur une Note de M. Edm. Becquerel

concernant le pouvoir chimique de certaines

radiations qui accompagnent les rayons solaires

de la lumire. IX, 169.

Rflexions l'occasion d'une rponse de M. Bec-

querel aux remarques prcdentes. IX , 1 73.

M. Biot fait hommage d'une Notice sur les effets

chimiques des radiations, et sur l'emploi qu'en

a fait M. Daguerre pour obtenir de la chambre

noire des images persistantes. IX , 200.

Remarques relatives un Mmoire de M. Edm.

Becquerel sur les effets lectriques produits sous

l'influence solaire. IX, 576.

Remarques l'occasion d'une nouvelle commu-
nication du mme auteur sur le mme sujet.

IX, 713, 71g.

Sur la constitution molculaire des produits iso-

mres au camphre. IX
,
621.

Indication d'expriences faire relativement ii

la question de l'isomrie; utilit qu'il y aurait

mesurer comparativement les chaleurs spci-

fiques des corps isomres. IX , 655.

Sur l'importance de l'tude de certains produits
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chimiques au moyen des mthodes optiques.

IX, 825.

Sur la mesure des rfractions terrestres. X , 8.

Sur l'utilit que pourrait offrir l'tude des ca-

ractres optiques pour diriger certaines opra-
tions dans la fabrication et le raffinage des

sucres. X, 264.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit de M. Lassaigne touchant la prpara-
tion des papiers destins recevoir des images

photogniques. X , 3;4

M. Iliot est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger vacante par la

mort de M. Blumenbach. X, 461.

M. Biot, en prsentant, au nom de M. Talbot,

des dessins obtenus sur papier au moyen de

divers procds photogniques, fait quelques

remarque* sur les qualits qui manquent en-

core aux papiers sensibles et qu'on pourrait

esprer de leur donner. X, 483.

M. Biot est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger vacante par la

mort de M. Olbers. X, 607.

M. Mol l'ait hommage l'Acadmie d'un opus-
cule sur l'astronomie ancienne des Chinois,

des Hindous et des Arabes. XI, 101.

Expriences de polarisation sur l'essence liquide

scrte par le dryabalanops camphora, plante

qui fournit le camphre de Borno. XI, 371.

Sur la construction et l'usage des appareils des-

tins prouver le pouvoir rotatoire des li-

quides. XI . 4 1 3-

Remarques l'occasion d'une Note de M. Persoz

sur l'altration de certains acides vgtaux par
les suroxydes plombique et manganique; int-

vrX qu'il y aurait pouvoir tudier ces trans-

formations au moyen des mthodes optiques.

XI, :n6.

M. Mot demande que l'Acadmie sollicite de

iM. le Ministre de la Marine pour les officiers

qui, dans la dernire expdition scientifique

au nord de l'Europe, avaient t chargs des

observations mtorologiques et magntiques,
la permission de sjourner quelque temps a

Paris, afin d'tre porte de fournir la Com-
mission nomme par l'Acadmie des Sciences

pour l'examen des rsultats de cette expdi-
tion, certains renseignements ncessaires

l'interprtation complte des documents crits.

XI, 607.

Mmoire sur la chimie atomique. XI
, Go3, G20.

Remarques l'occasion des conclusions d'un

Rapport sur le nouveau systme de navigation

par la vapeur de M. A. de louffroy. XI, 65c,.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Mel-

loni sur l'existence d'un pouvoir diffusif de la

chaleur qui , par ses variations, change la va-

leur du pouvoir absorbant chez les corps ather-

manes autres que le noir de fume. XI, 683.
- Mmoire sur l'emploi des caractres optiques

comme diagnostic immdiat du diabte sucre.

XI, 991, 1028.
- Rapport sur un Mmoire de M. Edm. Becquerel

contenant des recherches sur les rayonnements
chimiques qui accompagnent la lumire so-

laire et la lumire lectrique. XII, 101.
- Sur le dveloppement des forces lastiques de

la vapeur aqueuse. XII, i5o.

- Exprience sur les radiations chimiques de la

lumire. XII, 170.
- Sur quelques points relatifs l'astronomie et

aux instruments d'optique. XII
, 2G9.

- Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit de M. Bayard, relativement au moyen
de rendre visible une impression photogra-

phique sur papier qui est invisible la sortie

de la chambre obscure. XII
, 3o6.

- Lettre M. Dutrochet, au sujet de sa Note re-

lative au moyen d'agrandir les variations diurnes

de l'aiguille aimante. XII, 33i.

Observations scientifiques l'occasion d'une

communication de M. Boucherie , concernant

la conservation des bois au moyen de l'injec-

tion de diverses dissolutions. XII, 33g, 357.
Sur un Mmoire de M. Gauss, relatif l'optique

analytique. XII
, 407.

M. Biot prsente , de la part de M. Talbot , un

portrait photographique sur papier, excute
dans l'espace d'une minute. XII, 492.

Sur la formation directe des coefficients gn-
raux des systmes optiques. XII, 5 19, 523.

Remarques relatives aux observations de M. Du-

trochet sur les effets mcaniques de la vapori-
sation du camphre. XII, 62 1, G26, 667, 673.

Recherches sur la polarisation lamellaire. XII
,

741, 8o3, 871, 9G7.

M. Biot est nomm Membre de la Commission

charge de prendre en considration un plan
de recherches sur la constitution de l'air atmo-

sphrique au moyen de recherches excutes
simultanment sur divers points du globe.

XII, 1025.

M. Biot communique une Lettre de M. Talbot

relative la prparation des papiers sensibles
,

et ajoute quelques remarques ce sujet. XII ,

io55.

Sur l'influence de l'tat lamellaire dans les ph-
nomnes de polarisation et de double rfrac-

tion produits par divers corps cristalliss. XII ,

liai.

Rponse une remarque faite par M. Dufrnoj
l'occasion de ce Mmoire. XII, 1 i3a.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Dufn-
noy sur la composition de l'arolithe tomb le

12 juin 1841, prs de Chteau-Renard. XIII, ji.
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Analyse exprimentale des phnomnes de po-
larisation produits par les corps cristalliss en

Tertu d'une action non molculaire. XIII, i55,

3gi.
Particularits relatives aux cristaux d'apophyl-

lite. XIII, 839.

Sur les lunettes achromatiques oculaires mul-

tiples. XIII, 1039.

Examen optique d'une substance ayant l'appa-

rence de la manne naturelle, et introduite

comme telle dans le commerce, pour les usages

mdicaux. XIV, 49-

Remarque l'occasion d'une communication re-

lative l'accident survenu le 8 mai 1 84'J au che-

min de 1er de Paris Versailles, rive gauche.

XIV, 673.

Rapport sur un Mmoire de M. Pallas, relatif

l'influence de la fructification sur les phno-
mnes nutritifs de certains vgtaux. XV, 426.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Pe~

louze sur l'mtiqxie arsniqu , l'ure et l'al-

lantone. XV, 477-

Recherches exprimentales sur les produits su-

crs du mais, en commun avec M. Souheiran.

XV, 523.

Sur l'emploi des proprits optiques pour l'ana-

lyse quantitative des solutions qui contiennent

des substances doues du pouvoir rotatoire.

XV, 619.

Sur le degr de prcision des caractres optiques

dans leur application l'analyse des matires

sucres, et dans leur emploi comme caractre

distinctif des corps. XV, 6g3.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

M. Pallas relative au Rapport qui a t fait sur

son Mmoire, concernant le sucre contenu dans

les tiges de mais. XV, 781.

Sur un point de l'histoire de l'optique relatif

aux phnomnes de la polarisation. XV, 9G2.

Sur l'application des proprits optiques l'ana-

lyse quantitative des mlanges liquides ou so-

lides, dans lesquels le sucre de canne cristalli-

sable est associ des sucres incristallisables.

XVI, 619.
- Sur la latitude de l'extrmit australe de l'arc

mridien de France et d'Espagne. XVI, 1019.

M. Biot, au nom de la Commission qui avait t

charge de l'examen de diverses communica-

tions de MM. Sdillot et Munk, relativement

la part qu'on peut attribuer aux Arabes dans la

dcouverte et la dtermination de l'ingalit

lunaire appele la variation , dclare que la

question dbattue n'a pas paru la Commis-

sion tre du nombre de celles sur lesquelles

l'Acadmie a se prononcer. XVII , 252.

- M. Mot fait hommage l'Acadmie de l'ensemble

des articles qu'il a fait paratre dans le Journal

des Savants, sur la dcouverte de l'ingalit lu-

naire, qu'on dsigne sous le nom de la varia-

C. R. Table des Auteurs.
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tion, et la part attribue aux astronomes arabe*

dans cette dcouverte. XVII, i3i5.

Note sur un Mmoire de M. Langlois, relatif

l'examen chimique de la sve de quelques v-
gtaux. XVII, 5ig.

Rflexions au sujet d'une Lettre de M. Langlois,

concernant la mme question. XVII
, 685.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Puyen,

relative au principe actif du suc gastrique.

XVII , 656.

Note sur un travail de M. Bouchardat , relatif

aux alcalis vgtaux. XVII, 721.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Sou-

heiran, concernant la fermentation des sucres.

xvii, 755.

Remarques sur une Lettre de M. Persoz, relative

l'action que peut exercer sur le sucre de

canne et sur la fcule l'acide actique concen-

tr. XVII, 1067.

Sur l'identit des modifications imprimes la

lumire polarise par les corps fluides dans

l'tat de mouvement ou de repos. XVII
, 1209.

Remarques sur une Note de M. Sdillot, relative

la part qu'on peut attribuer aux Arabes dans

la dcouverte de la variation lunaire. XVIII, 4y.

M. Mot fait hommage l'Acadmie de l'ensemble

des Mmoires qu'il a publis dans le Journal des

Savants, sur la part qu'on a attribue aux

Arabes dans la dcouverte de la variation lu-

naire. XVIII, io3.

A l'occasion d'une communication faite par

M. Regnault, sur la force lastique de la vapeur

aqueuse, M. Biot met sous les yeux de l'Aca-

dmie un travail mathmatique dans lequel il a

eu des occasions frquentes d'employer, comme

exemple de calcul
,
des rsultats obtenus par

M. Regnault dans la srie d'expriences qui fait

l'objet de sa communication. XVIII, 545.

Note sur les phnomnes de polarisation produits

travers les globules fculacs. XVIII, 795.

M. Biot est nomm Membre de la Commission

charge de dterminer la question propo-
ser comme sujet du concours pour le grand

prix des Sciences mathmatiques, anne 1840.

XVIII, 240.

Et de la Commission charge de prparer des

instructions pour les artistes auxquels sera

confie l'excution d'une grande lunette desti-

ne pour l'Observatoire. XVIII , 8g/|.

Applications diverses d'une nouvelle thorie des

instruments d'optique. XIX, 4g5.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire du tome II de son Trait lmentaire

d'Astronomie physique. XIX ,
600.

Note sur une exprience de M. Mitscherlich ,

concernant les caractres optiques de certains

sels. XIX, 719.
- Sur un expos de la thorie de la Lune, rdige

par un auteur arabe du xe sicle. XX, 8i3.

IO
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M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un opus-
cule qu'il vient de publier sur ce point de

l'histoire de l'Astronomie. XX, io5G.

Remarques l'occasion d'une Note de M. S-
dillot relative aux auteurs de la dcouverte de

la variation lunaire. XX, i3og.

Remarques l'occasion de l'insertion de celte

Note de M. Sdillot dans le Compte rendu de la

sance du 28 avril 1840. XX, 1 3 19.

Sur les moyens d'observation que l'on peut em-

ployer pour la mesure des pouvoirs rotatoires.

XX, 1747.
Note relative l'insertion dans le Compte rendu

de la sance du 23 juin i8/|5 d'une Note de

M. Soleil, intitule : Sur un moyen de faci-

liter les expriences de polarisation rotatoire.

XX, 1811.

Remarques sur une communication de M. Bou-

chardat, relative aux modifications molculaires

que la chaleur dtermine dans l'huile essen-

tielle de trbenthine. XXI, 1.

M. Biot, en prsentant un opuscule intitul :

Instructions pratiques sur l'observation et la

mesure des proprits optiques appeles rota-

toires, avec l'expos succinct de leur applica-
tion la chimie mdicale , scientifique et in-

dustrielle, fait connatre le but qu'il s'est

propos dans cette publication , et rappelle les

services que peuvent rendre l'industrie et la

mdecine les observations de polarisation cir-

culaire. XXI
, 97.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Soleil, sur un nouvel appareil propre
la mesure des dviations dans les expriences
de polarisation rotatoire. XXI, l\i%.

Sur les proprits optiques des appareils deux

rotations. XXI, 453.

Remarques l'occasion d'une communication do

M. Ebelmen sur une production artificielle de

silice diaphane. XXI, 5o3.

Sur une modification de l'appareil de polarisa-

tion, employe en Allemagne pour des usages

pratiques. XXI, 53g.

Sur les phnomnes rotatoires oprs dans le

cristal droche. XXI, 643; XXII, o3.

Sur divers points d'astronomie ancienne, et, en

particulier, sur la priode Sothiaque, compre-
nant 1460 annes juliennes de 365 j jours.

XXI, io83.

M. Biot, en annonant la publication du troi-

sime volume de son Trait d'Astronomie phy-
sique, donne une ide du contenu de ce volume.
XXI

, 969.
M. Biot fait hommage l'Acadmie de ce nou-
veau volume. XXI, 1042.
M. Biot prsente, au nom de M. Du/lot de Mofras,
deux Notices biographiques sur Mendoza et sur

Navarette. XXI
, 437.

Note sur deux Mmoires de Fresnel, sur la pola-
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risation de la lumire, que l'on croyait gars.
XXII , 4o5.

L'Acadmie, conformment la demande de

MM. Biot et Arago, dcide que ces travaux de

Fresnel, qui n'taient jusqu' prsent connus

que par de courts extraits, seront imprims
intgralement dans le prochain volume de ses

Mmoires. XXII , 407.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Boussingault , sur le dveloppement successif

de la matire vgtale dans la culture du fro-

ment. XXII, 618.

M. Biot est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices admises au con-

cours pour le grand prix des Sciences math-
matiques, anne 1846. XXIII, 98.

M. Biot prsente un exemplaire du tirage part
d'une srie d'articles : Sur les modifications

qui s'oprent dans le sens del polarisation des

rayons lumineux , lorsqu'ils sont transmis

travers des milieux solides ou liquides soumis

des influences magntiques trs-puissantes ,

articles qu'il a fait paratre dans le Journal des

Savants. XXIII , 137.

Rapport sur un appareil construit par M. Ruhm-

korff", pour faciliter l'exhibition des phnomnes
optiques produits par les corps transparents,

lorsqu'ils sont placs entre les ples contraires

d'un aimant d'une grande puissance. XXIII, 538.

M. Biot met sous les yeux de l'Acadmie deux

produits chimiques obtenus par M. Mitscher-

lich, et qui consistent l'un en cristaux bien

dfinis de sucre de fcule, et l'autre en cris-

taux de chlorate de soude, dont la forme ap-

partient au systme rgulier. XXIII, 909.
A l'occasion d'une communication faite par
M. l'ayen sur la pyroxyline, le coton hypoazo-

tique et la xylodine, M. Biot rappelle des ex-

priences optiques qui lui semblent pouvoir
donner des indications prcises sur les modifi-

cations que l'amidon subit quand il est dissous

dans l'acide nitrique concentr. XXIV, 88.

M. Biot est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

dudcsdeM.Bor7<fcSain(-Kic6';i/. XXIV, i54-

M. 101 fait hommage l'Acadmie d'un Prcis

de l'Histoire de l'Astronomie plantaire, qu'il

a crit l'occasion de la dcouverte de M. Le

Verrier, et publi par articles dans le Journal

des Savants. XXIV, 323.

Note sur le Catalogue d'toiles de Ptolmc.

XXV, i5o.

M. Biot fait connatre l'Acadmie le principal

objet du quatrime volume de son Trait l-
mentaire d'Astronomie physique qui est sur le

point de paratre. XXV, 243.

M. Biot fait hommage de ce volume l'Acadmie.

XXV, 266.
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- M. Biot met sous les yeux de l'Acadmie un ap-

pareil construit par M. Bianchi pour l'tude

des phnomnes de polarisation rotatoire.

XXV, 384.
-

Rapport sur un Mmoire de M. de Senarmont ,

relatif la conductibilit des corps cristalliss

pour la chaleur. XXV, 829.
M. Mot fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire des articles qu'il a fait paratre dans le

Journal des Savants, sur l'ouvrage de M. Struve,

intitul : Description de l'Observatoire astrono-

mique central de Poulkova. XXVI, 83.

M. Mot communique verbalement quelques re-

marques thoriques sur les nombres relatifs

d'clipss, tant de Lune que de Soleil, qui s'o-

prent dans une priode chaldenne de 0585 ^

jours. XXVI, 417.
Sur trois observations d'Hipparque. XXVII, 1C1.

Sur l'utilit de l'examen des urines au moyen de.

l'appareil optique, ou des ractions chimiques.
XXVII, G17.

Rapport sur un Mmoire prsent par M. L. Pas-

teur, avec ce titre : Recherches sur les relations

qui peuvent exister entre la forme cristalline,

la composition chimique et le sens du pouvoir
rotatoire. XXVII, 401.

M. Mot fait hommage l'Acadmie d'un recueil

d'articles qu'il vient de publier dans le Journal
des Savants, sur trois observations de longitudes
faites par Hipparque, et sur le mode d'interca-

lation des annes de Calippe. XXVII, 357.
M. Mot prsente au nom de l'auteur, M. Edm.

Becquerel, un Mmoire intitul : De l'image

photochroma tique du spectre solaire, et des

images obtenues dans la chambre obscure.

XXVII
, 483.

M. Biot est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger, vacante par
suite du dcs de M. Berzelius. XXVII, 597.

Remarques l'occasion d'une communication de
M. Bouchardat , sur les proprits optiques de
l'acide camphorique. XXVIII, 32i.

Sur un problme dpendant de l'analyse ind-
termine du second degr , dont la solution est

antrieure Diophante. XXVIII, 576.
Rsum de chronologie astronomique. XXVIII ,

687.
M. Biot, qui avait t charg de prendre con-
naissance d'un Mmoire prsent par M. Wild,
sur les sciences exactes chez les anciens, dclare
que l'apprciation des faits sur lesquels repose
ce travail parait appartenir l'tude de l'an-

tiquit , plutt qu'aux recherches dont s'occupe
l'Acadmie des Sciences. XXVIII, 494.
M. Biot fait hommage l'Acadmie d'une suite

d'articles qu'il vient de publier dans le Journal
des Savants, sur la relation du voyage de dcou-
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vertes, excut par ordre du gouvernement des

tats-Unis d'Amrique, sous le commandement
de M. Ch. Wilkes , pendant les annes 1839-

1842. XXVIII, 3 75.

Sur la manifestation du pouvoir rotatoire mol-
culaire dans les corps solides. XXIX

, 681 .

Rapport sur un Mmoire prsent l'Acadmie

par M. L. Pasteur, ayant pour titre : Recherches

sur les proprits spcifiques des deux acides

qui composent l'acide racmique. XXIX, 433.
A l'occasion d'un spcimen de dcalque litho-

graphique prsent par M. Paul Dupont, M. Biot

propose de faire reproduire par ce procd la

cent et unime chiliade des Tables logarithmi-

ques de Vlacq. XXIX, 58.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire du Rsum de Chronologie astronomique,
dont il avait lu l'introduction dans la sance du

4 juin 1849. XXIX, 4-25.

Recherches exprimentales ayant pour but de

savoir si l'eau , prs de son maximum de den-
sit ou prs de son point de conglation, mais

encore liquide, exerce quelque action sur la

lumire polarise. XXX, 281.

Note h l'occasion d'un Mmoire M. IV. Sti-uve sur

les rsultats des oprations godsiques excu-
tes en i836 et 1837 dans la province ciscauca-

sienne de l'empire de Russie. XXX, 539.

Remarques sur une Note de M. Michal, rela-

tive la dcouverte de la variation lunaire.

XXX, 637.
Sur les proprits molculaires, acquises par
l'acide tartrique, dans l'acte de la fusion.

XXX, 721.

Dtermination gnrale des lois de variations du

pouvoir rotatoire dans les systmes liquides
o un corps dou de ce pouvoir se trouve en

prsence d'un ou de deux corps inactifs, qui
se combinent avec lui sans le dcomposer chi-

miquement. XXXI, 101.

Rapport sur un Mmoire prsent l'Acadmie

par M. L. Pasteur, ayant pour titre: Nouvelles

recherches sur les relations qui peuvent exister

entre la forme cristalline, la composition chi-

mique et le pouvoir rotatoire molculaire.

XXXI, 601.

M. Biot, au nom de la Section de Gomtrie,
prsente une liste de candidats pour la chaire

de Mathmatiques vacante au Collge de France.

XXXI, 870.
BIOT

(
Edouard

)
. Sur la cause probable des an-

ciens dluges rapports dans les annales histo-

riques des Chinois. VIII, 705.
Sur les tremblements de terre, affaissements et

soulvements de montagnes observs en Chine

depuis les temps anciens jusqu' nos jours.

VIII, 7o5.

Rapport sur ces deux Mmoires, par M. Bous-

singault. X, 787.

IO..
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Recherches sur la temprature ancienne de la

Chine. XII, 34g.

tudes sur les montagnes et les cavernes de la

Chine, d'aprs les gographies chinoises. XII,

3/l9 .

Catalogue gnral des toiles filantes et des m-
tores observs en Chine, pendant vingt-quatre

sicles, depuis le vuc avant J.-C. jusqu'au mi-

lieu du xvne de notre re. XII , 986.

Supplment un prcdent Catalogue des m-
tores observs en Chine, de l'an 960 l'an

1273 de notre re. XIII, 2o3.

Rapport sur ce travail, par M. Babinet. XIV, 699.

Notes sur la comte observe en Chine en i3oi,

extraites de la grande collection des historiens

de la Chine, en commun avec M. Stanislas Ju-

lien. XV, 929, 951.

Sur la direction del queue des comtes. XVI, 761 .

Catalogue des comtes observes en Chine, de

Tan i23o a l'an i6/|0 de notre re : Catalogue
des toiles extraordinaires observes en Chine

depuis les temps anciens jusqu' l'an i2o3 de

notre re, etc., traduits du chinois. XVII, 253.

Observations de Mercure faites en Chine. XVII
,

482.

Note sur la direction de l'aiguille aimante en

Chine, et sur les aurores borales observes

dans ce mme pays. XIX, 822.

Note supplmentaire au Catalogue des toiles fi-

lantes et autres mtores observs en Chine.

XXIII, n5i.

Rapport sur cette Note, par M. rago. XXIV, 39.

BISCBOFF (T.-L.-W.). Sur le dtachement et la

fcondation des ufs humains et des ufs des

mammifres. XVII, 121.

Le prix de Physiologie exprimentale (concours
de 1844) est dcern M. Bischoff, pour son

Histoire du dveloppement de l'uf et du ftus
du Chien. XXII, 753; XXIII, io5.

BISIIOP (J.). Un encouragement est accord M. /.

Bishop, l'un des concurrents pour le prix rela-

tif au mcanisme de la production de la voix

humaine (concours de i843). XX, 6o3, 6o5.

BISHOP. Lettre concernant un travail ayant pour

objet la dcouverte de nouvelles plantes.

XXVI, 181.

RISSOX Portraits photographiques obtenus au

moyen des rayons continuateurs. XII, 1060.

Sur un moyen de donner aux images photogra-

phiques une teinte qui ,
dans quelques cas

,

parait prfrable celle qu'on obtient par les

procds ordinaires. XIV, 253.

Images photographiques obtenues par des pro-
cds ordinaires , puis recouvertes , au moyen
des procds galvanoplastiques ,

d'une mince

couche d'or destine en assurer la conserva-

tion. Image photographique obtenue sur pla-

que de cuivre pralablement argente au moyen
des procds galvanoplastiques. XIV, 573.
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preuves photographiques obtenues dans uni-

demi-seconde au moyen du brome associ au

chlore, et sans faire usage de la boite l'iode.

xv, 345.

Sur un moyen de graduer l'eau brome dont on
se sert dans les oprations photographiques.
XVI, 93.

Note sur le moyen de se passer de la boite a

mercure dans les oprations photographiques.
XVI, 766.

Images photographiques de divers paysages, ex-
cutes au moyen d'un procd qui permet d'ob-

tenir les parties vertes de l'image sans que les

parties blanches ou bleues soient solarises par
suite d'une impression trop prolonge de la

lumire sur la couche sensible. XIX, 103g.

Dpt d'un paquet cachet (sance du \[\ f-
vrier 1848). XXVI, 23i.

BIYER. Temprature du fond d'un puits artsien

des environs de Luxembourg. X, 40.

BIMO. Journal du voyage aronautique fait le

27 juillet i85o, en commun avec M. Barrai.

XXXI, 126.

BIZET. Coupe du puits for de l'abattoir de Gre-

nelle, o se trouvent indiques la nature et

la puissance des couches traverses. XV, 807.

DIZIO (B.). Notice historique sur la dcouverte de

la vritable pourpre des anciens. Examen de

la liqueur purpurigne du murex brandaris et

du murex trunculus. XV, 1008.

Lettre sur une coloration singulire observe
dans la polenta de mas, et cause par le dve-

loppement d'un cryptogame. XVIII
, g5l.

Observation faite, il y a trs-longtemps, d'un

phnomne qui rentre dans la classe de ceux

sur lesquels M. Moser a depuis appel l'atten-

tion, xviii , 954.

BLADIY1LLE (DE). Rapport sur l'existence du mou-
vement oscillatoire signal par M. Belin dans les

pattes des hydrocorises. I, 238.

Instructions pour le voyage de la Ronite (partie

relative la zoologie). I, 373.

Sur quelques espces de singes confondues sous

le nom d'orang-outang. II, 73.

Note sur de prtendues empreintes de pieds d'un

quadrupde, dans le grs bigarr de Hildbur-

ghausen en Saxe. II, l\bl\.

Mmoire sur le genre chionis ou bec-en-four-

reau
,
et sur la place qu'il doit occuper dans le

systme ornithologique. III, 1 55.

Sur une tte de chameau fossile dans un grs
des Sous-Hymalaas. III, 528.

Rapport sur un Mmoire de M. Deshayes, inti-

tul : Observations gnrales sur le genre b-
lemnitc. III

, C90.

Note sur le chameau fossile et sur le sivatherium

des Sous-Hymalaas mridionaux. IV, 71.

Communication relative des ossements fossiles
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adress au Musum d'Histoire naturelle par

M. Lartet. IV, 92.

Proposition relative aux fossiles du Gers et aux

moyens que pourrait prendre l'Acadmie pour

encourager les recherches de M. Lartet. IV, 123.

Observations sur une Note de M. Gcoffroy-Saint-

Hilaire, relative au sivatherium et au chameau

fossile des Sous-Hymalaas. IV, 166.

Note sur la tte de dinotherium giganteum ap-

porte Paris par MM. Kaup et Klipstein ; com-

paraison de cette tte avec celle des dugongs et

des lamantins. IV, 421, 4 27-

Rapport sur une Note de M. Rang concernant le

poulpe de l'argonaute. IV, 602.

Sur les ossements fossiles attribus au prtendu

gant Teutobochus. IV, 633.

Rapport sur la dcouverte d'ossements fossiles

de quadrumanes dans le dpt tertiaire de

Sansan , prs d'Auch , dcouverte due M. Lar-

tet. IV, 981.

Doutes sur l'existence des singes vivant h l'tat

libre dans la montagne de Gibraltar. V, 43.

Instructions pour le voyage de l'Astrolabe et de

la Zle (partie relative la zoologie). V, 142.

Rapports sur des ossements fossiles trouvs dans

le dpartement du Gers, par M. Azma. V, 3:2.').

Rapport sur un nouvel envoi de fossiles prove-

nant du dpt de Sansan. V, 4 7-

Rplique des remarques de M. Bory de Saint-

Vincent concernant l'existence de singes vivant

en libert sur le rocher de Gibraltar. V, 452.

Rapport sur un Mmoire de M. Jourdan, concer-

nant deux nouvelles espces de mammifres
de l'Inde, voisines des paradoxures. V, 588.

A l'occasion d'une Lettre de M. Coste, sur l'al-

lantode des embryons de kangourous, M. de

Blainville dclare que cette dcouverte lui a t

annonce par l'auteur, en date du 16 aot 1837.

V, G38.

- Rclamation au sujet d'un passage du Compte

rendu, relatif la question de priorit entre

MM. Coste et Owen, pour la dcouverte de l'al-

lantode chez le ftus du kangourou. V, 65g.

- Recherches sur l'anciennet des chiroptres ou

des animaux de la famille des chauves-souris

la surface de la terre ; prcdes de l'histoire

de la science leur sujet, des principes de leur

classilleation et de leur distribution gogra-

phique actuelle. V, 807.
- Rapport sur les rsultats scientifiques du voyage

de circumnavigation de la Bonite (partie con-

cernant la zoologie). VI, 445.
- Recherches sur l'anciennet des mammifres in-

sectivores la surface de la terre , prcdes de

l'histoire de la science ce sujet, des principes
de la classification de ces animaux et de leur

distribution gographique actuelle. VI
, 738.

- M. de Blainville lit les conclusions gnrales du
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Rapport sur les rsultats scientifiques de l'ex-

pdition de la Bonite. VI , 744.

Rapport sur un nouvel envoi d'ossements fossiles

des environs d'Auch, fait par M. Lartet. VI, 889.

Rapport sur l'importance des rsultats obtenus

par M. Lartet dans les fouilles qu'il a entre-

prises pour rechercher des ossements fossiles.

VII, 100.

Doutes sur le prtendu didelphc fossile de Sto-

nesfield. VII, 402, 727, 749.

Rapport sur un Mmoire de MM. de Laiser et de

l'arieu , concernant un nouveau carnassier fos-

sile, l'hyamodon lepthorhynchus. VII, 1004.

Rapport sur l'opportunit qu'il y aurait faire de

nouvelles fouilles dans la caverne ossements

de FouvenHe-Bas (Haute-Sane). VII, ioi/|.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. hail-

lon sur le cygne de Bewick. VII, 1022.

Rapport sur les ossements d'lphant prove-
nant d'un terrain attenant l'hospice Necker.

VII, io5i.

Mmoire sur l'anciennet des mammifres du

sous-ordre des dents terrestres la surface

du globe. VIII, 46, 65, 139.

Rapport sur un Mmoire de M. Bazin, concer-

nant la structure intime des poumons chez les

animaux vertbrs. IX, 234.

Notice historique sur la place assigne aux c-
cilics dans la srie zoologique. IX, 663.

Note sur les vertbres cervicales de l'a (bra-

dypus tridactylus). IX, 762.

M. de Blainville, en prsentant successivement les

treize premires livraisons de son Ostographie

compare, fait connatre le contenu de chaque
fascicule. IX, 782; X, 890; XI, 12, 802;

XII, 228; XIII, i64; XIV, 210; XVII, 26, 198.

Rapport sur un Mmoire de M. Dufo, concernant

les mollusques marins, fluviatiles et terrestres

des les Schelles et Amirantes. X, 392.

Rapport sur un Mmoire de M. Foville, concer-

nant la structure du cerveau et ses rapports
avec le crne. X, 734.

Rapport sur plusieurs Mmoires do palontolo-

gie, prsents, l'un, par M. Jourdan, sur un

rongeur fossile des calcaires d'eau douce du

centre de la France
,
considr comme un type

gnrique nouveau ( theridomys); les autres,

par MM. de Laiser et de Parieu, sur des osse-

ments de rongeurs fossiles, en Auvergne, rap-

ports une nouvelle espce d'chimys, et un

genre nouveau (archomys). X, 925.

Rapport sur des dbris fossiles de mammifres

prsents par M. d'Ilombres-Firmas. XI, i3.

Rapport sur les observations relatives l'histoire

naturelle, faites pendant le voyage del Vnus,
sous le commandement de M. le capitaine Du-

petit-Thouars, et sur les collections de plantes

et d'animaux fi'mes dans le cours de l'exp-
dition. XI, 33g.
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Rapport sur les collections d'histoire naturelle

formes pendant un voyage aux Indes orien-

tales, par M. Adolphe Delessert. XI, 385, 38g.

Rapport sur deux Mmoires de M. Puel, con-

cernant des ossements fossiles de rennes et de

divers autres animaux provenant d'une caverne

des environs de Figeac. XI
, 390.

Rapport sur un Mmoire de M. J. de Christol,

concernant une espce fossile de ctac, le

metaxytherium. XII, 235.

M. de Blainville fait hommage l'Acadmie de

deux opuscules, intituls, l'un, Considrations

gnrales sur les animaux et leur classification;

l'autre, Considrations gnrales sur le systme
nerveux. XII, 3oo.

M. de Blainville, en prsentant, au nom de l'au-

teur, M. Pouchel, un ouvrage ayant pour titre :

Zoologie classique, donne une ide du plan de

l'ouvrage et des sources auxquelles M. Pouchel

u puis. XII , 958.

Rapport sur la partie zoologique des travaux

excuts dans le cours de l'expdition de l'As-

trolabe et de la Zle. XIII, 65g, 691.

M. de Blainville prsente, au nom de M. B. De-

lessert, la deuxime livraison de YIconographie
des coquilles dcritos par Lamarck, et fait res-

sortir l'intrt qui s'attache la publication que
fait M. Delessert de cette importante collection.

XIV, 3og.
M. de Blainville demande qu'une rponse qui
doit tre adresse la Socit des Sciences, de

l'Agriculture et des Arts de Lille, concernant

l'intervention qu'elle avait rclame de l'Aca-

dmie en faveur du sucre de betterave, soit

pralablement soumise l'approbation do la

Compagnie. XIV, 3ig.

Rapport sur quatre Mmoires de M. L. Laurent,

intituls : Recherches sur les trois sortes de

corps reproducteurs, l'anatomie, les monstruo-
sits et la maladie pustuleuse de l'hydre vul-

gaire. XV, 3;3.

Remarque l'occasion d'une Note prsente par
M. de Gasparin, sur l'emploi de l'arsenic

haute dose dans le traitement d'une maladie

des moutons. XVI. il\.

Remarques l'occasion du procs-verbal des

sances du 2 et du g janvier i8.'|3. XVI , 43, 97.

M. de Blainville prsente un opuscule imprim,
ayant pour titre : Rectifications au procs-verbal
et au Compte rendu de la sance du 26 dcem-
bre i8/,2. XVI, 174.

M. de Blainville demande que les observations

relatives l'histoire naturelle soient recom-
mandes l'attention des personnes apparte-
nant aux professions savantes qui sjourneront
aux les Marquises comme employs du Gou-
vernement. XVI, 455.

Rclamation l'occasion du Compte rendu et du
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procs-verbal de la sance du 3 juillet 1843.

XVII, 53, go.

Rapport sur les pices adresses au concours

pour le prix de Physiologie exprimentale (con-
cours de 1842). XVIII, 192.

M. de Blainville met sous les yeux de l'Acadmie

une tte fossile presque complte d'un grand
flis dents falciformes , et lui demande de

vouloir bien en faire l'acquisition. XIX, 703.

Sa mort, arrive le I
er mai i85o, est annonce

l'Acadmie dans la sance du 6 de ce mois.

XXX, 533.

BLAkE. Recherches sur les phnomnes rsultant

de l'introduction de certains sels dans les voies

de la circulation. VIII, 8/5.
Sur l'analogie d'action des sels isomorphes in-

jects dans le sang. XII , 388.

Expriences sur l'action des poisons. XIII, 36o.

1ILAMI'1G\0\. Rclamation relative un Mmoire
concernant le cholra pidmique qui a svi

Troyes en i833. VI, 519.

BLANC {A.). Description d'un procd pour la fa-

brication des cordes sans fin. XII
, 57G.

Nouveau mcanisme pour la transformation d'un

mouvement rectiligne alternatif en un mouve-
ment circulaire continu. XII, 702.

KLANC. Dpt d'un paquet cachet (sance do

3 novembre i8/(5), en commun avec M. Ville-

neuve. XXI, ioo5.

BLANC (II). Mmoire ayant pour titre : Erreur de

la vision provenant du contraste. XXIX, 742.

BLANCARU. Modle et description d'une pompe
incendie. XXIV, 101g.

BLANCHARD. Sur un moyen rapide de transmission

des dpches. XII
,

1 192.

BLANCHARD (Emile). Sur la distribution gogra-
phique des animaux articuls. XII, 1216.

A l'occasion d'une Note de M. Duvernoy, sur

le systme nerveux de certains mollusques,
M. Blanchard adresse, sous forme de paquet ca-

chet, l'exposition des rsultats auxquels il est

lui-mme arriv sur le mme sujet. XIX, 121 \.

Recherches sur le systme nerveux des mollus-

ques acphales, testacs ou lamellibranches.

XX, 4gli.

Sur l'organisation d'un animal nouveau appar-
tenant au sous-embranchement des vers ou

animaux annels. XX, 1342.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Milne Edwards.

XX, 1627.
Recherches anatomiques et zoologiques sur l'or-

ganisation des insectes, et particulirement sur

le systme nerveux (premire partie : colop-
tres). XXI, 752.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumril. XXIII,

396.

Rponse une rclamation adresse par
M. Strauss. XXI, g63.
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Observations sur l'organisation d'un type de la

classe des arachnides, le genre galode (ga-

leodes, Latr.). XXI, i383.

Recherches sur l'organisation des vers. XXIV, Coi .

Rapport sur ce Mmoire, par M. Valenciennes.

XXIV, 1034.

Mmoire sur la circulation chez les insectes.

XXIV, 870.

Recherches sur l'organisation des mollusques

gastropodes de l'ordre des opisthobranches

(nudibranches, infrobranches et tectibranches,

Cuv.). XXVI, 9.44.

De la propagation des vers qui habitent le corps
de l'homme et des animaux. XXVI, 355.

Du systme nerveux chez les invertbrs
(
mol-

lusques et annels) dans ses rapports avec la

classification de ces animaux. XXVII, 623.

Note en rponse un Mmoire de M. Lon Dufour,
sur la circulation des insectes. XXVUI , 76'.

Rponse une Note de M. Lon Dufour, relative

l'appareil digestif des galodes. XXVIII, 388.

Rponse diverses objections auxquelles ont

donn lieu ses travaux sur la circulation dans

les insectes. XXVIII, 757.
Recherches sur le systme nerveux des tnias.

XXIX, 60.

Mmoire sur l'organisation des malacobdelles

(groupe du sous-embranchement des vers).

XXIX, C3o.

De l'acclimatation de divers bombyx qui four-

nissent de la soie. XXIX, 670.
De l'appareil circulatoire et des organes de la

respiration dans les arachnides. XXX, 60.

De l'organisation et des rapports naturels des

linguatulcs. XXX, 645.
De la composition de la bouche dans les insectes

de l'ordre des diptres. XXXI, !fi.\.

BLANCHARD (Pu. ). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 12 juin 1848). XXVI, 646.
BLANCHE. Lettre sur un cas de ccit guri par

l'application des grandes ventouses de M. Ju-

nod. IX, 609.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 juin 184 1).

XII, 1066.

Sur les effets de l'inhalation de l'ther sulfu-

rique. XXIV, 191.

BLANCHI .!' (P.-H.). Sur la propagation et la polari-
sation du mouvement dans un milieu homogne
indfini, cristallis d'une manire quelconque.

VII, 3io,723.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Sturm. VII , 1 1 43.

Sur la propagation du mouvement dans les mi-
lieux cristalliss; de la dlimitation de l'onde.

XII, n65; XIII, 18.

Rapport sur ces deux Mmoires, par M. Cauchy.

XIV, 389.
Sur l'identit de la limite extrieure de l'onde,
donne par M. Cauchy dans le Compte rendu de
la sance du 26 juillet i8.'|i, et celle donne
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par M. Jilanchet dans un Mmoire prsent la

sance du 5 du mme mois. XIII , 33g.
Note sur les mouvements trs-petits qui sub-

sistent entre les diffrentes nappes de l'onde

dans la propagation d'un branlement central.

XIII , 958.

Nouvelle Note relative aux recherches sur la

propagation de l'onde dans les milieux cristal-

liss. XIII
,
11 52.

Mmoire sur la fonction principale et sa drive
de l'ordre n 1 . XIV, 38.

Mmoire sur les ondes successives. XIV, 634.

M. Blanchet est prsent par la Section de Go-
mtrie comme un des candidats pour une place
vacante dans cette Section. XVI , 5i 4 ; XVII , 4g.

M. Blanchet, l'occasion du Mmoire prsent

par M. 0. Bonnet, sur une nouvelle dmonstra-
tion des quations isostatiques, annonce qu'il

s'occupe depuis longtemps d'un travail sur le

mme sujet. XXI, 5o5.

BLANCHET adresse la figure et la description d'un

appareil qu'il emploie depuis plusieurs annes

pour projeter des vapeurs thres dans la

trompe 'Eustache et dans le pharynx, pour
certains cas de surdit nerveuse , et de nvral-

gies crniennes ou faciales. XXIV, 3o6.

Prparation d'pong destine remplacer les

cataplasmes, et la charpie employe comme
corps absorbant. XXV, 343.

Appareil destin donner la mesure de la sen-

sibilit de l'oue. XXV, 676.
Note sur les affections de la vue et de l'oue ,

survenues chez des personnes employes au

blanchiment des dentelles, connues sous le

nom d'applications de Bruxelles. XXV, 860.

Expriences sur les effets et le mode d'action du
chloroforme. Nouvelle application de ce mdi-
cament la pratique chirurgicale. XXV, g33,

9C9-
Instrument pour l'extraction des corps engags
dans le conduit auditif externe. XXVI, 482.

Sur les rsultats obtenus par lui dans le traite-

ment des affections de l'organe de l'oue. XXVI,
58o.

BLANCHET. Influence de l'hydrogne sulfur sur

les poissons, et application de cette remarque
certains faits gologiques. XX, 112.

BLANCHET. Dpt d'un paquet cachet (sance du

4 aot i845). XXI, 333. (sance du 12 juillet

1847). XXV, 87, 127.
BLANDET. Recherches sur la colique de cuivre,

suivies d'observations sur les ateliers o l'on

travaille le cuivre. Effets du zinc sur les ou-

vriers employs dans les fonderies de cuivre.

XX, 433.

Sur les accidents causs par l'emploi du vert de

Schweinfurth dans les manufactures de papiers

peints. XX, 858.

Mmoire sur les signes de la mort. XXII, 610.
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Sur le desschement des bassins de vidanges

qui se pratique en ce moment Montfaucon.

XXII, 1061.

- Mmoire sur le rtablissement de la voix sur les

cadavres humains. XXIII, 502.

Mmoire sur le rgime des eaux. XXIII, uo5.

Recherches concernant les maladies des ou-
vriers qui travaillent le cuivre, qui sont ex-

poss aux vapeurs du zinc, ou qui emploient
des couleurs base d'arsenic. XXX, 108.

Une mention honorable est accorde M. Blan-

chel pour ces recherches (concours de Mdecine
et de Chirurgie de 1847-1848). XXX, 210, 249.

BLAXD1N se porte candidat pour la place vacante

dans la Section de Mdecine et de Chirurgie,

par suite du dcs de M. Breschet. XX, 1720.

M. Blandin est prsent par la Section de Mde-
cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour cette place. XX, i84o.

Recherches exprimentales sur les modifications

de la respiration chez les individus soumis

l'inhalation de l'ther, en commun avec M. Ville.

XXIV, 1016.

BI.ANQUART-VRARD. Spcimens d'images photogra-

phiques sur papier, images qui, bien que faites

dans des circonstances semblables de lumire,
diffrent notablement d'intensit. XXIII, 63g.
Procds employs pour obtenir les preuves de

photographie sur papier. XXIV, 46, 117, 653.

Modifications apportes son procd de photo-

graphie sur papier. preuves obtenues par le

procd perfectionn. XXV, 812.

Recherches photographiques : modification du

procd de M. Niepce de Saint-Victor. XXIX, 21 5.

Photographie sur papier. Moyen d'obtenir l'image
la chambre noire sur papier sec. XXX, 663.

Photographie sur papier. Formation instantane

de l'image la chambre noire. XXX, 77g.
Note sur la photographie. XXXI, 864.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27 mai

i85o). XXX, 668. (sance du 28 octobre i85o).

XXXI, 63 1.

MAQI 1E1IK. Observation d'une blessure d'arme

feu avec lsion d'une portion des lobes ant-
rieurs du cerveau sans altration des facults

intellectuelles. XIX, 6i5.

MATIN. Dpt d'un paquet cachet (sance du
3o janvier 1837). IV, 184.

Description d'un appareil rfrigrant destin

tre employ dans certaines affections cr-
brales. IV, 4 12-

Rapport sur cet appareil , par M. Larrey. IV, 84 1

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 mars

184 1). XII, 45o.

Mmoire sur le traitement du cholra-morbus.

XXVIII, 420.

Itl.Ull. Sur un nouveau mode d'administration

du fer dans le traitement des affections chic

rotiques. IV, 65o.

Mmoire sur les insectes qui attaquent l'olivier'

XIX, i4oo;XX, 801.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Milne Edwards.

XXII, 791.
BLW1KH. Essai d'une Statistique minralogque

et gologique du dpartement de la Mayenne.
II, 4i5.

tudes gologiques sur le dpartement de l'Orne.

, XIV, 683.

lil.l.HK.h . Rclamation relative une communica-
tion de M. Delvigne, concernant les balles ey-

lindro-coniques. XIV, 6i5.

lI.KIV. Note sur l'analogie des tons musicaux et

des couleurs. IV, a5i.

Nouveaux principes de mlodie et d'harmonie.

VI, 49-

Rapport verbal sur cet ouvrage, par M. de Pronr.

VI, 812, 853.

Sur quelques expressions employes par les

physiciens en parlant de la chaleur latente et

de l'action du prisme sur la lumire. IX, 713.
Rclamation de priorit l'occasion des recher-

ches de M. Duhamel sur les sons harmoniques.
X, 7 8.

Mmoire sur les sons produits par des tubes cy-

lindriques de mme longueur et de diamtres
diffrents. X, 53o.

Sur les sons harmoniques produits par des cordes

tendues mises en tat de vibration. X, 53o.

Tableau synoptique de tous les accords conson-

nants ou dissonnants. XII , 6>4; XIII, 3o4, 873.
' Remarques sur quelques rapports qui paraissent

exister entre certains phnomnes optiques et

des phnomnes acoustiques. XV, 1217; XVI, 81 .

BLI\ (A). Note sur un distributeur mcanique de

la houille employ en Angleterre, et muni d'un

rgulateur. IV, 44'-
Ui.OIII. Sur les moyens de diminuer les dangers

des chemins de fer. XV, 5 12.

111.OUI. Des combinaisons du chloride phospho-
rique avec les acides phosphorique , sulfurique
et sulfureux, en commun avec M. Persoz.

XXVIII, 86, 389.
BLOXDAT. Puissance des gaz comprims comme

vhicules pour les transports rapides. XX, g63.
lil.dMlKVI . De la prexistence et de l'invariabilit

des germes. XXV, 35g.

Expriences sur la transformation des corps azo-

ts neutres
(
tels que la fibrine et le casum) en

corps gras. XXV, 36o.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 6 aot
1849). XXIX, i55.

RLOMIEAI (C). Sources naturelles d'acide sulfu-

rique : nouveau mode de prparation de l'acide

sulfurique. XXIX, 4<>5.

Mmoire sur l'altration qu'prouve l'eau des

puits. XXX , 481.

Recherches sur les eaux minrales de Crnsae.

XXXI, 3i3.
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RI.ONDEAIJ DE CAROLLES. Sur les tlgraphes de

nuit. XI, 712.

Mmoire sur l'clairage au gaz de houille. XI,

io5i.

Note sur la dcomposition des huiles en vases

clos. XII, 33g.

Sur une des causes qui peuvent avoir contribu

l'crasement du tube intrieur du puits for

de l'abattoir de Grenelle. XIII, io3a.

Mmoire sur l'hygromtrie. XVI, 746.

Dtail des circonstances qui ont prcd et ac-

compagn la chute de la foudre sur la ville de

Fougres (Ille-et-Vilaine), le 9 septembre i8.'|3.

XVII, 908.

Note sur la fermentation actique. XVIII, 6g.
r
>.

Mmoire sur la formation des matires grasses

dans les vgtaux. XXVIII, 76G.

lilOYinl.. Note sur des ossements fossiles rcem-
ment dcouverts dans Paris. VII, 1027.

I!L0\DL0T. Recherches sur les phnomnes de la

digestion , et spcialement sur la composition
du suc gastrique. XVII, 5i3.

Une mention honorable est accorde M. Mon-
dial pour sa Thorie analytique de la digestion

(concours du prix de Physiologie exprimen-
tale, anne i8/|3). XX, 609.

Nouveaux perfectionnements la mthode de

Marsh pour la recherche chimicclgale de l'ar-

senic. XXI, 3a.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20 avril

1846). XXII, 683.

M. Blondlot demande l'ouverture de ce paquet

cachet, lequel renferme une Note sur un pro-
cd pour tablir des fistules biliaires aifmoyen
desquelles on empche la bile de se verser dans

le canal digestif. XXII, 861.

BLOT (F.). Dpt d'un paquet cachet (sance du

i5 mars i8/|i). XII, 5i5.

Nouvelle charrue trois socs. XIII , 632 j XIV, 3g,

404.

Description et figure d'une nouvelle machine

pour le battage des crales. XXII , 256.

HliOl'ET. Note sur des secousses de tremblement de

terre ressenties en pleine mer. VIII, 32.

BlilIM. Moyens de diminuer les dangers des che-

mins de fer. XIV, 816.

ItMIIH est prsent par la Section de Botanique
comme un des candidats pour une place va-

cante de Correspondant. VII , 599.
Hl.niKMIM'.ll. M. de Humboldt annonce la mort de

ce savant, un des huit Associs trangers de

l'Acadmie, dcd le 22 janvier i8/|0. X, 198.

M. Blumenbach est remplac par M. Lopold de

Buch.X, 657.
UORIERRK (A). Recherches sur la conservation des

substances animales. XXI, 771.

Emploi du sulfate de soude comme moyen de

prvenir la putrfaction des substances ani-

males. XXII, 672.

C. R. Table des Auteurs.

tudes chimiques sur les cours d'eau du dpar-
tement de la Loire-Infrieure, considrs au

point de vue de l'agriculture , de l'hygine et

de l'industrie , en commun avec M. Moride.

XXIII, g3.
Le prix de Statistique, pour l'anne 1847, est

dcern MM. Moridc et Iiobierre, pour leur

travail sur la composition des eaux de la Loire

et des rivires qui y affluent. XXX, 211, 252.

Sur certaines circonstances relatives la forma-

tion de la tourbe. XXIII, n3g.
Note sur un nouveau procd propre amlio-
rer le blanchiment au moyen des chlorures ,

en absorbant les dernires traces de chlore que

peuvent retenir les tissus ou les papiers blan-

chis, en commun avec M. Moride. XXV, 5g2.

De l'action chimique du chlore dans le traite-

ment de la phthisic pulmonaire. XXVI, 177.

Recherches chimiques sur les engrais , en com-
mun avec M. Moride. XXVI, 390.

Note sur une modification dans l'emploi du

sang servant clarifier les sirops, en commun
avec M. B. Bureau. XXVII, 336.

Note sur le dosage du phosphate de chaux con-

tenu dans les engrais, en commun avec M. Mo-

ride. XXVII, 558.

Banc de gomon fossile dans le dpartement du

Finistre. XXXI, 5i.

Rsultats de recherches relatives la conserva-

tion des crales, en commun avec M. Cartier.

XXXI, 216.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i5 jan-
vier 1844). XVIII, 99. (sances du 21 avril et

du 25 aot i845). XX, i2o4; XXI, 5o6.

(sance du 8 fvrier 1847). XXIV, 206.

(sance du 20 novembre 1848). XXVII, 534-

(sance du 3 septembre 1849). XXIX, 271.

(sances du 21 janvier et 18 novembre i85o).

XXX, 54; XXXI, 73o.

BOBLAE. Voir PllLLO^-BOBLAE.

BOBLET fait hommage l'Acadmie de la relation

manuscrite d'un voyage fait aux frais de l'an-

cienne Acadmie, par le chirurgien Morand,

pour tudier la mthode de taille de Cheselden.

XI, 362.

Mmoire sur une pizootie qui avait fait prir,
en 181 1, en Espagne, un grand nombre de

chevaux et de btes de somme appartenant a

l'arme franaise. XXV, 35.

preuve de la gravure excute jadis pour ser-

vir de frontispice Y Encyclopdie mthodique.

XXV, 87.

ROUIET. Sur la plus grande frquence des trem-

blements de terre ressentis depuis quelques

annes aux Antilles. XVI, 1084.

BODEIR. Baro-thermomtre : instrument destin

h donner h la fois la mesure de la pression at-

mosphrique et celle de la temprature. VI, 33g.

Thermomtres dans lesquels la lecture de l-

II
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chelle est facilite par l'addition d'une couche

d'mail blanc ou color, applique sur le tube.

XVIII, u32.

KORICHON. Note sur une espce du genre canis,

prsume appartenir au sous-genre renard,

qui habite le dsert de Sahara et certaines val-

les de l'Atlas. III, 25 1.

Notice sur un renard longues oreilles apport

d'Alger. IV, 649.

Sur l'existence des lphants dans le nord de

l'Afrique, l'poque de l'occupation carthagi-

noise et de l'occupation romaine. X, 79.

Sur un cas d'empoisonnement par le bioxalate

de potasse. XIV, 5gi ; XVIII, 192.

Mmoire sur le peuplement de l'Algrie. XXVIII,

768.
BODIN. Note sur un niveau bulle d'air et lu-

nette. XVIII, 864.

R0DS0\ DE NOIRFONTAINE. Pluie observe par un

temps serein. XIV, 663.

BIIH. Note sur une nouvelle construction de la

flte. IV, 705 ; VI, 52.

BOETTGER. preuves des planches en taille douce,

obtenues par les procds galvanoplastiques.

XVI, 769.
BOMiSLAWSKl. lments paraboliques provisoires

de la comte dcouverte en i835 par cet astro-

nome, calculs par M. C. Rumker et par M. Bo-

guslawski lui-mme. I, ic, m.
M. Boguslawski a observ Breslau la comte de

Halley, le 21 aot, et la comte de Encke dans

les derniers jours de juillet i835. I, 96.

L'Acadmie dcerne M. Boguslawski une des

mdailles du prix d'Astronomie de la fonda-

tion Lalande, pour l'anne i835. I, 5i5, 5ai.

M. Boguslawski annonce avoir observ Breslau

la comte courte priode dans les nuits du 14

au i5, du 17 au 18, et du 19 au 20 aot i838.

VII, 536.

Observations de variations horaires magntiques
faites, de cinq en cinq minutes, Breslau,

de i835 i838. VII, 898.
Observations faites Breslau , concernant les

toiles filantes du mois d'aot. XIII, 728.
ROHARD. Observations faites Rennes sur les toiles

filantes de la nuit du 10 axi 1 1 aot 1843, XV,

452.

BOII.E.M!. Application gomtrique du mouvement.

XV, 594.

Recherches des bases de l'tablissement des scie-

ries. XIX, 221.

tude exprimentale sur le mouvement des

cours d'eau. XXII, 212.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Morin. XXIII
,

>3 7 .

Expriences relatives la dpense des orifices

alimentaires des roues hydrauliques aubes

courbes, sous l'influence du mouvement de ces

roues. XXIV, 647.

tudes exprimentales sur les cours d'eau ;

deuxime partie : jaugeage par les dversoirs.

XXIV, 957 .

Rapport sur ce Mmoire, par M. Morin. WM, 6.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 12 avril

1841). XXIV, 65g.

M. Boileau est prsent par la Section de Mca-
nique comme l'un des candidats la place de

Correspondant. XXVI, 284.
tudes sur les cours d'eau : jaugeage par les

orifices avec charge sur le sommet (troisime

Mmoire). XXVI, 97.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Morin. XXVIII,
110.

tudes sur les cours d'eau (quatrime M-
moire), xxvii, 484.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Morin. XXVIII ,

17S.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o avril

1849). XXVIII, 572.

tudes sur les cours d'eau (cinquime Mmoire).
XXIX, 517.

B01LL0T. Trait d'Arithmtique. VI
,
822.

B0I\ET. Mmoire sur l'emploi de la pommade de

proto-iodure de mercure dans le traitement du

psoriasis (lepra vulgaris). VI, 420-

Note sur le traitement des tumeurs enkystes,

par la mthode des injections iodes. XXXI ,

852.

BOISDIiYAl. Rapport verbal sur le premier volume

de son Species gnral des Lpidoptres, par
M. Dumril. III, 32.

BOISGIRAIJD. Observations relatives trois chutes

de grle qui ont eu lieu Toulouse en 1834.

II, 566.

Recherches sur les mouvements du camphre, el

de quelques autres corps placs la surface de

l'eau, en commun avec M. loly. XII, 690;

xiv, 345, 684.

B01SSAT DE LA VERRIRE. Emploi utile qu'on pour-
rait faire de la chaleur dveloppe par le frot-

tement. XVII, i3g.

BOISSE. Sur deux mtores observs aux environs

de Layssac, l'un dans la nuit du 19 au 20 no-

vembre 1844 >
l'autre le 16 janvier i8.'|5. XX,

887.
BOISSIER (Ed.). Voyage botanique dans le midi de

l'Espagne. XXII, 5g4.

BOISSIER-SICQUET. Procd pour la dsinfection

des fosses d'aisance, en commun avec M. Krajfft.

ix, 734.

B01SS1RE. Notice sur la fabrication des cyanures

par l'azote de l'air, en commun avec M. L. Pos-

soz. XXVI, 2o3.

BOISSONJiEAl. Note sur les perfectionnements ap-

ports aux chemines des lampes. XIV, iG3.

Sur la recuite des cristaux et sur leur densit.

XIV, 485.
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BOITARD. Mmoire sur ce que les nomenclateurs

nomment espces, particulirement dans le

genre rosier, et monographie de ce genre. 1, 329.

IIOITbX. Note relative certains phnomnes dont

les causes lui sont inconnues et sur lesquelles

il dsirerait appeler l'attention des savants.

XXIII, u5/|.

BOITEUX. Sur un systme d'clairage pour les na-

vires en mer. IX, i<j3.

BOJEK. Sur la culture du th l'le Maurice. XX,
256.

littl. Wll. Mmoire sur la panification. XI
,

3o.

Description et figure d'un nouveau ptrisseur m-
canique. XXIV, 1098.

BOL0T0FF (DE). Formules gnrales des projec-
tions perspectives. XXI , 22.

BOLIMET. Dpt d'un paquet cachet (sance du

5 janvier 1846). XXII, 49.

BOMHAIID. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Note sur les wagons des chemins

de fer (sance du 3o septembre 1839). IX, l\M\.

B0\AF01S. Mmoire sur l'emploi des feuilles de

maclura aurantiaca pour la nourriture des vers

soie. 1
,
26.

De la greffe du mrier blanc sur le mrier des

Philippines. II, 377.

Observations de l'aurore borale du 18 octobre

i836, faites Turin et Chambry. III
, 536.

Sur les varits de mas adresses l'Acadmie

par M. P. Browne. V, 644-

Emploi de la farine des crales et de la fcule

de pommes de terre pour la nourriture des

vers soie. V, 70.5.

chantillon de soie produite par des vers ex-

clusivement nourris avec le mrier des Phi-

lippines. V, 712.

Rapport verbal sur sa version en italien de la

traduction franaise faite par M. Stanislas Julien

d'un ouvrage chinois, concernant la culture des

mriers et l'ducation des vers soie. VI , 196.

Note sur un bouleversement du sol observ aux

environs de Sassari. VI, !\'il\.

Note sur une varit de vers soie donnant trois

rcoltes par anne. VIII, 54g, g53.

Sur les succs obtenus par M. Poidebard dans la

magnanerie de M. Bmidoff. VIII, 622.

M. Bonafous crit relativement un livre italien

dans lequel ,
si l'on en juge par le titre, devrait

se trouver un procd analogue un de ceux

de M. Daguerre. VIII, 714.

Note sur la dessiccation de la betterave par le

froid. X, 696.

Note sur des cocons colors en bleu verdtre et

en rose, provenant de vers soie dans la nour-

riture desquels on avait fait entrer de l'indigo

et de la garance. XI, 123.

Note sur une nouvelle espce de mas. XIV, 683.

Sur une ascension arostatique faite Turin ,

par M. Comaschi, le 25 avril 1842. XIV, 921.

M. Bonafous s'adresse l'Acadmie l'effet d'ob-

tenir une petite quantit d'un riz qui se cultive

sec dans l'Amrique centrale et qui a t

envoy rcemment par M. Barruel-Beauvert.

XVII, 1074.
Sur l'extraction de l'opium en larmes sous If

climat de Turin. XX, i456.

M. Bonafous, en adressant un exemplaire du

Rapport de M. Mottard , sur le jardin exp-
rimental de Saint-Jean-de-Maurienne, an-

nonce que M. Mottard est dispos faire dans

cet tablissement, dont il est directeur, les ex-

priences agronomiques et les observations qui

pourraient tre juges utiles dans le double in-

trt des sciences naturelles et de l'agriculture

alpine. XXII, 11 4g.

Note sur l'acclimatation du lama et autres ani-

maux congnres. XXV, 827.
Note sur un ouvrage japonais concernant l'arl

d'lever les vers soie. XXVI , 472.

B0\A\D consulte l'Acadmie sur diverses questions

relatives un projet pour amener des eaux

Lyon. VIII, 7 i5, 881; IX, 142.

B0\APARTE (Cu.-L.). M. Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire

donne un rsum de quatre fragments relatifs

la classification des vertbrs
,
extraits d'un

ouvrage que M. CA. Bonaparte se prparc
faire paratre sous le titre de Systema vrrtebra-

torum. VII, 656.

M. Ch. Bonaparte se porte candidat pour une

place de Correspondant, Section de Zoologie

et d'Anatomie. VIII, 528.

M. Ch. Bonaparte est nomm Correspondant de

l'Acadmie , Section d'Anatomie et de Zoologie.

XVIII, 476,894.
Notes sur de nouvelles espces ornithologiqucs.

XXX, i3i, 291.

Note sur les trochilids. XXX, 379.

Sur plusieurs genres nouveaux de passereaux.

XXXI, 43,
Surdeuxespcesnouvellesdeparid.XXXI, 578.

M. CA. Bonaparte met sous les yeux de l'Acad-

mie un nouvel ouvrage de Gould {The Birds 0/

Asia), dont il a parl dans une des dernires

sances, h propos du nouveau genre callacan-

this. XXXI , 539.

Note sur plusieurs familles naturelles d'oiseaux,

et description d'espces nouvelles. XXXI, 56i.

M. Ch. Bonaparte prsente la figure d'un oiseau

(le notornis d'Owen), que, jusqu' prsent,
on avait cru n'exister qu' l'tat fossile , ou , du

moins, avoir t dtruit depuis longtemps.

XXXI, 770.

M. CA. Bonaparte fait hommage l'Acadmie

d un ouvrage qu'il vient de publier, conjointe-

ment avec M. //. Schlegel, et qui a pour titre :

Monographie des Loxiens. XXXI, 794-

BONAPARTE (L.-L.). Lettre l'occasion d'une r-

II..
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plantation de priorit sur l'emploi en mdecine

du lactate de quinine. XV, 1216; XVI, 56a.

Sur un moyen de sparer les deutoxydes de ce-

rium et de didymium. XVI, 1008.

Sur les modifications produites dans des bls

avaris par l'eau de mer, et desquels on a re-

tir des quantits notables d'acide valrianique
et d'acide butyrique. XXI, 1076.

ROXAPARTE (L.-N.). Examen de la thorie phy-

sique et de la thorie purement chimique de la

pile voltaque. XVI, 1098, 1180.

BOND. lments circulaires de la plante Neptune,

d'aprs les observations de Cambridge (Etats-

Unis). XXIV, 1020.

Observations de la plante Neptune. XXV, 3i6.

Observations de la comte de M. Mauvais.

XXVI, 485.

Sur le nouveau satellite de Saturne. XXVII , 3g2.

BOXET. Dpt d'un paquet cachet (sance du

9 octobre 1800). XXXI, 5s4<

BOXFIL annonce qu'il a assist Londres une ex-

prience du nouveau systme pneumatique de

M. Clegg pour la locomotion sur les chemins de

fer. VIII, 714.

OXHOl'RE. Nouvelle manuvre pour terminerl'ac-

couchement, dans le cas o l'enfant se prsente

par les extrmits infrieures. I, 344 H> 49^
Sur l'abus qu'on a fait des sinapismes et autres

irritants de la peau. XV, 5 18.

Sondes urtrales recouvertes extrieurement

d'une couche de gomme arabique. XV, 778, 894.

BONJEAX (J.). Analyse chimique des eaux d'Aix en

Savoie. IX, 160.

Histoire mdicale et toxicologique du seigle er-

got. XIV, 899.

Sur l'empoisonnement des moutons par l'acide

arsnieux. XVI, 327.
Sur 4a recherche de l'iode dans les eaux min-
rales. XVI, 1178.

Sur le mode de prparation et les proprits
thrapeutiques de l'ergotine. XVII, i32, i3oi ;

XXI
, 53, 489 ; XXII , 4g4, 706, 1 o53 ; XXIII , 54 ,

io5; XXIV, 494, 688; XXV, 596; XXVI, 416.

Ergotisme gangreneux dvelopp chez des en-

fants par l'usage d'un pain qui contenait du

seigle ergot. XIX, 1367; XX, 11.4.

Note sur la maladie des pommes de terre, d'a-

prs des observations faites dans les environs

de Chambry. XXI
, 700, 1216.

Rsultat d'expriences destines prouver que
des pommes de terre malades employes comme

plant, peuvent donner naissance des tuber-

cules parfaitement sains. XXII, 707.

Note sur le desschement instantan des feuilles

du peuplier dans certaines parties de la Savoie.

XXII, io55.

Examen chimique de dorures noircies par la

foudre. XXIII, i53.

Note sur la maladie des pommes de terre en

1846. XXIII, 3i4.

Faits divers relatifs au coton-poudre. XXIV, 22.

Essais comparatifs des divers ligneux fulminants.

XXIV, 190.

Note sur une pidmie de scorbut qui s'est mon-

tre, en mai 1847, dans la prison de Chambry,
et y a reparu en aot. XXV, 282.

Note sur des sauterelles qui ont paru prs de

Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie, en commun
avec M. Gnin. XXXI, 4^2.

BOXNAFOXT. Tableau d'observations mtorolo-

giques faites Constantine pendant l'espace de

six mois. VII, 4g5.

Expriences sur les effets de l'eau hmostatique
de Brocchieri. XV, 1017.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27 l-
vrier 1843). XVI, 5i3.

Recherches sur l'anatomie pathologique de la

trompe d'Eustache
,
et sur la surdit qui peut

rsulter des lsions de ce conduit. XVIII, 682,

880.

Observations relatives aux effets de la dcapita-
tion. XIX, i3i3.

Emploi du diapason au diagnostic des affections

de l'organe de l'oue. XX , 1 498.

Surdit complte survenue la suite d'une frac-

ture comminutive du crne; gurison de cette

affection par l'action du galvanisme et l'emploi
d'insufflations ammoniacales. XXII, 538.

M. Bonnajbnt , l'occasion des communications

relatives aux effets des vapeurs de l'ther, rap-

pelle des expriences qu'il a faites, depuis Ion-

temps, relativement aux vapeurs ammonia-
cales. XXIV. 193.

Mmoire sur la transmission des ondes sonores

travers les parties solides de la tte, pour

juger des divers degrs de sensibilit des nerfs

acoustiques. XXVI, 139, 255.

Observation d'un hydrocle opr par une nou-

velle mthode
,
consistant dans l'injection des

vapeurs de l'ammoniaque liquide. XXIX, 148.

Mmoire sur la ncessit de runir un congrs
sanitaire universel pour aviser aux moyens
d'arrter et de dtruire la cause du cholra.

XXXI, 523.

IIOXXAMY. Note sur un propulseur sous-marin,

invent par M. /.-/. Belafaye. XXIII, 8o5.

BOXXARD (DE) est plac sur la liste de candidats pour
la place d'Acadmicien libre devenue vacante

par le dcs de M. Dcsgencttes. IV, 627.

M. de Bonnard est lu pour la place d'Acadmi-

cien libre (sance du 3 mai 1837). IV, 637.

Ordonnance royale qui confirme l'lection de

M. de Bonnard. IV, 856.

Rapport sur un Mmoire de M. heymerie concer-

nant les terrains secondaires infrieurs du d-

partement du Rhne. VII, 878.

M. de Bonnard est nomm Membre de la Com-
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mission charge de prsenter une liste de can-

didats pour la place d'Acadmicien libre va-

cante par suite du dcs deM . le gnral Rogniat.

X, 865.

Pour la place d'Acadmicien libre vacante par
suite du dcs de M. Costaz. XIV, 5n.
Pour la place d'Acadmicien libre vacante par
suite du dcs de M. Pelletier. XV, 789.

Pour la place d'Acadmicien libre vacante par
suite du dcs de M. Bory de Saint-Vincent.

xxiv, 154.

Pour la place d'Acadmicien libre vacante par
suite du dcs deM. Francur. XXX, 60.

M. de Ronnard fait hommage l'Acadmie de sa

Notice sur M. Lelivre, inspecteur gnral des

Mines. XXII, 160.

BONNARD (DE). Effets de l'application des grandes
ventouses dans diverses maladies. XIX, 373.

ItOXNEFOlJX. Mmoire sur une machine ( l'volueur )

destine excuter bord toutes les manu-
vres, dans les cas o, le navire tant sans air,

le gouvernail ne gouverne pas, en commun
avec M. Painchaut. VIII

,
566.

BONNES. Observations de l'acarus de la gale du

cheval. VI, 6i3.

BOMNES (Martial). Projet d'un nouvel instrument

logarithmique. VII
, 245.

B0N\ET. Sur les fluctuations de la fontaine de Ve-

rine (Deux-Svres). VIII, 137, 208.

BOXXET (Le capitaine). Observations relatives

l'origine des bancs flottants de fucus qu'on
trouve l'ouest des Aores. IV, 970.

BOXXET. Lettre relative la dnomination que
doivent porter les fractions dcimales du franc

moindres qu'un centime. XXVII, 589.

BONXET. Lettre sur la gurison des hernies au

moyen d'pingles piques dans le sac herniaire.

II, 3 7 2.

Sur des essais pour obtenir la dissolution des

calculs urinaires
,
au moyen de l'lectricit vol-

taque. II, 372.

Recherches sur les produits des scrtions mor-

bides qui ne s'organisent point. V, 65i.

Sur l'anatomie des aponvroses et des muscles

de l'il
,
considre relativement l'opration

du strabisme. XII
,
260.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22 f-
vrier i8/,i). XII, 388.

Ouverture de ce paquet cachet qui contient

une Note relative au traitement de la myopie

par la section du muscle petit oblique son

insertion l'orbite. XII, 58o.

Sur l'opration du bgayement par la section

sous-cutane des muscles gnioglosses. XII, 58o.

Mmoire sur la myopie et la disposition la

fatigue des yeux. XIII
, 480.

M. Bonnet est prsent par la Section de M-
decine et de Chirurgie comme l'un des candi-

dats pour une place vacante do Correspondant.

xxii, 439.

Une rcompense est accorde par la Commission

des prix de Mdecine et de Chirurgie, concours

de 1844, M. Bonnet, pour son Trait des ma-
ladies des articulations. XXII , 766.

Sur les globules du sang. XXIII, 36i.

BOXXET (C11.). Mmoire sur l'existence des oxy-
bromures de tungstne, et sur quelques com-

poss du mme mtal. IV, 198.

Note sur un nouveau mode de prparation du

chloroforme. IV, 199.

Lettre sur l'ther camphorique. IV, 199.

De l'action de l'alcool et de l'esprit-de-bois sur

les sels halognes la temprature de l'bulli-

tion ; d'un nouveau moyen de prparer l'ther

bromhydrique , et du bromhydratc de mthy-
lne. IV, 291,

Sur une nouvelle prparation de l'ther iodhy-

drique. V, 85 1.

BOXXET (Ossias). Sur quelques proprits gn-
rales des surfaces et des lignes traces sur les

surfaces. XIX, 980.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXI,

564.

Mmoire sur la thorie des corps lastiques.

xxi, 434.

Note sur la thorie des moments d'inertie , eu

commun avec M. Bertrand. XXII, 987.

Sur quelques cas particuliers de l'quilibre de

temprature dans les corps dont la conducti-

bilit varie avec la position et la direction.

XXVII, 49.

Dmonstration de la convergence des sries dont

le terme gnral dpend de deux angles, et qui

servent exprimer des fonctions arbitraires

entre des limites donnes. XXVIII, 349, 378.

M. Bonnet, en prsentant un Mmoire qu'il vient

de faire paratre dans le Journal de l'cole

Polytechnique, mentionne l'emploi qu'il y a fait

d'une expression emprunte un travail en-

core indit de M. Liouville. XXVIII , 448.

Sur la thorie des surfaces orthogonales et iso-

thermes. XXIX, 5o6.

BOWET DE GOl'TTES. Sur les premiers soins don-

ner aux personnes mordues par des chiens soup-
onns d'tre atteints de la rage. IX, 332.

BONXET-HIfiNOI!. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 4 mars 1844). XVIII, 382.

BOXNEY. Sur un cas de mirage observ dans les

environs d'Auxonne. IX , 434-

BOXTLAND. Lettre M. Dclessert, crite de San-

Borja au Brsil. IV, 253.

Observations thermomtriques faites pendant
une anne San-Borja (Amrique du Sud).

xxix, 743.

BOXTEMPS. Sur la fabrication des verres d'optique
en grandes masses exemptes de bulles et de

stries. X, 119, 129; XVIII, 4'5, g55.
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BOXTEMPS. Nouveau systme de locomotion sur

les chemins de fer au moyen de l'air comprim,
en commun avec MM. Pecqueur et Zambaux.

XVIII, n3i.
BOPIERRE

, crit par erreur pour B0B1ERRE.

ROQL'ILLOX. Moulages en mtal obtenus par les

procds galvanoplastiques. X, 373, 771.

preuves de vignettes et culs-de-lampe d'im-

primerie tires avec des clichs obtenus par
M. Boquillon, au moyen de procds galvano-

plastiques. X , 870.

Moulages obtenus par ses procds galvano-

plastiques, et appareil au moyen duquel on

peut rpter, dans les cours publics, ces sortes

d'expriences. XI, 25.

Note sur ses procds galvanoplastiques et les

particularits qui les distinguent de ceux de

M. Jacohy. XI, 120.

Note sur le procd au moyen duquel M. Kobcll

obtient, par une action galvanique, des plan-

ches graves dont les preuves imitent les des-

sins la spia. XI
, 768.

Rclamation de priorit pour les applications
aux mtaux prcieux des procds de la galva-

noplastiquc. XIII, 833; XXV, 307.

Mdaillon en cuivre obtenu par les procds gal-

vanoplastiques ,
et puis argent par les mmes

procds. XIII, 1157.

Communication relative aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 713.

Rclamation de priorit pour l'application du

principe sur lequel est fond un rgulateur du

gaz, prsent par M. Rigollot. XIV, 968.

Note sur l'lectrotypie ou galvanoplastique , et

sur quelques faits qui s'y rattachent. XV, 507 j

XXIII, 855.

M. Boquillon prsente deux preuves en creux

d'une planche grave, qu'il a obtenues par les

procds galvanoplastiques, d'une seule preuve
en relief, laquelle avait t elle-mme obtenue

de la planche originale par les mmes procds.
XV, 5o8.

M. Boquillon prsente une reproduction en ar-

gent de l'ancien cachet de l'Acadmie franaise,

reproduction obtenue par les procds galvano-

plastiques. XVI, 597.

Remarques l'occasion d'une communication

rcente de M. de la Rive, sur les conditions n-
cessaires pour obtenir la dcomposition de l'eau

au moyen de l'lectricit. XVI, 1089.

Rclamation l'occasion de l'ouvrage publi r-
cemment par M. Becquerel, surl'lectro-chimie.

XVII, 1198.

Rclamation de priorit l'occasion du Rapport
l'ait l'Acadmie sur les rgulateurs du gaz

d'clairage prsents par M. Mutrel et M. Pau-

wels. XXV, 33i.

RORCHIRT crit qu'une machine toute semblable

celle que M. Jappelli a soumise l'Acadmie, et

qui a t l'objet d'un Rapport trs-favorable,
avait t construite prs de Marseille, il y a

une trentaine d'annes. II, i56.

B0RD1X lgue aux Acadmies Franaise, des Belles-

Lettres, des Sciences et des Beaux-Arts, une
rente de 12000 francs. Ordonnance royale
autorisant l'acceptation de ce legs. 1

, 35g.
BORE (Ecc). Conformit des caractres physi-

ques entre la race juive et la race chaldcnne.

IX, 705.
BOREL DE MOUDOX. Sur des considrations gn-

rales de physiologie et de pathologie. VIII, 3o2.

BORELLI. Observations pratiques l'appui de la

mthode des injections iodes rptes dans le

traitement des tumeurs enkystes. XXXI, 778.
BORGXET. Essai de Gomtrie analytique de la

sphre. XXV, 720.
BORIE (J.). Note sur des fdons arsnifres dcou-

verts dans la commune d'Auzat-le-Luget (Puy-
de-Dme). V, 5.'|5, 601.

Rapport sur cette Note, par M. Cordier. V, 837.
lOlllES

, pharmacien de la marine
,
rsidant Saint-

Louis (Sngal), se met la disposition de

l'Acadmie pour les recherches qu'elle jugerai!
convenable de faire faire dans ce pays, et in-

dique celles qu'il a dj entreprises. XIX , ^91.
B0R\. Sur le temps aprs lequel des boulets de

fonte exposs l'air se trouvent hors de service.

II, 3 73.

BOR.YMT. Modle d'une voiture mise en mouve-
ment par les pieds des hommes qu'elle trans-

porte. IX, 4io.

I10RU0W. Mmoire sur les causes des explosions
des chaudires vapeur. XVIII, g32.

BORY DE S1INT-VI\CENT replace dans le rgne vgtal
ranadiomne que Lamouroux , dans son Trait

des Polypiers flexibles, avait dcrit comme ap-
partenant au rgne animal. II, 84.

Note sur la distribution gographique de l'c

phioglossum lusitanicum. II, i^C.

Rapport sur trois opuscules cryptogamiques de

M. Montagne. II, 218.

Dtails biographiques sur feu M. Lislel-Geoffroy ,

Correspondant de l'Acadmie. III, 10g.

Note sur un cryptogame dvelopp dans une so-

lution arsenicale. III, 7^9.

M. Bory de Saint-Vincent persiste, aprs la lec-

ture d'une Lettre de M. Pentland concernant la

position du Pic de Tnriffe par rapport aux

ctes de l'le, considrer la carte de M. Ber-

thelot comme la plus exacte qu'on ait faite de

l'Ile dans ces derniers temps. IV, 867.
Note sur l'hybridit chez les fougres. V, 12J.

Rapport verbal sur un livre intitul : Histoire de

la gnration de l'homme, par MM. Grimaud de

Caux et Martin Saint-Ange. V, 32g.

Remarques sur les singes qui habitent le rocher

de Gibraltar. V, 45a.

Rapport verbal sur le Dictionnaire pittoresque
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d' Histoire naturelle public sous la direction de

M. Gurin-Mnevillc. VI, 23i.

Instructions pour la Commission charge par
M. le Ministre de la Guerre de l'exploration

scientifique de l'Algrie; partie relative la

gographie. VI , 3G6.

Sur une fouille faite dans le terrain primitif de

l'le de Santorin. VI , 585.

M. Bory de Saint-Vincent met sous les yeux
de l'Acadmie une reconnaissance du capitaine

Slarlin-Pr, qui rectifie quelques parties de la

carte de la province d'Oran , grave au dpt
de la guerre. VI, 744-

En prsentant une nouvelle dition de la Flore

du Ploponnse et des Cycladcs, M. Bory expose

quelques considrations sur la gographie bo-

tanique de l'orient de l'Europe et du bassin

mditerranen. VI, 8/j8.

Sur l'isotes du midi de la France et sur le mar-

silea Fabri. VII ,12.

Instructions pour une exploration scientifique

de l'Algrie ; partie concernant la gographie
et la topographie. VII , 182.

Sur l'existence du guacharo (steatornis) l'le

del Trinit. VII, 474.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Milne

Edwards, concernant des observations de

M. Nordmann sur les polypiers du genre cam-

panulaire. IX, 717, 719, 748.

Apparition de neige, au mois de juillet, sur les

hautes montagnes de l'le Bourbon. IX, 735.

Notice sur les travaux de la Commission scien-

tifique de l'Algrie. X, 781, 849; XII, 901.

Sur une caverne ossements des environs d'Alger.

XII, 1061.

Sur une excursion scientifique Milianah et au

portt dEl-Kantara. XII, 1065.

Remarques l'occasion du Rapport fait sur un

Mmoire de M. Doyre, concernant la revivifi-

cation des tardigrades et des rotifres. XV, 3?6.

Sur un nouveau genre de la famille des h-
patiques, en commun avec M. Montagne. XVI ,

11 12.

Sur la flore de l'Algrie. XVII, 19.

Sur une espce de chne commune au Portugal

et l'Algrie. XVII , 273.

Sur la production des flammes dans les volcans,

et sur les consquences qu'on peut en tirer.

XVII, g36.
Sur les cdres de l'Atlas, et sur l'emploi de leur

bois dans les constructions mauresques d'Alger.

XVIII, 1067.

Mmoire sur les isotes et les nouvelles es-

pces de cette famille dcouvertes en Algrie.

XVIII, n63; XXIII, 619.

Sur une excursion scientifique de M. le capi-

taine Durieu de Maisonneuve aux extrmits m-
ridionale et occidentale de l'Algrie. XIX, 201.

Rapport sur le gorama de M. Gurin. XIX , 904.
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Note concernant des conferves dveloppes sur

de l'arsenic. XX, io55.

Sur l'anthropologie de l'Afrique franaise. XX
,

i8i2;XXI, 1148.

Note l'occasion d'une communication sur les

hommes blancs des montagnes de l'Aurs.

XXI, 1412.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. le'Ministre de la Guerre , relative la cul-

ture du nopal et l'ducation de la cochenille en

Algrie. XXIII, 221.

L'Acadmie apprend ,
dans sa sance du 28 d-

cembre iSf'iO, la mort de M. Bory de Saint-Vin-

cent, arrive le 22 du mme mois. XXIII, 1 i'p.

M. Civiale est nomm Acadmicien libre en rem-

placement de M. Bory de Saint-Vincent. XXIV,

242.

B0SCAWEN-1BBETS0N. Transport sur pierre d'un.'

preuve daguerrienne. XI , 292.
B0SC1IE an. Sur les diverses modifications succes-

sivement apportes au mtier Jacquard. XXVIII,
6o3 ; XXIX , 63g.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 21 jan-
vier i85o). xxx, 54.

BOSSE. Le prix fond par madame la marquise
de Laplace lui est dcern comme premier lve
sortant de l'Ecole Polytechnique, promotion

dei84i. XV, 1137.
B0TIIL1XR (\V. ). Observations sur les stries laisses

par les dernires grandes rvolutions survenues

dans les contres montueuses de la Scandinavie.

XII, 1224.
'

B0TE\'UART. Sur une modification du phnomne
des houppes colores de Haidinger. XXIV, 43.

BOI'BEE ( N. ). Sur un tremblement de terre ressenti

h Saint-Bertrand-de-Cominges ,
le 27 novem-

bre i835. I, 322.

Note sur les sources thermales de Bagnres-de-
Luchon. II, 534.

Sur le terrain houiller de la France centrale.

VIII, i33.

Sur la manire dont se forment et se disposent
les couches des terrains de sdiment. IX, i32.

Sur des traces d'anciens glaciers trs-tendus

dans les Pyrnes. XIV, 528.

Observations faites dans le dpartement des

Hautes-Pyrnes, relativement la rappari-
tion de la maladie des pommes de terre, et

considrations sur les causes probables de cette

affection. XXIII, 23o.

Sur le rapport qui s'observe dans les valles a

plusieurs tages, entre la nature des terres et

l'anciennet relative des alluvions.XXIV, iogj.

Examen
,
sous le point de vue gologique et sous

le point de vue agricole, d'une grande pro-

prit rurale. XXVI, 44*>-

Mmoire sur la marche gologique du cholra.

XXVIII, 7C1, 773.

Note sur l'emploi des calcaires durs pour l'a-
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mendement des terres, et sur la prfrence
donner au calcaire ou la chaux selon la na-

ture du sol. XXIX, 4oi.
1101T Mil). Nouveau procd pour transformer le

sel marin en sulfate de soude, au moyen du

sulfate de fer, en commun avec MM. Thomas et

Delhssr. XXVIII, 188, 290.

ROliCARD (A). Note sur la constitution gologique
des provinces de Panama et de Veraguas (Nou-

velle-Grenade). XXIX, 811.

1101CIHf.OURT. Dpt d'un paquet cachet portant

pour suscription : Nouveau procd de com-

pression applicable diverses maladies chirur-

gicales (sance du 10 dcembre 1 838). VII , 1029.

Dpt d'un paquet cachet portant pour sus-

cription : Recherches anatomiques sur le sys-

tme veineux (sance du 12 octobre i8/|0). XI,

610.

Tumeur du rectum, renfermant les dbris d'un

ftus, extirpe chez une fille ge de six ans.

XXXI, 26.5.

KO(iCHARI). Dtails sur la trombe qui a ravag, le

18 juin 1839, la commune de Chtenay. IX, 1 34.

HOICHARDAT (A.). Recherches sur l'iodoforme, le

chloro-iodoforme , le bromo-iodoforme et le

sulfoforme. III , /j.5.

Nouvelles recherches sur la nature et le traite-

ment de la maladie connue sous le nom de dia-

bte. VI , 33/ ;
XIII , g/|2 ; XX , 1020.

Nouvelles recherches sur les alcalis vgtaux.
IX, 475.

Observation d'une nouvelle maladie, l'hippuric.

XI, 447-
Mmoire sur la thorie des boutures. XII. 1171.
Recherches sur la digestion, en commun avec

M. Sandres. XIV
, 680.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XVI,
j53.

Sur la composition immdiate de la fibrine; sur

le gluten, l'albumine, le casum. XIV, 962.

Influence des composs ammoniacaux sur la v-
gtation. XVI, 322.

Sur l'absorption des matires grasses par les ani-

maux, en commun avec M. Sandras. XVI, i45o.

De l'action qu'exercent sur les vgtaux les pro-
duits organiques ou inorganiques qui sont des

poisons pour les animaux. XVII, 112.

Recherches sur la digestion et l'assimilation des

corps gras, sur le rle de la bile et de l'ap-

pareil chylifrc, en commun avec M. Sandras.

XVII , 296.

Sur le mouvement molculaire rotatoire de la

salicine, de la phloridzine et du enisin, XVIII,

298.

Mmoire surles ferments alcooliques. XVIII, 1 120.

Sur la purification des eaux destines aux usages

conomiques. XIX, 236.

Mmoire sur les fermentations benzoque, saly-

gnique et phortinique. XIX, 601.

Sur les proprits optiques de l'amygdaline, de
l'acide amygdalique, des amygdalates et des

produits rsultant de l'action des bases fixes sur

la salicine. XIX, 11 74.

Sur la fermentation saccharine ou glucosique.

XX, 107.

De la digestion des matires fculentes et su-

cres, et du rle que ces substances jouent
dans la nutrition , en commun avec M. Sandras.

XX, i/,3.

Rponses des rclamations adresses par
M. Miahle, l'occasion du prcdent Mmoire.
XX

, 3o3, 1026.

Des fonctions du pancras et de son influence

sur la digestion des fculents, en commun
avec M. Sandras. XX, io85.

Sur le pouvoir molculaire rotatoire de la sali-

cine et de ses drivs. XX, i635.

Sur la modification molculaire de l'essence de

trbenthine qui la rend propre dissoudre

plus facilement le caoutchouc. XX, i836.

Note sur les effets physiologiques de la vapeur
d'essence de trbenthine. XX, i83g.

Sur la maladie des pommes de terre et sur le

moyen de tirer parti de celles qui sont alt-

res. XXI, 63 1.

Expriences concernant l'action des sels ammo-
niacaux sur la vgtation des pommes de terre.

XXI , 636.

Influence du sol relativement l'action des poi-
sons sur les plantes. XXII , 674.
Recherches sur les fonctions des racines. Les

plantes places dans une dissolution contenant

plusieurs substances , absorbent-elles certaines

substances prfrablement d'autres? Exp-
riences sur cette question. XXII , 940.
De la digestion des boissons alcooliques et de
leur rle dans la nutrition, en commun avec

M. Sandras. XXIII, 98.

tudes sur les produits des principaux cpages
de la basse Bourgogne. XXIII, i45.

Observations hyginiques sur les boissons alcoo-

liques et les principaux vins
, suivies de consi-

drations sur le commerce des vins dans la

ville de Paris. XXIII, 216.

Expriences sur l'action physiologique compare
des chlorure, bromure et iodure de potassium,
en commun avec M. Stuart-Cooper. XXIII, 7J7.

Expriences sur les fonctions des nerfs pneumo-
gastriques dans la digestion ,

en commun avec

M. Sandras. XXIV, 58.

tudes sur les cpages de la Bourgogne et d'au-

tres contres viticoles. XXIV, 423; XXVIII, 376;

XXIX, i/
( i, 355.

Influence de la division de la proprit en g-
nral et des vignes en particulier, sur les pro-

grs de l'agriculture, et sur le bien-tre de la

masse des citoyens. XXIV, g55.
M. Bouchardat est prsent par la Section d'-
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oonomic rurale comme l'un des candidats pour

la place vacante, par suite du dcs de M. Du-

trochet. XXIV, 659.

De l'inuline, de ses proprits optiques et de

quelques autres de ses caractres. XXV, a~4-

De l'alimentation des habitants des campagnes

au temps prsent, compare ce qu'elle tait

il y a cent cinquante ans. XXVII, 17.

Sur les proprits optiques de l'acido campho-

rique. XXVIII, 3io.

De la digestion chez le ver soie. Mmoire suivi

d'observations sur les maladies de cet insecte.

XXXI , 379.

1101 (HUILAT est plac par la Section de Gomtrie
sur la liste des candidats pour une place va-

cante dans cette Section. III , 6C0.

BOUCH, de Cluny. Description d'une locomo-

tive destine marcher avec un seul rail cen-

tral. XXVII , 237.

BOIICHEl'ORN (DE). Note sur une thorie nouvelle

des rvolutions du globe. XIX, 104.

Rclamation de priorit relative une Note de

M. l'issis sur les lois qui prsident la direc-

tion des chanes de montagnes. XX, 176.

Recherches sur les lois physiques considres

comme consquences des seules proprits es-

sentielles la matire , l'impntrabilit et l'i-

nertie. XXIX ,
1 07.

1101 1. III. H. Journal de vaccinations pratiques

Versailles. II , 277.

BOUCHER. chantillons de zinc trfil. XX, i43o.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 10 no-

vembre i845). XXV, 685.

BOUCHER. Sur un mtore ign observ le 1
er

sep-

tembre 1848 Satires (Cte-d'Or), vers 7
h
4 5

'n

du soir. XXVII , 297.

l'.lll lllfl; DE PEUTIIES. De l'industrie primitive ou

des arts leur origine; ouvrage dans lequel

sont traites diverses questions relatives la

prsence de l'homme certaines poques golo-

giques. XXIII, 355, 027, io4o; XXIV, 1062;

XXV, 127, 223.

1101 1.HIIIIK (A.). Dpt d'un paquet cachet (sance
du i5 juillet i83g). IX, 122.

Mmoire sur les moyens d'assurer la conserva-

tion des bois, d'entretenir leur flexibilit, de

prvenir leur jeu lorsqu'ils sont en uvre , et

de diminuer leur combustibilit. X, 685, 900;

XI, 823.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XI
, 894 J

XII, 22.

Nouvelles recherches relatives la conservation

des bois. XII, 337.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 21 juin

1841). XII, 1192.

Note sur la conservation des bois enfouis dans

la terre. XXI, 11 53.

M. Boucherie annonce l'envoi prochain d'un M-
moire sur un procd qui lui est propre pour

C. R. Table des Auteurs.

BOU 89
la conservation des bois et des toiles exposs
l'humidit ou dposs sous terre pendant un

temps plus ou moins long. XXVI, 129.
M",e Boucherie, l'occasion d'une prsentation
faite par MM. Renard et l'errin, adresse une
rclamation de priorit fonde sur ce que son

mari a galement indiqu, dans son brevet,

l'aspiration comme un des moyens auxquels on

peut avoir recours pour faire pntrer dans le

bois des substances colorantes. XXVI, 46.
1101 1.IIIliON. Mthode de traitement pour l'alo-

pcie et la calvitie. III
, 476.

1101 CHERO T. Projet d'une machine dont le but est

d'appliquer l'industrie la force motrice du ca-

lorique dveloppe par l'intermdiaire de l'air.

i.4i-
1101 f.HE'f. Hmrologie ou Calendrier perptuel,

donnant promptement une rponse prciseaux
questions concernant les dates. XXVIII, 542;

XXIX, 263.

Rapport sur ce travail, par M. Baime.XXlX,35o.
IIOII.IIOV Note sur la lithotritie, et description

d'un nouvel instrument destin broyer la

pierre dans la vessie. III, 371 , 476.
HOU'.ill I . Apparitions de phlyetnes par suite de

brlures pratiques sur des cadavres. XXIV, 38o.

Le prix fond par M. Manni, sur la question des

morts apparentes, est dcern M. Bouchut,
dans la sance publique du 4 mars i85o. XXIX ,

249-
I10I1IAI l. (Cn. ). Recherches sur les produits de

la distillation sche du sang-dragon, en com-
mun avec M. Glenard. XVII, 5o3 j XIX, 5o5.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Barreswil (sance du 2 septembre i85o).

XXXI, 322.

B01DET (Ernest). Recherches sur les transfor-

mations des tubercules pulmonaires, et sur

quelques-unes des terminaisons de la phthisie.

xvi, 143.

Communication relative au cholra. XXVIII, 769.

BOIDET (Flix). Nouvelles recherches sur les corps

gras, en commun avec M. Pelouze. VII, 665.

BOIDIM. Sur l'immunit dont paraissent jouir

Marseille , l'gard des fivres typhodes et des

maladies de poitrine, les soldats revenus d'A-

frique, relativement aux autres soldats de la

garnison. XIII, 11 12.

Sur la raret relative de la phthisie tuberculeuse

et de la livre typhode dans les localits ma-

rcageuses. XVII , 268.

BOUDOISSE. Abrg de gographie. X, 324.

BOUE. Dtails sur une exploration de la Turquie

d'Europe, par une socit de naturalistes. III,

.444-
BOUE annonce que l'on peut argenter, au moyen de

la galvanoplastie, les planches de mtal, de

manire les rendre propres recevoir les

images photographiques. XXIV, 466.

12
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ROUEN. Dpt d'un paquet cachet (sance du

iG septembre i85o). XXXI, l\SI\.

ROl'ET. Dpt d'un paquet cachet (sance du

22avril 1 844). XVIII, 793- (sance du 6 avril).

XXII, 6i3.

ROUET et PAYERNE annoncent qu'ils sont prts
mettre leur bateau sous-marin la disposition
des physiciens ou des physiologistes qui au-

raient faire des expriences dans lesquelles

cet appareil pourrait tre utile. XXIII , 58.

KOUULIWAL appelle l'attention de l'Acadmie sur

une momie guanche, et sur divers ossements

provenant de cette race, rapports par lui des

Canaries. XVI, 844; XXV, /,6g.

BOUGRAND. Pompe qu'il vient de construire. IV, 626.

ROUILLAUD. Une rcompense est accorde M. Bouil-

laud pour deux ouvrages ,
l'un sur les maladies

du cur, l'autre sur le rhumatisme articulaire

(concours de Mdecine et de Chirurgie de 184 1)-

XV, 11 40.

l'.lll ll,l.(l\. Dpt de trois paquets cachets, en

commun avec MM. Poisot et d'Arcet (sances
des 29 juillet, 23 septembre et 11 novembre

1800). XXXI, 146, 457, 685.

BOIIS (J.). De l'action du chlore sur le cyanure
de mercure sous l'influence des rayons solaires.

XXI , 226.

Nouvelles combinaisons obtenues par l'action du

chlore sur l'esprit-de-bois. XXV, i56.

Recherches sur l'lectrolysation. XXIX, 4o3.

HOUISSON. Sur les caractres microscopiques de la

bile. XIV, 454.

Influence de l'asphyxie sur la scrtion de la

bile. XVI, 1010.

Sur la coloration du chyle parla garance. XVIII,
835.

Note sur une affection du corps vitr de l'il ,

le synchisis tincelant. XXV, 120.

Sur l'emploi chirurgical du chloroforme et de

l'ther, et sur leurs indications respectives.

XXVI, 177.

ROULAMGER. Appareil pour la direction des aros-
tats. XVI, 81.

ROUUEROY. Dpt d'un paquet cachet (sance du
5 juillet 184 1). XIII, 29.

ROUUUAY. Mmoire sur la production d'un nouvel

amide obtenu par l'action de l'ammoniaque
sur l'huile et la graisse. XVII, i346.

ROl'IilMER, Sur un nouveau propulseur destin

aux bateaux vapeur (roues aubes courbes).

XVIII, idi; XIX, 1018; XX, 963; XXI, i4;

XXVI, 178.
Sur un moyen destin prvenir la rupture des

essieux dans les locomotives employes sur les

chemins de fer. XVIII, 378; XIX, 1018.

ROUSIEAU. Mmoire sur un propulseur sous-marin

hlice enveloppe. XIX, 1 162.

ROUMCEAU. Moyen nouveau pour la propagation
des sangsues. XXV, 914.

BOU
BOUNIOL. Mmoire sur la jauge lyonnaise rectifie.

XX, n 86; XXII, 862.

BOl'Ql'ET. Note sur la rsolution des quations

numriques. XII, 1228; XIII, io34

BOUQUET (
.1 .

). Sur un nouveau genre de sels obtenus

par l'action de l'hydrogne sulfur sur les ars-

niates, en commun avec M. Cloz. XIX, 1100.

Sur l'ther sulfureux , en commun avec M. Ebel-

men. XK , i5g2.

Mmoire sur de nouvelles combinaisons de l'a-

cide borique avec les thers
, et sur l'ther sulfu-

reux, en commun avec M. Ebelmen. XXII, 36G.

Note sur quelques sels base de protoxyde d'-
tain. XXII, 927.

BOUQUET. Sur l'emploi du sulfate de fer dans les

engrais destins aux champs de pommes de terre

comme moyen de prvenir l'altration des tu-

bercules. XXVII, 5 12.

BOURROUSSON. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 20 mars 1848). XXVI, 370.

BOUNCNENY. Remde contre l'hydrophobie. IX, 280.

BOURDALOUE. Nivellement de l'isthme de Suez , et

Remarques sur cette opration , par M. Breton

{de Champ). XXXI, 484.

BOURRAT. Instrument de son invention qu'il nomme
cadran-boussole. VIII, 4i4-

Notes sur les fractions continues. Sur des pro-
cds d'approximation pour les racines num-
riques. Sur quelques proprits des nombres.

XXIV, 655.

BOUBIHN. Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 juillet 1843). XVII, 139.

De la proprit hmostatique du coton. XXIV, 89.5.

Observation d'un mtore lumineux, faite

Choisy-le-Roi (Seine), dans la soire du 6 juin

i85o. XXX, 781.

BOURBON (E.). Description et figure d'une nouvelle

pompe pour l'alimentation des chaudires des

machines vapeur. V, 525.

Figure et description d'un nouvel indicateur

pour les chaudires vapeur. IX , 46.

Des moyens de diminuer les dangers des chemins

de fer. XIV, 816.

BOUBDOX (Hesri). Mmoire sur la muscardine et

les maladies des vers soie en gnral ,
avec une

srie de vers soie morts des diffrentes ma-
ladies mentionnes dans ce travail. V, 876, 908.

Rapport sur cette collection , par M. Dumril.

VI, 3 18.

BOURBON (Isid.) rappelle que, ds l'anne 1819, il a

publi divers crits concernant l'influence de la

dclivit sur le cours des liquides de l'conomie

animale et sur l'tat des organes. XXIV, 982.

Mmoire sur la non -contagion du cholra.

XXVIII, 433.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2 avril

1849). XXVIII, 45o.

Une mention honorable est accorde M. Bourdon

pour ses Mmoires sur la peste et sur les qua-
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iantaines (concours pour les prix de Mdecine

et de Chirurgie , de 1847-18/(8). XXX, a 10, a/|8.

BOMDOMAY-DICLESIO. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 26 octobre i8/|6). XXIII, 835.

B01UB0T. Sur un mtore lumineux observ au

Grand-Lemps (Isre) le 12 aot 18/42. XV, /
(
5i.

BtH Itl.i.lllv Sur des troncs d'arbres trouvs sous

des couches sdimentaircs qui paraissent fort

anciennes. XIII, go/|.

iil lli;i.i:\
( J.-M. ).

Note sur la structure des pou-

mons, le mode de terminaison des canaux a-
riens, et celui des capillaires sanguins. II

, 496.

Sur la longue conservation des cadavres pr-

pars par le procd de M. Gannal. IV, 712.

Instruments destins la compression des ar-

tres sous-clavire et carotide. V, 757.

M. Bourgery demande tre prsent comme

candidat pour la chaire d'Anthropologie vacante

au Musum d'Histoire naturelle. VII , 83g.

Recherches microscopiques sur la structure

intime de la rate chez l'homme et chez les

mammifres. XIV, Gi5, 870.

M. Bourgeiy prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour

une place vacante dans la Section de Mdecine

et de Chirurgie. XV, 33; XVI, 455.

M. Bourgery est prsent par la Section de Mde-
cine et de Chirurgie comme un des candidats

pour une place vacante dans cette Section.

XVI, 278; XX, 1840.

Recherches sur la structure intime des poumons
dans l'homme et les mammifres. XV, 63 , 107 ;

XVI, 182.

Rapport de la structure anatomique avec la ca-

pacit fonctionnelle des poumons dans les deux

sexes et diffrents ges. XV, 590.

Une somme de 5ooo fr. est accorde MM. Bour-

gery et Jacob, titre de rcompense, pour leur

Iconographie d'anatomie chirurgicale et de

mdecine opratoire. XVIII, gg, 327.

Mmoire sur les masses comparatives que pr-
sentent, dans l'homme et quelques animaux

mammifres, les diffrents organes qui com-

posent le systme nerveux. XIX, Go3.

Mmoire sur l'extrmit cphalique du grand

sympathique dans l'homme et les animaux

mammifres. XX, 1014.

Dpt d'un paquet cachet (
sance du 28 avril

i845). XX, i3i5.

Mmoire sur les nerfs des membranes sreuses

en gnral , et sur ceux du pritoine en parti-

culier chez l'homme. XXI, 5i8, 566.
'

Rponse une rclamation de priorit adresse

par M. Pappenheim, concernant la dcouverte

des nerfs des membranes sreuses. XXI, i38o.

Recherches sur la structure intime de la masse

musculaire et de la membrane tgumentaire
de la langue dans l'homme et les mammi-
fres. XXIV, 154.

BOU 9 1

Mmoire sur la coordination gnrale et la struc-
ture intime du systme nerveux de la langue
dans l'homme et les mammifres. XXIV, 874.
Mmoire sur le systme capillaire circulatoire

,

dit intermdiaire des artres aux veines.

XXV, 427, 5o4; XXVII, 261, 378.

Mmoire sur le systme nerveux splanchnique.
XXVIII, 378.

1101 itlll-.i. Mthode pour enseigner l'arithmtique
aux enfants. XXVII, 43 1.

BOliUliNON DE LAVRE. Rapport de la Commission
du prix concernant les Arts insalubres sur un
Mmoire de M. Bourgnon de havre, relatif au

lessivage par la vapeur. VII, 39.4.

BOUIGOIS. Recherches sur les propulseurs hli-
odes. XX, iog2.

Rapport sur ce Mmoire, par M. l'oncelei. XXI ,

797. 861.

Mmoire sur les expriences entreprises bord
du Plican pendant les campagnes de 1847 et

1848, sur les propulseurs hliodes, en com-
mun avec M. Moll. XXIX, 358.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Morin. XXX, 582.

BOlltlilET. Observation d'un cas de luxation de

l'paule, rduite avec facilit sous l'influence

des inhalations d'ther. XXIV, 385.

UOiitlilUiMt.V Dpt d'un paquet cachet (sance
du 19 septembre 1842). XV, 601. (sance du
11 dcembre i843). XVII, i3io.

Recherches entomologiques et pathologiques sur

la gale de l'homme. XXII, 611.

Une rcompense est accorde M. Bourguignon

pour ses recherches sur la gale et sur l'acaru*

scabiei ( concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie, anne i846). XXX, 237.

Analyse d'un Mmoire sur la contagion et le

traitement de la gale de l'homme. XXXI , 67/1-

Rponse une rclamation de priorit adres-

se , l'occasion de ce Mmoire
, par M. Bazin.

XXXI, 77g.
BOUHUT. Description et modle d'un fourneau

rgulateur, destin aux usages domestiques.

XXVII, 264.
BOI HJOT. Mmoire sur cette proposition , que chez

les oiseaux , l'organe de l'olfaction est descendu

une trs-faible valeur physiologique. II, 337.

M. Bourjot annonce que deux mchoires de

dinotherium ont t dcouvertes Chevilly.

VII, 1081.

Observations et expriences sur la myopie na-

tive ou acquise ,
sur la presbytie conscutive

la dilatation permanente de la pupille, etc.

VIII, 61.

Rclamation de priorit l'occasion d'une com-

munication de M. /. Gucrin sur la cause de

la myopie mcanique et sur son traitement.

XII, 6i3.

BOI ISOS. Observation sur les proprits vnneuses
de l'atractylis gummifera. VI , 34o.

12..
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tat nosologique des Cyclades, dans l'anne 1 834.

VI, 7o5.

Pluie colore observe en divers points de la

Grce. XIV, 617, 876.
uf de poule monstrueux. XIV, 617.

Gisement d'os fossiles dcouvert, il y a quelque

temps, dans une colline voisine d'Athnes. XV,
a3o.

Observations mtorologiques faites Athnes
en i83o, 1840, 1841 et 1842. XVI, 33.

BOURRU. Figure et description d'un mcanisme
destin prserver les btiments du naufrage.

XXI, 162.

BOURSIER. Modle d'un dispositif applicable aux

vhicules marchant sur les chemins de fer, dans
le but de s'opposer au draillement. XXIII, 3i4.
Mmoire sur des ufs de bombyx qui furent fer-

tiles sans avoir t fconds par un mle. XXV,
2i, 343.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumiil. XXV,
422.

BOURSON. Sur un nouveau procd de prparation
pour l'acide iodique , et sur un moyen d'obtenir

le sulfite de cuivre en beaux cristaux. XIII, mi.
Sur la dcomposition de l'eau par le brome. XIII,
11 54.

BOL'SESS adresse des tats-Unis une demande
reflet d'tre attach une exploration scienti-

fique de l'Afrique centrale, qu'il suppose de-

voir tre faite prochainement, sous les auspices
de l'Acadmie. XXIX, 821.

ISllI SIM KS (F.). Spcimens de photographie sur

papier obtenus au moyen d'un procd nouveau

qui permet d'obtenir directement des preuves

positives. XXXI, 71.

Description de ce procd. XXXI, 63o, 726.

BOUSQUET. Un encouragement de i5oo fr. est

accord M. Bousquet pour son travail sur les

fivres continues (concours du prix de Mde-
cine, anne 1837). V. a3o.

Une mdaille d'or est accorde , titre d'encou-

ragement, a M. Bousquet pour ses recherches

sur la vaccine et le virus vaccin (concours aux

prix de Mdecine et de Chirurgie de l'anne

1837). VU, 336, 344.

Une rcompense de 5 000 francs est accorde
M. Bousquet, pour ses travaux relatifs la vac-

cine et aux revaccinations (concours de i843).

XX, 662.

B0USS1GMXT
, crit par erreur pour ROSS1GN0N.

BOl'SSINGAl'LT. Recherches sur la composition de

l'atmosphre. I, 30, 87.

Mthode pour obtenir en une seule observation

la temprature d'un lieu situ entre les tro-

piques , rcommande aux officiers de la Bonite.

I, 385.

Mmoire sur l'acide subrique. Il, 77.

Observations relatives la pluie des tropiques.

II, 109.

BOU
Examen chimique de la banane et de la sve dtf

bananier; suivi de considrations sur sa culture

et ses usages. II
, 44*

Mmoire sur la composition des bitumes. III, 37:1.

Deuxime Mmoire sur l'agriculture des tropi-

ques; sur le cacao. III, 5 10.

Recherches sur la quantit d'azote contenue dans

les fourrages, et sur leurs quivalents. III, 726.

M. Boussingault transmet M. Arago des observa-

tions d'intensit magntique, faites Santa-Fc

de Bogota et sur le sommet d'une montagne voi-

sine (Guadalupe), observations qui n'accusent

aucune diminution dans l'intensit avec la hau-

teur. Observations diurnes de la dclinaison

faites Marmato par 5 29' de latitude nord.

IV, 93.

Examen comparatif des circonstances mtoro-

logiques sous lesquelles vgtent le bl, le mais

et les pommes de terre, l'quateur et sous la

zone tempre. IV, 178.

Des influences mtorologiques, considres par

rapport la culture de la vigne. IV, 371.

Mmoire sur l'influence du dboisement dans la

diminution des cours d'eau. IV, 584-

Analyse de plusieurs chantillons d'or natif de

la Nouvelle-Grenade. IV, 960.

Recherches sur les proportions de gluten con-

tenu dans des farines provenant de bls d'es-

pces diffrentes, mais cultivs en un mme
terrain. V, 3.'|0.

Recherches chimiques sur la vgtation, entre-

prises dans le but d'examiner si les plantes

prennent de l'azote l'atmosphre (premier

Mmoire). VI, 102.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. VI, 129.

M. Boussingault est prsent par la Section d'-
conomie rurale comme un des candidats pour
la place vacante par suite du dcs de M. Tes-

sier. VI, 149.

Recherches sur la quantit d'azote contenue dan

les fourrages, et sur leurs quivalents. VI, 383.

Analyses compares des aliments consomms
et des produits rendus par une vache laitire.

vu, 245.

Sur la composition du sucre de glatine et de

l'acide nitrosaccharique de Braconnot. VII, 49-5-

Recherches chimiques sur la vgtation, entre-

prises dans le but d'examiner si les plantes

prennent de l'azote l'atmosphre (deuxime
Mmoire). VII, 889.

De l'influence de la nourriture des vaches sur la

quantit et la constitution chimique du lait ,

en commun avec M. Le Bel. VII, 1019.

Recherches chimiques sur la vgtation (troi-

sime Mmoire). Discussion de la valeur rela-

tive des assolements par l'analyse lmentaire.

VII, 1149.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. VIII, 54-

Analyses compares des aliments consomms et
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des produits rendus par un cheval soumis a la

ration d'entretien. VU, 1 1 57.

M. Boussingault est nomm la place vacante

dans la Section d'conomie rurale par suite du

dcs de M. Uusard ( sance du 28 janvier 1839).

VIII, i32.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

VIII, 1G7.

Discussion de la valeur relative des assolements

par les rsultats de l'analyse lmentaire

(deuxime Mmoire). IX, 233.

M. Uoussingault est nomm Membre d'une Com-
mission forme , sur la demande de M. le Mi-

nistre de la Guerre, pour s'occuper de dter-

miner la quantit d'air ncessaire la respira-

tion d'un cheval l'curie pendant vingt-

quatre heures. X, 74.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. de

Paravejr, sur l'existence de l'iode dans une

source sale de l'Amrique du Sud. X , 79.

Rapport sur un Mmoire de M. Ld. Biot, concer-

nant quelques phnomnes gologiques obser-

vs en Chine. X, 787.

Mmoire sur les rsidus des rcoltes. X , 918.

Mmoire sur la composition du sucre de glatine

et de l'acide nitrosaccharique. XI
, 917.

M. Boussingault est nomm Membre de la Com-
mission pour le concours au prix de Statistique

de l'anne i8/|0. XI , 226.

Recherches sur la composition de l'air qui se

trouve dans les pores de la neige. XII, 317.

Rapport sur les travaux gographiques et sta-

tistiques excuts dans la rpublique de Vene-

zuela, d'aprs les ordres du Congrs, par M. le

colonel Codazzi. XII, 462.

Recherches sur la vritable constitution de l'air

atmosphrique, en commun avec M. Dumas.

XII, ioo5.

M. Boussingault est nomm Membre de la Com-
mission charge de prendre en considration

un plan de recherches sur la constitution de

l'air atmosphrique, au moyen d'analyses ex-
cutes simultanment sur plusieurs points du

globe. XII, 1025.

Recherches sur les engrais et sur leur valeur

compare, en commun avec M. Payen. XIII, 323;

XV, 657.

Recherches sur la quantit d'acide carbonique
contenu dans l'air de la ville de Paris. XIII, 3GC.

Analyse comparative de l'air Paris, Berne et

sur le Faulhorn. XIII , 634.

Recherches concernant l'influence que le plus ou

moins de pluie de l'anne exerce sur les rsul-

tats de la culture du inadia sativa. XIV, 349.

Sur le rayonnement de la neige. XIV, 4<>5.

Observation de quelques effets de la foudre.

XIV, 835.

Recherches sur l'engraissement des bestiaux et
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la formation du lait, en commun avec MM. Du-
mas et Payen. XVI , 174 , 345.

M. Boussingault prsente quelques observations

relatives la formation de la graisse chez les

chevaux. XVI , 556.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Liehig,

sur la formation de la graisse chez les ani-

maux. XVI , 608.

M. Boussingault est nomm Membre de la Com-
mission charge de rdiger des instructions poul-

ies observations faire aux les Marquises. XVI,

455.

Rapport sur une poudre dsinfectante propose

par M. Siret. XVII , 68.

M. Boussingault fait hommage l'Acadmie de

son Trait d'Economie rurale considre dans ses

rapports avec la chimie, la physique et la mto-
rologie. XVII, i54 ; XV11I, 238.

Examen de diverses thories proposes pour ex-

pliquer l'action du pltre sur la vgtation.

Expriences faites Bechelbronn, en 1842 et

i843, pour constater l'effet du pltrage dans la

culture des crales et des plantes sarcles.

Considrations sur les engrais ammoniacaux.

XVII, 489.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 35 sep-

tembre 1843). XVII, 632.

Remarques l'occasion d'un passage du M-
moire de M. Kuhlmann relatif la fertilisation

des terres par les sels ammoniacaux, par les

nitrates et par d'autresjcomposs azots. XVII ,

n 53.

Analyses compares des cendres laisses par les

engrais et par les rcoltes. XVIII, 218.

Rapport sur un Mmoire de M. Casaseca, con-

cernant la composition de la canne crole cul-

tive la Havane. XVIII , 34g.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Jaunie

Saint-IIilaire relative l'auteur des premiers

essais faits en France de culture en grand du

polygonum tinctoriuin. XVIII ,
382.

Observations simultanes faites Paris et An-

dilly, prs Montmorency, pour rechercher la

proportion d'acide carbonique contenue dans

l'air atmosphrique, en commun avec M. Lewy.

xviii, 473.

Analyses compares de l'aliment consomm et

des excrments rendus par une tourterelle, en-

treprises pour rechercher s'il y a exhalation

d'azote pendant la respiration des granivores.

XIX, 73.

Expriences sur l'alimentation des vaches avec

des betteraves et des pommes de terre. XIX ,

38i.

Lettre relative l'installation prochaine d'un

observatoire mtorologique la ferme d'Anti-

sana (Amrique du Sud). XIX, 664.

Note sur la respiration des plantes. XIX, 870, 945.

M. Boussingault demande que l'Acadmie inter-
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vienne pour faire poursuivre des recherches

dont M. Dumas a entretenu l'Acadmie, et qui

sont relatives la liqufaction de certains gaz

au moyen de trs-basses tempratures. XX, 29/1 .

Recherches sur la formation de la graisse chez

les animaux. XX, 1726.

M. Boussingault est prsent par l'Acadmie

comme candidat pour la place de professeur

d'agriculture vacante au Conservatoire des Arts

et Mtiers par suite del mort de M. O.Leclerc-

Thouin. XX, 1371, i4' 4-

Analyse chimique des urines des animaux her-

bivores, xxi , 4-

Expriences constatant l'efficacit des lampes de

Davy dans des mlanges d'air et de vapeurs in-

flammables manant de liquides trs-volatils.

Emploi de la lumire produite parla pile dans

les lieux o l'atmosphre est sujette devenir

dtonante. XXI, 5i5.

Expriences sur l'emploi du phosphate ammo-

niacomagnsien comme engrais. XXI, 722.

M. Boussingault, en prsentant un Mmoire de

M. J. Goudot, sur la culture de l'arracacha dans

la Nouvelle-Grenade et la possibilit de l'in-

troduire en Europe, fait remarquer que l'affec-

tion qui a frapp cette anne les pommes de

terre doit veiller l'attention sur les tentatives

qui auraient pour but, comme celle que pro-

voque ce Mmoire ,
l'introduction d'un vgtal

fournissant une nourriture abondante, salubre

et agrable au got. XXI , 1002.

Rapport sur le Mmoire de M. /. Goudot. XXI ,

11 49.

L'Acadmie dcide, sur la demande de M. Ad.

Brongniart , qu'une copie de ce Rapport sera

adresse M. le Ministre de l'Agriculture et du

Commerce. XXI, 11 53.

Remarques l'occasion d'une communication de

VI. Louyct, sur l'emploi de la lumire produite

par la pile pour l'clairage des mines. XXII, 225.

M. Boussingault prsente, au nom de l'auteur,

M. Caillet, un tableau des observations mto-
rologiques faites l'Institution royale agrono-

mique de Grignon, et, cette occasion, fait re-

marquer quelles ont t les diffrences dans les

conditions mtorologiques des deux annes

1844 et i845, l'une favorable, et l'autre con-

traire lavgtation des pommes de terre. XXII,

25 1.

Recherches sur le dveloppement de la sub-

stance minrale dans le systme osseux du porc.

XXII, 356.

Recherches sur le dveloppement successif de la

matire vgtale dans la culture du froment.

XXII, 617.

Rapport sur des chantillons d'eau sale et de

bitume envoys de la Chine par M. Bertrand.

XXII, 667.

Recherches exprimentales sur la facult nu-
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tritive des fourrages avant et aprs le fanage.
XXII , 690.

Effets produits par un coup de foudre. L'odeur

qu'exhalent souvent les corps foudroys rcem-
ment, est^elle bien dsigne parle nom d'odeur

sulfureuse? XXII ,919.

Expriences statiquessurla digestion. XXIII, 56g.

Relation d'une exprience entreprise pour d-
terminer l'influence que le sel

, ajout la ra-

tion, exerce sur le dveloppement du btail.

XXIII, 949; XXIV, 636; XXV, 729.

M. Boussingault dpose sur le bureau un exem-

plaire imprim de ce Mmoire. XXIII, 1121.

Observations sur une eau minrale acide du
Paramo de Ruiz, dans la Nouvelle-Grenade.

XXIV, 397 .

Rapport sur un Mmoire de M. Vincent, ayant

pour objet l'exposition d'un procd propre
constater si un tissu de chanvre ou de lin ren-
ferme des fils de phormium tenax. XXIV, 542.

Rapport sur un Mmoire de M. Wisse, intitul :

Exploration du volcan de Rucu-Pichincha.

xxiv, 945.

A l'occasion de diverses communications sur

l'emploi du chloroforme et d'une proposition
faite par M. Dumas, tendant ce que les per-
sonnes qui prparent cet agent soient soumises,

pour la vente, aux mmes conditions qui exis-

tent dj pour les autres mdicaments dont

on peut faire un usage dangereux ou coupable,
M. Boussingault annonce que dj le Conseil

de salubrit a t saisi de cette question. XXV,
892.
M. Boussingault est nomm Vice-Prsident pour
l'anne 1848. XXVI, 1.

M. Boussingault , Vice-Prsident pendant l'an-

ne 1848, passe aux fonctions de Prsident.

XXVIII, 1.

Remarques l'occasion d'une communication
de M. Geqffroy-Sainl~Hilaire, sur l'alpaca et

l'alpa-vigogne. XXVIII, 57.

Rapport sur un Mmoire de M. Wisse, intitule :

tudes sur les blocs erratiques des Andes de

Quito. XXVlII,3o3.

M. Boussingault est nomm Membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices ad-

mises au concours pour le prix de Statistique
de la fondation Montyon, annes 1847 et 1848.

XXVIII, 430.

Bptt d'un paquet cachet (sance du 11 juin

1849). XXVIII, 746.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Millon. XXIX , 706.

M. Boussingault, avant de quitter le fauteuil de

Prsident, rend compte de ce qui s'est fait pen-
dant l'anne 1849, relativement l'impression

des Mmoires de l'Acadmie et des Mmoires des

Savants trangers. XXX, 1.
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M. Boussingautt rappelle, dans cette mme occa-

sion, que plusieurs Sections ont faire des

prsentations pour des places de Correspon-
dants. XXX ,

i.

M. Boussingautt est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices admises

au concours pour le prix des Arts insalubres

(concours de i8/jg-i85o). XXX, 3i4.

Et de la Commission charge d'examiner les

pices admises au concours pour les prix de

Statistique des annes i84f> et i85o. XXX, 765.

M. Boussingautt fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de la deuxime dition de son ou-

vrage intitul : conomie rurale
, considre

dans ses rapports avec la chimie, la physique et

la mtorologie. XXXI , 8^5.

DOUSSIOL. Observations "sur la chaleur terrestre

et sur la part qu'elle a dans la formation des

sources et des fleuves , ainsi que dans la germi-
nation des plantes. XXXI , 52/|.

WMISSON. Mmoire sur la distribution et le travail

de la vapeur dans les diffrents systmes de

dtentes variables qui peuvent tre appliques
aux machines locomotives. XX, 1092.

BOUTEILLE. Observations relatives la fcondation,
dans le marchantia polymorpha. XIV, 273.

M. Bouteille annonce avoir trouv la truffe co-

mestible dans les environs de Lagny. XIV, 45o.

BOlTlfiXY. Note sur la possibilit de faire repa-
ratre, aprs un certain temps, les caractres

tracs avec la teinture d'iode. Composition
d'une encre qui rsiste mieux l'emploi des

ractifs que l'encre ordinaire. III , 55o.

Mmoire sur la calfaction. VIII, 677; IX, i32,

809.

Rapport sur ce Mmoire, par M. liobiquet. X, 397.

Dpt d'un paquet cachet portant pour sus-

cription : Formule d'une loi sur la calfaction

(sance du 17 juin i83g). VIII, 982 ;XXIII, 424.
Mtore lumineux trs-brillant et d'un trs-

grand volume observ le 6 juin 1839 vreux.

VIII, 980.
Sur un son aigu produit par le verre chauff.

X, 772.

Propositions physicc chimiques sur la calfac-
tion et l'tat sphrodal des corps. XI, 167, 362;

xii, 434, 662; xiii, 934.
Sur un bolide observ vreux le 2 novembre

1840. XI, 822.

Sur une cause non encore signale d'explosion

pour les machines vapeur. XII, 262.

M. Boutigny adresse une rclamation de priorit
relative une explication propose par M. Jo-

bard pour certains cas d'explosion des machines

vapeur. XIV, 283.

Un encouragement est accord par la Commis-
sion charge de dcerner le prix relatif aux
Arts insalubres (concours de i843) M. Bou-
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tigny, d'vreux, pourses recherches concernant

une des causes d'explosion des gnrateurs de
la vapeur. XX, G14.

Conglation de l'eau, dans l'espace de trois tt-

condes
,
au fond du moufle d'un fourneau de

coupelle chauff blanc. XII, iig5.
- Expriences l'appui de la thorie de M. Ber-

schel sur la constitution du Soleil. XIII, 633.

- Sur un mtore lumineux observ, le 17 fvrier

1845, Paris. XX, 522.

Expriences destines prouver que les corps
l'tat sphrodal rflchissent presque compl-
tement le calorique rayonnant. XX, 855.

Note sur l'tat sphrodal des liquides. XXI, 171,

255.

- Sur l'tat sphrodal et son application l'ana-

lyse des taches produ ites par l'appareil de Marsh .

XXI, 1068.

Note sur le chaulage des bls. XXI, 1279.

Expriences faites dans le but de prouver le

peu de fondement de l'opinion entretenue par

quelques constructeurs de chaudires vapeur,

qui amincissent le fond des chaudires, pen-
sant conomiser par ce moyen le combustible.

XXII, 179.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 aot

1847). XXV, 264.

Vues historiques sur l'thrisation . XXV, 904 ;

XXIX, 5o3.

Mmoire sur l'origine de l'azote des vgtaux.
XXVI, 221.

Dfinition de l'tat sphrodal. XXVI , 3ao.

Procd pour la conservation des bois de con-

struction
,
et particulirement des traverses de

chemins de fer, en commun avec M. Hutin.

XXVI, 48i.

Observations sur la solidification du mercure
dans un creuset incandescent, en vertu de l'-

tat sphrodal, et sur la dcomposition de l'eau

en ses gaz constituants par la chaleur. XXVII,
336.

Sur quelques faits relatifs l'tat sphrodal des

corps : preuve du feu
; hommes incombus-

tibles, etc. XXVIII, 5g3; XXIX, 471.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i
er oc-

tobre 1849). XXIX, 366, 535.

M. Boutigny prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place d'Acadmicien libre , vacante par suite

du dcs de M. Francur. XXX, 5o.

Sur la force qui maintient les corps l'tat sph-
rodal au del du rayon de leur sphre d'acti-

vit physique et chimique. XXXI, 279.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Babinet. XXXI ,

5og.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

M. Zantedeschi. XXXI, 750.

Dpt de deux paquets cachets, en commun
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avec M. Moinier (sances du 26 aot et du

13 novembre i85o). XXXI, 295, 753.

BOITIX. tude des produits auxquels donne nais-

sance l'action de l'acide nitrique sur la rsine

d'alos succotrin et leur application la tein-

ture. IX, 820.

Rapport sur ce travail, par M. 'elouze. X, 452.

Dpt d'un paquet cachet (
sance du 26 octobre

18.46). XXIII, 835.

BOITOWSKI. Sur les procds galvanoplastiqucs

de M. lacohy. X, 841.

B0l'TR0\-CllARLARI). Recherches sur les semences

de moutarde blanche et de moutarde noire, et

sur l'huile essentielle laquelle celle-ci donne

naissance, en commun avec M. Frmy. IX, 817.

Recherches sur la fermentation lactique, en

commun avec M. Frmy. XII, 728.

Le prix de Statistique (concours de i85o) est

accord a MM. Iioutron-Charlard et Ossian-

Henry, pour leurs analyses des eaux du dpar-
tement de la Seine. XXXI ,

685 , 820.

BOITTEVILLE (DE), Une mention honorable est

accorde par la Commission charge de dcerner

le prix de Statistique (concours de 184/1), une

Notice statistique sur l'asile des alins de la

Seine-Infrieure, de MM. de Boutteville et Par-

chappe. XXII, 751.
BOt'V'ARD. Observations de l'clips de Soleil du

i mai i836, faites l'Observatoire de Paris.

II, 5o3.

M. Bouvard communique des observations ther-

momtriques faites au fond d'un puits for

Aberdcen en Ecosse , observations qui semble-

raient indiquer que l'accroissement de la tem-

prature des couches avec la profondeur est

plus rapide qu'on ne le suppose gnralement.

111,92.
Effet produit l'Observatoire de Paris par l'ex-

plosion de la poudrire de Grenelle en 1794

IX, 416.

Note l'occasion d'une communication de M. Li-

hri sur une prtendue erreur de calcul qui au-

rait t commise dans la Connaissance des Temps
de 1821. XII, 698.

Sa mort, arrive le 7 juin 1843, est annonce

l'Acadmie dans la sance du 12 juin. XVI,
12l3.

M. Bouvard est remplac, dans la Section d'As-

tronomie, par M. Mauvais (sance du 20 no-

vembre i843). XVII, 1164.

BOliVARD (Eugne). Observations de l'clipse de

Soleil d i5 mai i836, faites l'Observatoire

de Paris. II, 5o3.

Observation des toiles filantes de la nuit du

12 au i3 novembre i836. III, 56o.

Observation des toiles filantes du 9 au u aot

1839, l'Observatoire de Paris. IX, 279.

Observation de la comte dcouverte le 2 d-
cembre 1839 par M. Galle. X, 11 5.
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Elments calculs de la comte dcouverte le

25 janvier 1840 par M. Galle. X, 337, 711.
Lettre l'occasion d'une Note lue par M. d*

Pontcoulant, sur l'origine d'erreurs qui ont
t signales dans les rsultats de certains cal-

culs rapports dans le 3 e volume de la Thorie

analytique du systme du monde. X , 874.
Observations de la comte dcouverte dans le

derniers jours d'octobre 1840, par M. Bremiker.

XI, 768.
Observation d'clairs par un temps serein dans
la nuit du

i;J au ia novembre i8/|0; petitnombre
d'toiles filantes vues dans cette nuit et les deux

prcdentes. XI
, 820.

Dtermination de l'obliquit de l'cliptique par
les observations solsticiales. XII, 1168.

Rapport sur ce Mmoire, par M. rago. XV, 944.
Observation des toiles filantes de la nuit du 10

au u aot 1841. XIII, 4/(7.

Observation des toiles filantes Paris pendant
toute une anne , d'octobre 1 840 octobre 1 S \ 1 .

XIII, 1039.
Il rsulte des observations de M. E. Bouvard,

qu'il n'y a point eu d'apparition extraordi-

naire d'toiles filantes dans la nuit du 11 au 12 ,

ni dans celle du 12 au i3 novembre 1841. XIII,

io35.

Observations de la comte de Encke. XIV, 499.
Sur les toiles filantes priodiques du mois

d'aot 18/, 2. XV, 454.

Discussion des observations d'Uranus. XVI, 5io.

M. E. Bouvard est prsent par la Section d'As-

tronomie comme un des candidats pour la

place vacante par suite du dcs de M. Savary .

XVI, 1209.
Pour la place vacante par suite du dcs de

M. deCassini. XXII, 89.

Observations d'une comte dcouverte Naples
le 2 juin i845, par M. Colla, et vue le 5 Paris,

en commun avec MM. FayeetGoujon. XX, 1719
Nouvelles Tables d'Uranus. XXI, 524; XXII, '3'-

BOIYAHT (A.). Dpt d'un paquet cachet portant

pour suscription : Dromomtre, ou nouveau

loch l'usage de la marine (sance du 18 juin

1838). VI, 866.

Sur la thorie d'un instrument destin mesurer

la vitesse de la marche des navires. VII, 1060.

Nouveaux principes thoriques de la rsistance

et du mouvement des liquides. XVI , 336.

BOIYERAT. Sur le blanchiment des cires vgtales.

XXVIII, i3g, 585.

BOIYERT. Mmoire sur l'application de la litho-

cramique la construction des chemins de fer,

en commun avec M. Cheuvreuse. XXVII, 102,

2u3.

BOl'YIER. Mmoire sur la section du tendon d'A-

chille pour la gurison des pieds bots. III
, 249,

367, 618.

Un prix de 6000 francs est dcern M. Bouvier
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pour son travail sur les difformits du systme
osseux. Rapport de la Commission pour le con-

cours au grand prix de Chirurgie, anne 1837.

V, 253, 25g; VII, 677.

Mmoire sur la section du muscle sterno-clido-

mastodien dans le torticolis ancien. VI, 470.

Mmoire sur la rduction des luxations cong-
nitales du fmur. VI, 47-

Rflexions l'occasion d'une Lettre de M. /. Gu-
rin sur quelques points relatifs l'histoire du

traitement du torticolis ancien par la section du

tendon du sterno-mastodien. VI , 654-

Les travaux de M. Bouvier sur la section sous-

cutane des muscles dans le traitement de cer-

taines difformits, sont mentionns honorable-

ment dans le Rapport sur le concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie, anne i838.

IX, 844.

Mmoire sur l'apprciation de la myotomic ap-

plique au traitement des dviations latrales

de l'pine. IX , 85
j
XIII , 6/| ; XIV, 242; XXVII ,

97-
Sur une nouvelle affection des vertbres cervi-

cales (torticolis articulaire). XI, 481.

Surleseffetsdel'inhalationdel'ther. XXIV, 200.

Sur la composition du sang dans un cas de scor-

but, et sur un nouveau moyen de doser la

librine du sang humain , en commun avec

M. Chatin. XXVI, 171.

Observation d'un cas de colique mtallique chez.

un ouvrier employ dans une fabrique de blanc

de zinc. XXX, 60G.

i!OI \ ll.l.K. Note sur une nouvelle mthode de trai-

tement pour les fivres intermittentes rebelles.

VI
, 655.

BOIIVY. Observation des toiles niantes, du 9 au

1 1 aot 1839, faite l'observatoire de Bruxelles.

IX, 279.
BOVIS. Observations de mares faites Tati.

xxix, 424.

liOWDITCH. Sa mort annonce l'Acadmie VI, 648;

VIII, 4 1 3.

M. Arago annonce qu'avant sa mort il avait

achev la traduction du quatrime volume de

l'dition qu'il donnait en anglais de la Mca-
nique Cleste de Laplace. VIII

, 4'3.

Les fils de ce mathmaticien, en adressant le qua-
trime et dernier volume de sa traduction de la

Mcanique Cleste de Laplace, annoncent qu'ils

ont fait de sa bibliothque prive, qui tait

trs-riche en ouvrages scientifiques , une biblio-

thque publique, IX
, 458.

IIOWKIXG (J.-C.) crit que la carte du lac de Titi-

caca
, publie dans l'ouvrage de M. d'Orbignyt

a t dresse par lui et sur ses propres obser-

vations. VIII, 364,642.
Observations de la grande comte du mois de

mars i843, faites Guadalupe-y-Calvo (Mexi-
que). XVII, 84.

C. R. Table des Auteurs.
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BOYER. -- Recherches sur la peste. IV, 522.

BOYER. Statistique dpartementale des marbres,

albtres, granits, porphyres et basaltes de la

France. II
, 5o5.

Statistique minrale et dpartementale de la

France. III, 22.

Statistique dpartementale des houillres dv

France. IV, 25o.

Statistique par dpartement des mines et mi-

nires de France. ( Production et consomma-
tion des fers.) IV, 522.

Statistique raisonne du pauprisme. VI, 822.

Sur un produit chimique obtenu de l'essence de

trbenthine. XIII
,
586 , 665.

ROYER et 1I.4SSIAS. preuves de gravures transpor-
tes sur pierre par un procd qu'ils croient

nouveau. XX, 164 1.

BOYER adresse une Lettre crite avec une encre de

sa composition , qu'il considre comme ind-
lbile. XXIII , 8o5.

BOYER. Note sur l'emploi thrapeutique du suc

gastrique. XXI, iii5.

BOYER (L.). Sur la gurison du strabisme au moyen
d'une opration chirurgicale; prsentation de

plusieurs individus qui ont t soumis cette

opration. XII, 261, 398; XIII, 1027.
Un encouragement est accord M. L. Boyer par
la Commission des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie (concours de i845) pour ses recherches

concernantl'opration du strabisme. XXIV, 724.

Considrations sur l'emploi comparatif de l'ther

et du chloroforme. XXV, go3.
BOYER (Pu.). Mmoire sur un mode de traitement

des ulcres des jambes, lequel n'assujettit point
les malades au repos ni au rgime. XI, 207.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Larrey. XI, 443-
- Une mention honorable est accorde M. Phi-

lippe Boyer pour son ouvrage sur le traitement

des ulcres par la compression l'aide de ban-

delettes ( concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie, anne 1842). XVIII, 100, 332.

BOYS-DE-LOIRY. Mmoire sur les moyens propres
diminuer la frquence du crime d'empoison-

nement, en commun avec M. Chevallier. 1 , 4>3,

4i6.

Mmoire sur les affections qui atteignent les ou-

vriers en cuivre, en commun avec M. Chevallier.

XXIV, 618.

Une mention honorable est accorde MM. Boys-

de-Loury et Chevallier pour leurs travaux sur les

maladies des ouvriers exposs aux manations

cuivreuses et aux vapeurs arsenicales (concours
de Mdecine et de Chirurgie de 1847 et 1848).

XXX, 210, 249-
Mmoire sur la fabrication des allumettes chimi-

ques, en commun avec MM. Chevallier et Bri-

cheteau. XXIV, 618.

BOZOWET. Note relative aux mouvements ob-

servs dans un corps mtallique suspendu par

3
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un fil au-dessus d'un autre morceau de mtal.

XXIV, 307.

HiUCHET (A.). Mmoire sur des presses perfec-

tionnes fonctionnant l'aide de l'eau froide et

de la vapeur. XVI
, 919.

Communications relatives la tlgraphie. XV,

384, 5i4, 648, 1199; XVI, 5o3, i364; XXII,

167, 268, 555, 61 1; XXV, 34, 127, 469, 557;

XXVI, 320, 45o; XXIX, 3 9o; XXX, 8, i83;

XXXI, 64.

Communications relatives aux phares et l'clai-

rage des villes. XVI, 919, 1282; XXIX, i5i,

270; XXX, 3g4, 4i3, 525, 5 7 3.

Sur des moyens destins diminuer les dangers
sur les chemins de fer. XVI, 1187; XVII, 5i5,

i3o2.

Communications relatives la photographie.

XVI, 1100, 1187, 1282; XXV, 348; XXVII, 427,

45i; XXIX, 3go; XXX, 1 10; XXXI, 64.

De la manire d'envisager les recherches scienti-

fiques. XXVII, 272.

Communications relatives l'optique. XXVIII,

297; XXIX, 125, 240, 288, 424, 484, 5o4;

XXXI, 96, 180, 255, 434,4 57> 590,660, 73o,

780,870.

Application de la rflexion du calorique obscur

au chauffage des bibliothques et autres ta-

blissements publics. XXIX , 667 785.

Sur l'impossibilit de diriger les arostats. XXXI,

498, 524, 558 , 870.

Dpt de paquets cachets (sance du 19 avril

1847). XXIV, 698. (sances du 2, du 9,

du 16, du 23, du 3o aot, du 20 septembre et

du 2 novembre 1847). XXV, 223, 264, 283,

32i, 348, 43i, 640. (sance du 23 octobre

1848). XXVII, 432. (sance du 25 juin 1849).

XXVIII, 791. (sance du 8 avril i85o).

XXX, 420. (sances du 19 aot et du 3o sep-

tembre i85o). XXXI, 255, 498.

RRACHET (J.-L.). Observations d'un cas de cata-

lepsie. V, 398.

De l'emploi de l'actate de plomb cristallis

contre la salivation mercuriclle. V, 757.

M. Brachel prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans la

Section de Mdecine et de Chirurgie. XXI, 829.

Considrations sur le systme nerveux ganglion-

naire. XXI, 110G.

BRAUUIER. Zoologie de la France : Mammifres.

XIV, 164.

Lettre l'occasion d'une communication rcente

de M. Souleyet concernant l'anatomie des mol-

lusques. XIX, 618.

BRAILLY. Sur un moyen expditif pour transfor-

mer les degrs du thermomtre de Fahrenheit

en degrs du thermomtre centigrade , et rci-

proquement. XXVI, 25.

BRA

BRAMA11. Observations sur la machine vapeur
rotative du comte de Dundonald. IV, 335.

BRAME (Cit.). Dpt d'un paquet cachet (sanci'
du 8 fvrier 1841). XII, 3i3.

Sur les diffrents tats de l'acide arsnieux , et

sur la forme vitreuse en gnral. XIX, 1107.

Recherches sur l'tat utriculaire dans les min-
raux. XXI, 9.50.

Sur la forme et l'tat utriculaires dans les mi-
nraux et les substances organiques. XXIX,
607.

RRASCOIRT. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 4 dcembre i8.'(3). XVII, 1291.

Figure d'une machine hydraulique. XVIII, 1064.

BRlWli'.S (Roo. et Gitill.). Tableau des observa-

tions horaires de temprature de l'air, faites

Salzufeln. I, 264.

l!RA\7.EAl'. Sur les rsultats qu'on peut attendre

de l'amputation du col de l'utrus. V, 101.

BRAS. Nouvelle dmonstration du thorme sur la

somme des trois angles du triangle. II, 5o6;

IV, 255, 53a; X, 377.

BUASSINXE. Dmonstration d'un nouveau tho-
rme de calcul intgral. XVI, 5oi.

Considrations sur la composition et la dcom-
position des quations diffrentielles. XVI, 5oi.

BRASTIER. Dpt d'un paquet cachet
(
sance du

10 novembre i845). XXI, 1079.

BRAID. Appareil destin distiller l'eau de mer
avec une petite dpense de combustible. XIII ,

g3o.
BRAVAIS (Aie.). Mmoire sur les lignes formes

dans un plan par des points dont les coor-

donnes sont des nombres entiers. V, 27.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Slurm. V, 867.

Sur l'incertitude qui existe dans la dtermina-
tion gomtrique du lieu de l'espace occup par
un point donn, VI, 373.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Savary. VII, 77.

Observations relatives l'hydrographie et la

physique , faites dans le cours de l'expdition

scientifique envoye dans le nord de l'Europe.

VII, 837 .

Observations concernant la physique du globe et

la mtorologie ,
faites dans le cours de l'ex-

pdition aux rgions arctiques, en commun avec

MM. Lottin et Martins. X , 289.

Sur les lignes d'ancien niveau de la mer dans le

Finmark. X, 691 ; XV, g3i .

Rapport sur ce Mmoire, par M. lic de Beau-

mont. XV, 817.

Comparaison des baromtres des principaux ob-

servatoires du nord de l'Europe avec ceux de

l'Observatoire de Paris, en commun avecM. Mar-

tins. XI, 710.
Sur un moyen de dterminer la hauteur des

nues. XIII , 23 1.

Examen comparatif de l'air pris sur le Faulhorn
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par MM. Bravais et Mm- tins, et de l'air pris le

mme jour Paris. XIII, G34-

Sur les perturbations du magntisme terrestre.

XIII, 827.
M. Bravais annonce que, le 12 fvrier 1842, il a

vu Lyon la lumire zodiacale trs-intense.

xiv, 345.

Observations sur les phnomnes crpusculaires.

XIV, 922.

M. Bravais est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. XV, 353.

Sur les tempratures des diffrentes heures dans

les hautes latitudes pendant les jours o le So-

leil ne parait pas sur l'horizon. XV, 1217.
Sur le mouvement de translation du Soleil. XVI,

494 ;
XVII , 888.

M. Bravais est prsent par la Section d'Astrono-

mie comme un des candidats pour la place va-

cante par suite du dcs de M. Bouvard. XVII
,

"in-
observations laites dans les Alpes sur la temp-
rature d'bullition de l'eau , en commun avec

M. Peltier. XVIII, 572.

Observations crpusculaires faites en Suisse

une lvation de 2680 mtres au-dessus de la

mer. XVIII , 727.
Sur les variations diurnes de la dclinaison ma-

gntique dans de hautes latitudes borales, en

commun avec M. Lottin. XVIII , 729.
Observations faites pendant un orage ,

dans les

environs de Lyon , pendant la nuit du 24 au

25 juin 1844. XIX, 240.

Expriences relatives la vitesse du son dans

l'atmosphre, en commun avec M. Hartins.

XIX, 1164.

Sur les observations des tempratures d'bulli-

tion de l'eau, faites pendant une ascension au

Mont-Blanc, en commun avec M. Martins. XX,
166.

Sur les parhlies qui sont situs la mme hau-
teur que le Soleil. XXI, 754.
Sur l'arc-en-ciel blanc. XXI, 756.
Sur un halo solaire vu le 22 avril 1846 Paris.

XXII, 740.

Sur les phnomnes optiques auxquels donnent
lieu les nuages particules glaces. XXIV, 962.
Sur la variation diurne de l'intensit magntique
horizontale, Bossekop (Laponie), pendant
l'hiver de i838 i83g, en commun avec M. Lot-

tin. XXIV, 1101.

Sur les proprits gomtriques des assemblages
de points rgulirement distribus dans l'es-

pace. XXVII, 601; XXIX, 485; XXXI, 11.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXIX,
i33.

Description d'un halo accompagn de paras-
lnes et d'un arc circumznithal. XXVIII, 6o5.

Sur les applications de la thorie des assem-
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blages la cristallographie. XXVIII, 289;

XXIX, i43, 485.
De la temprature de l'air diverses hauteurs

au-dessus du sol , dans les contres borales,

XXX, 697.
Sur l'influence qu'exerce l'heure de la journe
relativement la mesure baromtrique des hau-
teurs. XXXI, 175.

BRAVAIS (Louis et Auguste). Essai gomtrique sur

la symtrie des feuilles curvisries et rectis-

ries. Rapport sur ce Mmoire, par M. Adolphe

Brongniart. IV, (in.

BRAUT (DE). Voyez NELL DE BRAuT.
HltKIlISSON (DE). Observations sur les diatomes.

111,577.
BRECHET fils. Note sur une modification appor-

te au thermomtre mtallique pour le rendre

propre l'indication d'effets produits par de

trs-faibles courants lectriquss. V, 720.

Description d'un nouveau tlgraphe lectrique,
en commun avec M. Slasson; paquet cachet

adress la sance du 8 octobre 1839. VII, 710.
M. Breguet prsente un nouveau thermomtro-

graphe qui enregistre d'heure en heure la tem-

prature. XI, 24.

Recherches sur l'induction, en commun avec

M. Slasson. XIII, 426.
Sur un phnomne concernant la formation des

images de Slser. XV, 45o.
M. Breguet fils prsente un thermomtre m 2-

tallique auquel il a fait subir de nouvelles mo-
difications. XVI, 210.

M. Breguet adresse plusieurs tableaux graphiques

provenant de son thermomtre pointage, et y

joint le rsum gnral des observations faites

Kasan avec le mme instrument. XIX, io3g.
Sur la tlgraphie lectrique. XXI

, 760.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 no-
vembre 1845). XXI, 11 19.

Expriences faites au tlgraphe lectrique de

Rouen. XXII, 743.

Remarques sur une modification dans la con-

struction des tlgraphes lectriques, rcem-
ment propose par M. Dujardin. XXIII, 880.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit leve par M. Morse concernant les t-

lgraphes lectriques. XXIII, 987.

Appareil lectromagntique pour le tlgraphe
de Saint-Germain. XXIII, 1082.

De l'induction par diffrents mtaux. XXIII,

n55.

Moniteur lectrique pour les chemins de fer.

XXIV, 428.

Sur un accident arriv au tlgraphe lectrique

de Saint-Germain. XXIV, 980.

M. Breguet est prsent par la Section de Mca-

nique comme candidat la place vacante dans

son sein, par suite du dcs de M. Gamhry.

XXIV, 502.

i3..
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Appareil destin indiquer la vitesse, pour

chaque instant du parcours, d'un convoi sur

chemin de fer, et la dure du sjour dans les

stations. XXIX, -\o.

BREGIET (L.). Note sur un appareil destin me-
surer la vitesse d'un projectile dans diffrents

points de sa trajectoire. XX, 157.

Remarques sur un passage qui se rapporte cette

communication ,
dans une Note de M. Wheat-

stone sur le chronoscope lectromagntique.

XX, 1712.

Rclamation de priorit au sujet des chrono-

mtres pointage de M. Abraham-Louis Brcguet.

XXX, 206.

Note sur l'exprience relative la vitesse com-

parative de la lumire dans l'air et dans l'eau,

en commun avec M. H. Fizeau. XXX, 562, 771.

IIRElllkER (C. ). Dcouverte d'une nouvelle comte
le 27 octobre 1840. XI, 768.

La mdaille fonde par Lalande est dcerne, en

1840, M. Bremiker, pour la dcouverte qu'il

a faite d'une nouvelle comte. XIII, 1 i63.

BRENTA. Mmoire sur la nature de la lumire, sur

le sens de la vue , sur le spectre solaire , etc.

XI , 766.

lilESCIIET. Recherches sur la chaleur animale ,

en commun avec M. Becquerel; expriences sur

diffrents cas pathologiques. 1 , 28.

M. Breschet communique les rsultats d'un

voyage fait en Suisse , en Pimont et en Italie

avec M. Becquerel : expriences sur le magn-
tisme terrestre , sur l'lectricit atmosphrique,
sur l'lectricit de la torpille, sur la chaleur

animale diverses hauteurs, sur le crtinisme,
sur la temprature des couches profondes du

lac de Genve. I, 242.

Recherches exprimentales physico-physiologi-

ques sur la temprature des tissus et des li-

quides animaux, en commun avec M. Becquerel.

IU,77i.
Recherches sur la structure des membranes
de l'uf des mammifres

,
en commun avec

M. Gluge. VI, 79.

Rapport verbal sur un ouvrage de MM. Dela-

berge et Monneret ayant pour titre : Compen-
dium de mdecine pratique. VI, 194.

Nouvelles observations sur la mesure de la tem-

prature des tissus organiques du corps de

l'homme et des animaux ,
au moyen des effets

thermo-lectriques, en commun avec M. Bec-

querel. VI, 429.

De l'influence de la temprature de l'atmosphre
sur la cicatrisation des plaies, suites d'ampu-
tation, en commun avec M. Guyol. VII, 7.

Rponse des remarques faites par M. Larrey

l'occasion du prcdent Mmoire. VII, 65.

Rponse des objections prsentes par M. Baux.

VII
, 68.

M. Breschet fait, au nom d'une Commission ,
un

Rapport sur les pices adresses au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie, fon-

dation Monlyon, de l'anne 1837. VII, 282, io!\,

32J.

M. Breschet fait, au nom d'une Commission, un

Rapport sur les pices adresses au concours

pour le prix de Physiologie exprimentale, an-

ne 1837. VII , 3o4.

Rapport sur un Mmoire de M. Milne Edwards

concernant la circulation du sang dans les an-

nelides. VII, 633.

Rapport sur un Mmoire de M. Lallemand con-

cernant un cas d'anvrisme variqueux des vais-

seaux fmoraux. VII, 64.
Recherches sur diffrentes pices du squelette

des animaux vertbrs, et sur plusieurs vices

de conformation des os. VII, 912.

Remarques sur une communication faite par

M. Serres, concernant le dveloppement de

l'amnios chez l'homme. VII, io3i.

Rapport sur un Mmoire de M. Gerdy concernant

la structure des os. VIII, 120.

Gurison d'une affection cancreuse et restau-

ration du nez. VIII, 35i.

De la morve chez l'homme, chez les solipdes et

quelques autres mammifres, en commun avec

M. Rayer. X, 209.

Rponse quelques remarques faites par M. 31a-

gendie l'occasion de ce Mmoire. X, 226.

Recherches exprimentales concernant la nature

de la rage. XI , 485.

Rapport sur un Mmoire de M. Lallemand, inti-

tul : Nouvelle mthode de traiter et de gurir
les fistules vsico-vaginales. XI, 545.

A l'occasion d'une communication de M. Dumas

sur les recherches de M. Gruby concernant la

prsence de cryptogames sous l'piderme dans

une des varits de la teigne, M. Breschet fait

observer que la varit de teigne laquelle se

rapportent les observations de M. Gruby est la

teigne laveuse (tinea favosa). XIII, 19.

Mmoires sur la dtermination de la temprature
des tissus organiques de plusieurs mammifres

dont le poil avait t ras et la peau recouverte

d'un nduit compos de colle forte ,
de suif et

de rsine. Sur la temprature diffrente du

sang artriel et du sang veineux examine dans

l'organe central de la circulation, en commun
avec M. Becquerel. XIII, 791.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Isidore Geoffroy-Saint-Rilaire , sur un cas

de monstruosit. XIV, 261 .

Sa mort, arrive le 10 mai i845, est annonce

l'Acadmie, dans la sance du 12 du mme
mois. XX, 137J.

M. Breschet est remplac dans la Sectiou de

Mdecine et de Chirurgie par M. Lallemand

(sance du 7 juillet i845). XXI, 12.
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BRESSON. Sur l'emploi de l'air chaud comprim
comme force motrice. II , 621 ; V, 654-

Mmoire sur divers appareils de sret pour les

machines vapeur. V, 70, 873.

Note sur l'application du systme mtrique
une nomenclature uniforme qui serait em-

ploye pour la dsignation du degr de finesse

des (ils de toute nature et des diffrentes toffes.

VI, 788; VII, u63.

Dp<H d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Description d'un nouveau mode d'emploi

de l'air chaud comme moteur (sance du
l\ juin

i838). VI, 790.

Notice sur les bateaux vapeur. VIII, 25.

Rclamation de priorit relativement un appa-

reil prsent par M. Dallot, pour indiquer l'a-

baissement de l'eau dans les chaudires des

machines vapeur. XII, 38a.

*Dpt d'un paquet cachet (sance du 1G aot

i8/|i). XIII, 388.

BHESSY. Mmoire concernant l'action de l'atmo-

sphre sur les poitrinaires. II , 166.

Instrument destin indiquer la plus ou moins

grande abondance de rose dpose dans l'es-

pace d'une nuit. III , 55.

Sur les causes de la pourriture des bois. III, 178.

Note relative aux phnomnes lectriques. IV,

255.

BRETON. chantillons de marbre statuaire prove-

nant de l'arrondissement de Grenoble; Rap-

port sur ce marbre, par M. Hricart de Thury.

II,24i.

BRETON. Dpt d'un paquet cachet (sance du

8 avril 1844). XVIII, 659.

Mmoire sur la distance des toiles et sur l'exis-

tence probable d'une certaine illusion optique

lie la constitution du systme solaire. XIX ,

4oo.

De l'action perturbatrice exerce par la Lune et

le Soleil sur la pesanteur la surface de la

Terre. XXI, 241.

BRETON. Nouvel appareil lectro-magntique. VIII,

499; 'X, 242.

BRETON (Frres). Sur un nouveau mode de ferme-

ture des machines pneumatiques. XVII, 11 3g.

Notice sur quelques perfectionnements apports
un appareil lectrique destin l'usage des

mdecins. XVIII, 627.

BRETON (P.). Mmoire sur l'emploi de contre-poids

auxiliaires destins absorber l'excdant de

force rsultant de la descente des voitures sur

les pentes des chemins et rendre cette force

la monte. VIII , g5g.

BRETON (P.), de Champ. Aperu de quelques pro-

prits des segments dtermins par les lignes

et surfaces algbriques sur les groupes des

cordes ou scantes menes symtriquement par

un mme point. XVIII, 863; XIX, nG3.

Indication de quelques thormes gnraux de

gomtrie. XX , 499.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o juillet

1845). XXI, 3oo.

Note sur la fausset de quelques propositions,

non encore dmontres ,
de Maihew Stewart.

XXII, g5i; XXIX, 188.

Thorme concernant la thorie des nombres.

XXIII, 551,63g.
Procd de rectification des lunettes ordinaires

rticule, employes dans le nivellement et la

topographie. XXVI, 107, 142.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Faye. XXVIII,

49-

Note sur quelques proprits des rayons de cour-

bure des sections faites dans une surface par

des plans conduits suivant une mme normale.

XXVI, 178.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXVI,

M*
Remarques sur les thormes exposs par

M. Chasles dans la sance du 22 mai i8'|8.

XXVI, 577.

Observations relatives aux thormes de gom-
trie noncs par M. Cauchy dans la sance du

8 mai 1848. XXVI, 644.

Mmoire sur les polydres rguliers ellipso-

daux. XXVII, i54.

Mmoire sur une modification du niveau bulle

d'air. XXVIII, 356; XXIX, 232, 287.

Mmoire sur les Porismes d'Euclide. XXIX, 479-

Remarques sur tin instrument d'arpentage pr-
sent par M. Porto. XXIX , 482.

Mthode pour le calcul des votes en berceau.

XXIX, 602.

BREVET (Clment). Mcanisme au moyen duquel

toutes les bouches feu peuvent devenir pices

percussion , sans cesser d'tre toupilles.

II, 55g; III, 22.

BREWSTER. Note sur une incrustation calcaire

d'apparence nacre, qui possde la double r-
fraction

,
la manire de la nacre. II , 477-

M. lirewsler est prsent comme candidat pour

la place d'Associ tranger, vacante par la mort

de M. lilumenbach. X, 657.

Pour la place vacante par la mort de M. Olbers.

X, 7 5i.

Pour la place vacante par la mort de M. de Can-

dolle. XIV, 533.

Pour la place vacante par la mort de M. Dation.

XIX, 1373.
Pour la place vacante par la mort de M. Bessel.

XXII , 88g.

Pour la place vacante par la mort de M. Berze-

lius. XXVII, 654.

M. Brewster est nomm Associ tranger de l'A-

cadmie , en remplacement de M. Berzelius

(sance du 2 janvier 18/19). XXVIII, i3.
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M. Brewster adresse ses remerciments l'Aca-

dmie. XXVIII, 291.

Sur la polarisation de la lumire atmosphrique.
XX,8o3.

Sur quelques phnomnes de polarisation qui
ont rapport avec la difi'raction opre par les

surfaces rayes. XXX , 496.

Observations sur les points neutres de l'atmo-

sphre dcouverts par M. rago et par M. Ba-
binet. XXX, 533.

Observations sur le spectre solaire. XXX, 578.

M. Brewster prsente plusieurs images photo-

graphiques sur papier, faites en Ecosse par un

procd modifi conformment la dcouverte

de M. Niepce de Saint-Victor. XXX , 670.
iSItltM). Rclamation de priorit relativement aux

opinions mises par M. Guindet sur les causes et

l'origine du cholra. XXXI , 752.
liliHHhTEAl . Mmoire sur la fabrication des allu-

mettes chimiques , en commun avec MM. Che-

vallier et Boys-de-Lourjr. XXIV, G18.

liKIKHK
, qui a partag le prix de la fondation Volney,

rclame contre un passage du Rapport sur les

pices adresses pour ce concours. IV, 802.

M. Brire adresse copie d'un passage de l'His-

toire du Japon de Kampfer, dans lequel il est

parl du cholra. V, 3gg.
Note relative l'interprtation des noms qui

accompagnent les chiffres de Boce. XIX, io3g,

i4o6.

RRIE1IE (DE). Lettre relative au danger des inhu-

mations prcipites. II, 387.

Moyens proposs pour dissiper le malaise qui
suit quelquefois l'inhalation prolonge de l'-

ther. XXIV, 374.
IM1ERRE DE BOISMOYT. De l'influence de la civilisa-

tion sur la folie. V, 5 19.

Remarques sur la communication faite pavM. ilo-

reau de Jonns , relativement au nombre d'ali-

ns en France. XVII
, 134.

Mmoire sur le dlire aigu. XX , 1 1 87 .

Un encouragement est accord M. Brierre de

Boismont par la Commission des prix de Mde-
cine et de Chirurgie (concours de 184a), pour
ses recherches concernant la distinction ta-

blir entre certaines espces de dlire et la folie.

XXIV, 7 23.

Sur l'emploi des bains prolongs et des irriga-
tions continues dans le traitement des formes

aigus de la folie. XXVI, 199.
MUET. Figure et description d'un appareil destin

la prparation usuelle de l'eau gazeuse et

des divers liquides chargs d'acide carbonique.

XXIV, 853.

ItRIFFAUD. Note sur la prsence de l'arsenic dans

les poudres bleues de cobalt connues sous le

nom de bleu d'azur. XX, 109J.

UR1GERE. Documents divers relatifs la condition

des ouvriers employs dans les filatures de

coton , et en gnral des hommes qui travail-

lent dans les manufactures, en commun avec

M. Darpentigny. XXIV, !\i.

BR1GES (DE). Des moyens de diminuer les dangers
des chemins de fer. XIV, 7 13; XXIII, 355.

BRIGGS. Dbris fossiles d'lphants trouvs dans
une sablonnire situe entre Joinville-le-Pont

et Champigny, en commun avec M. Bivire.

XI , 482.

1-llllill ', Une mdaille d'or est accorde M. Bright

pour ses travaux sur l'albuminurie ou nphrite
albumineuse (concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie, anne 1840). IX, 777, 843;

XI, 482.

BRIAKLEY. Annonce de la mort de ce savant, Cor-

respondant de l'Acadmie. I, au.
Notice sur sa vie et ses travaux, par M. Arago.
I, 212.

lUIO'I . Mmoire sur les vibrations. XX , 573.
Essai sur la thorie mcanique de la chaleur.

XXIV, 877.
Mmoire sur une extension nouvelle donne aux

formules gomtriques. XXIV, 877.

HR1QIET. Recherches exprimentales sur les pro-

prits du quinquina et de ses composs admi-
nistrs hautes doses, et tudes pratiques sur

l'emploi de ces substances dans la thrapeu-
tique, xxvii , 549.

IIRISl!.l\E. Observations de l'clips de Soleil du
i5 mai i83G, faites Makerstonn en Ecosse.

II, 573.

BRISSET. Une mdaille d'or est dcerne , titre

d'encouragement, M. Brisset pour ses recher-

ches concernant la vaccine (concours aux prix
de Mdecine et de Chirurgie pour l'anne 1837V
VII, 332.

BROC. Mmoire sur la ligne droite. XXI
, 879.

BR0C11IIERI. chantillons de la matire colorante

du bois de campche, extraite par un procd
qui lui est propre. VII, 1021, 1 1 36; VIII, i3/(.

11110(11, Mmoire sur une forme particulire d'in-

tgrales. XII, C91.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Catien?. XII, 847.

BROCHAAiT DE V1LLIERS. Notice sur la carte golo-
gique gnrale de la France. I, 423.

Sa mort, survenue le iC mai 1840 , est annonce

l'Acadmie, dans la sance du 18 du mme
mois. X, 777.

M. Brochant de Villiers est remplac, dans la

Section de Minralogie et de Gologie, par
M. Dufrnoy, lu le 17 aot 1840. XI, 277.

BROI IIAIlll. Mmoire sur un procd de conserva-

tion des bois. XXVII , 527.
ItRODIE est nomm Correspondant de l'Acadmie,

Section de Mdecine et de Chirurgie. XVIII, 476,

825.

BRONliMART (Adolphe). Rapport sur un Mmoire
de MM. L. et A. Bravais, ayant pour titre :
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Estai gomtrique sur la symtrie des feuilles

curvisries et rectisries. IV, 61 1 .

Considrations sur la nature des vgtaux qui
ont couvert la surface de la Terre aux diverses

poques de sa formation. V, 4<>3.

M. lirongniart est nomm Membre de la Com-
mission charge de rdiger un plan de recher-

ches pour une exploration scientifique de l'Al-

grie. V, 8oa.

A l'occasion d'une Notice prsente par M. fi. De-

lessert, sur une plante aquatique del Guyane
anglaise, la Victoria regia, M. lirongniart fait

remarquer qu'une plante au moins trs-voi-

sine de celle-l, si elle n'est identiquement la

mme, est employe, dans certains cantons voi-

sins de Corricntes, comme substance alimen-

taire et dsigne sous le nom de mas d'eau. Le

Musum possde depuis longtemps des chan-

tillons de ce beau vgtal , envoys par M. d'Or-

bigny. V, 892.

Rapport sur un Mmoire de M. Montagne con-

cernant l'organisation et le mode de reproduc-
tion des caulerpes ,

et notamment du caulerpa

webbiana. VI, 269.

Instructions pour la Commission charge de l'ex-

ploration scientifique de l'Algrie (partie con-

cernant la botanique). VI, 344; Vil, i3g.

Instructions pour l'expdition scientifique qui se

rend dans le nord de l'Europe (partie relative

la botanique). VI , 545.
- Recherches sur les lepidodendron et sur les affi-

nits de ces arbres fossiles; prcdes d'un

examen des principaux caractres des lycopo-
diaces. VI, 872.

Rapport sur un Mmoire de M. Decaisne relatif

la famille des lardizabales ,
et prcd de

remarques sur l'anatomie compare de quel-

ques tiges de vgtaux dicotyldones. VII
, 479.

Remarques sur une communication de M. Wyd-
ler concernant la formation de l'embryon dans

les vgtaux. VII, 761.

Rapport sur un Mmoire de M. Decaisne ayant

pour titre : Recherches sur l'organisation ana-

tomique de la betterave. VIII, tfi.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Sta-

nislas Julien sur l'emploi des fils de l'urtica

nivea. X , 372.
- Rapport sur un Mmoire de M. Payen, concer-

nant la composition chimique du tissu propre
des vgtaux, et les divers tats d'agrgation de

ce tissu. X, g4 1.

- M. Ad. Brongniart fait hommage d'un Mmoire

qu'il vient de publier sur la structure int-

rieure du sigillaria clegans compare celle

des lepidodendron et des stigmaria ,
et celle

des vgtaux vivants. XI, 921.
- Remarques l'occasion d'une communication de

M. Stanislas Julien concernait une varit de

rii de Mongolie qui se cultive sec. XIV, 42.

M. Ad. Brongniart est nomm Membre de la Com-
mission charge de prparer des instructions

pour les observations a faire aux iles Marquises.

XVI, 455.

Rapport sur un Mmoire de M. Lveill concer-

nant le genre sclerotium. XVII, I2G3.

Examen de quelques cas de monstruosits vg-
tales propres clairer la structure du pistil et

l'origine des ovules. XVIII, 5i3.

Rapport sur un Mmoire de M. Montagne, inti-

tul : Quelques observations touchant la struc-

ture et la fructification des genres ctenodus,

delisea et lenormandia de la famille des flo-

rides. XVIII
, 644.

Rapport sur un tableau des limites de la vgta-
tion de quelques plantes sur le versant occi-

dental du Canigou , prsent par M. A. Massot.

XVIII ,'647.

Rapport sur un Mmoire de M. Duchartre , inti-

tul : Recherches anatomiques et organog-
niques sur la clandestine. XX, 12G8.

M . Ad. Brongniart est nomm Membre de la Com-
mission charge de prparer la question qui
sera propose comme sujet du grand prix des

Sciences physiques (concours de 1847). XX, 34 1.

Sur les relations du genre noggerathia avec les

plantes vivantes. XXI , i3g2.

Rapport sur un Mmoire de M. E. Chevandier,

intitul : Recherches sur la composition l-
mentaire des diffrents bois, et sur le rende-

ment annuel d'un hectare de forts XXI ,
1 267,.

M. Ad. Brongniart est lu Vice-Prsident pour
l'anne 184O. XXII, 1.

M. Ad. Brongniart , l'occasion d'une communi-

cation de M. Gris, sur l'action des sels de fer

dans les cas de chlorose vgtale, dclare qu'il a

eu rcemment occasion de constater l'exactitude

des faits annoncs dans cette Note. XXIII
, 54.

- Rapport sur un Mmoire de M. Barnoud, ayant

pour objet le dveloppement de l'ovule et de

l'embryon dans les renoncnlaces et les viola-

ries, et celui du calice et de la corolle dans

ces familles et dans plusieurs autres corolle

irrgulire. XXIII, 1062.

Rapport sur un Mmoire de M. E. Chevandier,

concernant les quantits d'eau contenues dans

les bois de chauffage diffrentes poques aprs
la coupe. XXIII, 863.

- Instructions relatives l'histoire naturelle, r-

diges pour une expdition sur le fleuve des

Amazones, commande par M. Tardy de ilon-

travel (partie botanique). XXIII, 1023.

- M. Ad. Brongniart, Vice -Prsident pendant le

cours de 1846, passe aux fonctions de Prsident.

XXIV, 1 .

- M. Ad. Brongniart est nomm Membre de la Com-
mission charge de prsenter une question pour
le grand prix des Sciences naturelles dcerner

en 1849. XXIV, 545.
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M. Ad. Brongniart est nomm Membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices adres-

ses au concours pour le grand prix des Sciences

physiques de l'anne 1847. XXIV. 889.

M. Ad. Brongniart, Prsident pendant l'anne

18/17, rend compte, avant de quitter le bureau ,

de ce qui s'est fait pendant sa prsidence ,
rela-

tivement l'impression des Mmoires de l'Aca-

dmie et des Mmoires des Savants trangers.

XXVI, 1.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Lestiboudois sur les causes organiques des

diverses distributions des feuilles. XXVI, 680.

Instructions pour le voyage au Texas de M. A.-

Louis Duplessis (partie botanique). XXVII, 44-

Recherches sur l'origine des diverses dispositions

spirales des feuilles. XXVII , 68.

M. Ad. Brongniart est nomm Membre de la Com-
mission charge de proposer le sujet du grand

prix des Sciences naturelles pour l'anne i85i.

XXX, i3g.

M. Bayer ayant annonc que des expriences
faites sur des animaux avec une racine em-

ploye en Ethiopie comme un remde contre

la rage n'ont pas donn de rsultats favorables,

et que cette plante n'a pas t employe l'tat

irais, M. Brongniart fait remarquer qu'on

pourra prochainement l'employer dans cet

tat, les serres du Musum contenant plusieurs

individus de ce vgtal, provenant des graines

donnes par M. Bochet tTHricourt. XXXI, 255.

Rapport sur un Mmoire de MM. CA. et L.-B.

Tulasne, sur l'histoire des champignons hypo-

gs, suivi de leur monographie. XXXI, 876.

RRO\GXIART (Alexandre). Note sur la prsence de

quelques mtaux dans les grs suprieurs du

terrain de Paris. II, 221.

Note sur une couleur purpurine employe dans

la peinture par impression sur les faences

tines. II
, 409.

M. Al. Brongniart communique l'Acadmie les

rsultats des recherches de M. Ehrenberg sur

l'existence de dpouilles fossiles trs -abon-

dantes d'animaux infusoires, dans les tripolis

provenant de diverses localits. III, 3i.

Rapport sur un travail de M. Fournel , concer-

nant les filons mtallifres et le terrain des en-

virons de l'Arbresle. V, 5i.

Rapport sur un Mmoire de M. Provana de Col-

legno, intitule : Sur les terrains tertiaires du

nord-ouest de l'Italie. VII , 232.

Mmoire sur les kaolins ou argiles porcelaine.

VII, io85.

M. Al. Brongniart fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire imprim de ce Mmoire. X, 61.

M. Al. Brongniart met sous les yeux de l'Acad-

mie des preuves galvanographiques faites par

M. Iiohell, de Munich ; et d'autres obtenues par

M. Boauillon, au moyen du mme procd, et

une description abrge de ce procd , ainsi

que des modifications qu'y a apportes M. Bo-

ijuillon. XI , 768.

Rapport sur un Mmoire de M, Leymerie concer

nant le terrain crtac du dpartement de

l'Aube et contenant des considrations gn-
rales sur le terrain nocomien. XII, 1 159.

Deuxime Mmoire sur les kaolins ou argiles

porcelaine, en commun avec M. Malaguti. XIII
,

735.

Rapport sur un Mmoire de M. .1. d'Orligny, in-

titul : Coquilles fossiles de Colombie, recueil-

lies par M. Boussingault . XVI, 178.

M. Al. Brongniart , en faisant hommage l'Aca-

dmie d'un exemplaire de son Trait des Arts

cramiques , donne une ide du contenu de cet

ouvrage. XIX, i3go.

M. Al. Brongniart, en prsentant ,
en son nom et

au nom de M. Biocreux, un exemplaire de la

Description du muse cramique de la manufac-
ture de porcelaine de Svres, donne une ide
du plan et du mode d'excution de cet ouvrage.

XXI , i3gi.

M. Al. Brongniart , l'occasion d'une Note de

M. Vital-Boux, annonce que M. Benard, de

Saint-Gon (Marne), fait en ce moment des essais

de cuisson de la porcelaine dure au gaz extrait

de la tourbe, et que ces essais ont eu , jusqu'

prsent, des rsultats satisfaisants. XXIV, 443.

Sa mort, arrive le 7 octobre 1847, est annonce
l'Acadmie dans la sance du n du mme

mois. XXV, 489.

M. Brongniart est remplac dans la Section de

Minralogie et de Gologie par M. Constant Brt-

vost (sance du 7 fvrier 1849). XXVI, 168.

nitOMKH. Dpt d'un paquet cachet (sance du

22 juin ]846). XXII, 1061.

lltOSlY Sur les succs obtenus par M. Spier dans

le traitement des maladies de poitrine au moyen
de l'air froid. VIII, 34.

BKOXZET. Lettre relative une amputation de

deux jambes. XXIV, 79.

BROSSARD-YIDAL. Sur les instruments employs
pour reconnatre la richesse alcoolique des

liquides spiritueux. XIV, 816; XVI, 39.

Nouveau moyen de dterminer la richesse al-

coolique des liquides spiritueux. XVI, i4o, 760.

Rapport sur cet instrument, par M. Franca-ur.

XVI, 3i 7 .

Sur un nouvel alcoomtre. XXIII, 11 10; XXVU,
398.

Rapport sur son bullioscope cadran, par

M. Despretz. XXVII, 3 74-

Remarques concernant ce Rapport. XXVII, 43 1,

5s6.

IIROLGUAM (Lord). Notice sur quelques circon-

stances d'un orage dont il a t tmoin prs de

Cannes (Var). XXVII, 534.
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Recherches exprimentales et analytiques sur la

lumire. XXX, 43, G7; XXXI, 8/|5.

BROTSSIRI). Mmoire sur un pendule force con-

stante et remontoir perptuel. XXV, o32.

BROI SSi: \l 11. La mdaille de Lalande, pour l'an-

ne i838, est accorde M. Brousseaud pour

l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de

Mesure d'un arc du parallle moyen. IX, 778,

83o.

UltOITKLLKS (DE). Mmoire sur la proprit qu'ont

les liquides et les lluides ariformes de se di-

viser d'une manire rgulire en parcourant
des milieux de mme nature , mais de densit

diffrente. XXX, 774.

IIROYVW Note sur un bloc de marbre dans une ca-

vit duquel paraissaient des lignes en reliefsem-

blables des caractres alphabtiques. III
,
2o5.

Lettre accompagnant l'envoi d'un grand nombre

de varits de mas. IV, 711.

IIROWV-SQIARD. Note sur la dure de la vie des

grenouilles, en automne et en hiver, aprs

l'extirpation de la moelle allonge et de quel-

ques autres portions du centre nerveux cr-
bro-rachidien. XXIV, 363 , 688.

Recherches critiques et exprimentales sur les

proprits et les fonctions de la moelle pinire
et de la moelle allonge, et sur les rapports

de ces fonctions avec celles des muscles et du

systme nerveux ganglionnaire. XXIV, 8/19.

Recherches anatomiques , physiologiques et pa-

thologiques sur les fonctions du systme ner-

veux crbro-spinal. XXIV, 889.

Recherches exprimentales concernant l'action

de la lumire et celle d'un changement de tem-

prature sur l'iris, dans les cinq classes d'ani-

maux vertbrs. XXV, 482 ,
5o8.

Recherches exprimentales sur les rsultats de

la destruction des centres nerveux , et particu-

lirement de la moelle allonge dans les cinq

classes des vertbrs. XXVI , 4 13.

Sur le sige de la sensibilit et sur la valeur des

cris comme preuve de perception de douleur.

XXIX, 673.
Une mention honorable est accorde M. Brown-

Squard pour ses recherches exprimentales sur

les fonctions du systme nerveux (concours de

Physiologie exprimentale, anne 1847). XXX,
209, 928.

Note sur la conservation de la vie, sans trouble

apparent des fonctions organiques , aprs la

destruction d'une portion considrable de la

moelle pinire chez les animaux sang chaud.

X.XX, 828.

Mmoire sur la transmission des impressions
sensitives dans la moelle pinire. XXXI , 700.

Dpt d'un paquet cachet , en commun avec

M. Af<irtin-Afagron (sance du 18 novembre i844j-

XIX, 1120. (sances des 13 octobre, 3o no-

vembreet 14 dcembre 1846). XX111, 719, io43,

C. R. Table des Auteurs.

11 18. (sances des 8 et i5 fvrier 1847).

XXIV, 206, 249. (sances des 12 juillet et

11 octobre i84"). XXV, 87, 5i2. (sance du

26 dcembre 1848). XXVII, 653.

BRU. Destruction des insectes qui attaquent la

vigne, par l'emploi du soufre projet sur des

charbons ardents. V, 5 10.

BRl'CE (Robert). Sur le traitement du cholra.

xxviii, 745.
BRtCkXER. Nouvelle formule concernant l'lasti-

cit de la vapeur d'eau , avec un aperu du cal-

cul de cette formule. XXIX, 92.

lill l.l.K. Sur la classification des insectes. XIII,

1069; XIV, 226.

Recherches sur les transformations des appen-
dices dans les articuls. XVIII, 655.

Recherches sur la coloration des os chez les ani-

maux mis au rgime de la garance. XIX, 818.

Expriences sur le dveloppement des os, en

commun r-vec M. Hugueny. XXI, 1061.

M. lirull est prsent, par la Section de Zoo-

logie, comme l'un des candidats pour une place

de Correspondant vacante dans cette Section.

XXIX, 676, 707.
Illll M.I.. Lettre de M. B. Delessert sur la continua-

tion des travaux du tunnel sous la Tamise. IV,

4.3.

Remarques de M. Arago sur le procd employ

par cet ingnieur pour la construction des deux

tours situes de chaque ct du tunnel de Lon-

dres, et qui servent d'issues ce chemin souter-

rain. XI, 709.

M. le Secrtaire perptuel annonce, dans la

sance du 17 dcembre 1849, la mort de ce sa-

vant ingnieur, Correspondant de l'Acadmie

pour la Section de Mcanique. XXIX , 706.

BRIiAET. Mmoire sur les chemins de fer. VI, 358.

De la disposition des pales et de leurs mouve-

ments dans les navires vapeur. IX, 118.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 36 avril

1841). XII, 73s.

Mmoire sur la vision. XIII, 79, 139.

BRIMER. Appareil gazo-pneumatique propre

faire le vide ,
et machine hydraulique mise en

jeu par cet appareil. X , 756 ; XI , 209.

Machine vapeur ractions successives pro-

duites par un mme coulement de vapeur.

XI, 1*1.

Sur les moyens de diminuer les dangers des che-

mins de fer. XIV, 713, 816.

BRtWER prie l'Acadmie de s'intresser la conti-

nuation d'observations mtorologiques qu'il a

commences dans la Sngambie. XI , 26.

Analyse de l'air de Berne par M. Brunner, com-

pare l'analyse de l'air pris le mme jour

Paris et sur le Faulhorn. XIII , 634-

BRUMER. Cercle rptiteur vertical dont la con-

struction offre plusieurr- dispositions nouvelles.

XXII, 423.

4
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Rapport sur le cercle rptiteur de M. Bramer,

par M. Laugier. XXII, 527.

Instrument qu'il dsigne sous le nom d'hypsogo-

niomtre, au moyen duquel on peut excuter

toutes les oprations pour lesquelles on em-

ploie le thodolite, le niveau lunette et l'cli-

mtre. XXIII, 418.

Thodolite qui , pour une grandeur donne du

cercle rptiteur, et sans augmentation du vo-

lume de l'instrument, prsente tout ce qui est

ncessaire pour les observations de magntisme
terrestre. XXIV, 387.
Un niveau lunette, construit par M. Bruntier

pour M. Rocket d'Hricourt, et dont ce voyageur
doit faire usage pour un nouveau nivellement

de l'isthme de Suez, est mis sous les yeux de

l'Acadmie. XXV, 176.

Appareil destin faire connatre, avec une

grande exactitude, les indices de rfraction, et

sphromtre prsentant une modification qui
en augmente de beaucoup la sensibilit. XXIX,

BRI AS. Mtores lumineux vus dans la nuit du
11 au 12 novembre 1828. III, 5o.

BRYANT. Opinion mise par M. Pappenheim , en

1840 ou i84'i sur la formation del caduque.

XXIV, 982.

Recherches sur le systme nerveux des oiseaux,

en commun avec M. Pappenheim. XXV, 278,

672.
Essai d'une dtermination de ce qu'on a nomm
jusqu' prsent le corps stri chez les oiseaux

,

en commun avec M. Pappenheim. XXVI , 276.

RIARD. Lettre sur un mtore ign qui semblait

de nature pouvoir devenir cause d'un incen-

die, s'il ft tombsur un toitde chaume.VII, 443.

Sur l'incendie du dpt de fourrages de Blidah ,

incendie qu'on a cru pouvoir attribuer h l'igni-

tion spontane de foins chauffs. XXVI ,
526.

M C.UI.I.K. Des moyens de diminuer les dangers
des chemins de fer. XIV, gi3.

Bl)l!H (Lopold DE) est nomm un des huit Associs

trangers de l'Acadmie, en remplacement de

M. Blumenbach (sance du 20 avril 1840). X,67.
Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

X
, 696.

M. de Buch adresse ses remerciments l'Acad-

mie. X, 975.
M. de Buch fait hommage d'un exemplaire de sa

Description gognostii/ue de l'Ile de l'Ours {Baren-

Insel). XXIV, 842.

RI l'.li I. WD est prsent , par la Section de Minralogie
et de Gologie, comme un des candidats pour
une place vacante de Correspondant.VIII, 1020.

Est lu Correspondant de l'Acadmie. VIII, 1020;

IX, 88.

M. Buckland est prsent comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associ tranger, vacante

par suite du dcs de M. Dalton. XIX, \"ii%.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Bessel. XXII
, 889.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Berzelius. XXVII , 654.

BIDW Dpt d'un paquet cachet (sance du 22

juillet 1844). XIX, 242.

III'DDI.K. Observations concernant le dgagement
du grisou dans les houillres , et l'influence que
la pression atmosphrique parat avoir, dans

quelques localits, sur la production de ce ph-
nomne. II, 323.

BLDGE. Sur les sympathies qui existent entre di-

verses parties du corps. X, 820.

BtESSAIlD. Des moyens de diminuer les dangers
des chemins de fer. XIV, 816.

BliFFET. Description et figure d'une nouvelle lo-

comotive. XVI, 663.

Figure et description d'un nouvel instrument

d'arpentage remplaant la chane et le porte-

chane. XXIV, ig5.

Bl'GXOT. Sur le coup de tonnerre qui a frapp, le

8 juin 1839, le dme des Invalides. VIII, 978.

BUSSOX. Communications relatives l'hydropho-
bie. III

, 1 27 ; V, 60 1
; VIII , 257 ; XV, 296 , 569 ,

899-

Nouveau systme de ponts suspendus sur ressorts,

en commun avec M. Prvault. XXI, 22.

Considrations sur la variole. XXII , 924.

Lettres sur la peste et la question des quaran-
taines. XXIII, 481.

Note relative des animaux vermiformes dve-

loppes au centre de deux tumeurs de la peau
du front d'un enfant. XXV, 364-

Note sur la folie. XXVI , 52.

Bl'KATY. Remarque sur un Mmoire de M. Ostro-

gradshi, concernant le calcul des diffrences

partielles deux variables. II, 202.

BILARD. Recherches et expriences sur la peste.

VI, 116; VII, io56.

BILARD. Note sur des bolides et toiles filantes par-

tant d'un point particulier du ciel. XXIX, 269.

Observations mtorologiques faites Midhurst.

xxix, 424.

Bl'YAN. Projet de routes couvertes. Note relative

la possibilit d'tablir, dans certains points

du littoral, un moteur mcanique mis en jeu

par le mouvement des vagues. XXV, 34.

BliNSEN est prsent comme l'un des candidats pour

une place de Correspondant, vacante dans la

Section de Chimie. XXI, 333, 384-

Observations sur les tempratures des geysers

d'Islande, en commun avec M. Descloizeaux.

xxiii, 934.

Bl'XTEN. Nouveau baromtre niveau constant.

VIII, 638.

Rapport sur cet instrument, par M. Arago. IX,

5oi.

Sympiromtre perfectionn, en commun avec

M. Silbermann. XIX, Il63.
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BliOVOESEZ. Note sur la direction des arostats.

XXXI , 558.

III RWOWSKY. Appareil pour abrger l'opration

'de la multiplication et en carter les chances

d'erreurs. XXIV, 557.

MIRAT (A.). Sur le gisement de l'or dans la pro-

vince de Minas. XII , 202.

Sur le gisement de la houille dans le bassin de

Sane-et-Loire. XIV, il\l\.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dufrnoy. XV,
205.

Sur les principaux gtes mtallifres de l'Italie.

XVI, 1076.

tudes sur les terrains de la Toscane et sur les

gtes mtallifres qu'ils renferment. XVII, 1279.

Sur les gtes mtallifres de l'Allemagne. XIX ,

658.

Rapport sur ces deux Mmoires, par M. Dufrnoy.

XX, 1327.

tudes sur quelques gtes mtallifres dcouverts

en Algrie. XXI , 879.

Mmoire sur les variations en profondeur de

certains gtes mtallifres. XXV, 166.

Sur les relations des minerais de cuivre et de fer

avec les roches trappennes. XXV, 1C7.

tudes sur le bassin houiller de la Loire. XXV,

748; XXVI, 54ij XXVIII, 272.

M. Burat est prsent par la Section de Minra-

logie et de Gologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs de

M. Al. Brongniarl. XXVI, 1/(9.

Mmoire sur les accidents qui modifient l'allure

des couches de houille. XXVII, 3o4; XXVIII ,

272.
!!1 lllli V Note sur l'air chaud considr comme un

moteur plus conomique que la vapeur d'eau.

11,393, 412; V, G29.
M. Burdin demande tre port sur la liste des

candidats pour une place de Correspondant va-

cante dans la Section de Mcanique. XII, Gi5.

M. Burdin est prsent comme un des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans

la Section de Mcanique. XIV, 668.

Est nomm la place vacante (sance du 9 mai

1842). XIV, 680,715.
BUREAU DE BIENFAISANCE DE LILLE. Lettre des Mem-

bres de ce bureau sur l'emploi des bouillons et

soupes la glatine. III , 655 ;
VI

, 209.

BUREAU-RIOFFRE. Recherches statistiques sur la

mortalit de Londres ,
au commencement et

la fin du xvme sicle. IX , 366.

De la gurison de la phthisie par la gymnastique
des poumons et par l'engraissement, XXIV, II.

RI IIIJER est prsent par la Section d'conomie ru-

rale
, comme candidat pour une place vacante

de Correspondant. XI , 899 ; XIV, 1 19.

III Ulll IEHES. Note sur l'tat d'alcalinit de quelques

liquides du corps humain dans le cholra-mor-
bus. XXVII, 343.
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III l!l.h. Wagons propres dcrire sur les chemins

de fer des courbes d'un petit rayon. IX, 118.

BLRNIER. Nouvel appareil pour le dessin de la per-

spective. XII, 764.

DURON offre le concours de son exprience pratique

et de ses appareils pour le travail des objectifs

de la grande lunette destine l'Observatoire

de Paris. XVIII, 1060.

BURQ. Sur les accidents nerveux du cholra , et sur

leur traitement par les armatures mtalliques.

XXIX, 92, 5g5 ; XXX, 108.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 16 avril

1849). XXVIII, 5i6. (sance du 19 novembre

1849). XXIX, 6o3.

BURRON. Emploi d'une forte infusion de caf, dans

le but d'arrter la diarrhe qui prcde fr-

quemment l'invasion du cholra. XXVUI, 5i6.

BURTY. Dpt d'un paquet cachet (sance du lu

dcembre i840- XIII, n58.

BUSSOX-Dl'MAMUER. Mmoire sur l'clairage par les

huiles essentielles de houille, de schiste, etc.,

en commun avec M. Rouen. XVI , 1 164.

BUSSY (A.) est prsent par la Section de Chimie

comme un des candidats pour la place va-

cante dans cette Section par suite du dcs de

M. Deyeux. IV, 91 3.

Note sur la formation de l'huile essentielle de

moutarde noire, et dpt d'un paquet cachet

relatif aux mmes recherches (sance du 23 d-
cembre 1839). IX, 8i5.

Note sur l'huile volatile de moutarde, en com-

mun avec M. Bobiquet. X, 4-

Mmoire sur l'aldhyde nanthylique (hydrure

d'nanthyle , nanthol). XXI, 84.

De l'emploi de la magnsie dans le traitement de

l'empoisonnement par l'acide arsnieux. XXII ,

845, 924.
Nouvelles observations sur les deux varits d'a-

cides arsnieux. XXIV, 774.

Rapport sur ces deux Mmoires. Par suite d'une

rclamation de priorit relative au premier de

ces travaux, l'Acadmie ajourne son vote sur

les conclusions de ce Rapport. XXIV, 869.

Lettre de M. Buj.tr l'occasion de cette rcla-

mation. XXIV, 901; XXV, 753.

M. Bussy est prsent comme l'un des candidats

pour la place d'Acadmicien libre vacante pai

suite du dcs de M. Bory de Saint-Vincent.

XXIV, 206. par suite du dcs de M. B. De-

lessert. XXIV, 882. par suite du dcs de

M. l'ariset. XXV, 861 . par suite du dcs de

M. Francur. XXX, 184.

M. Bussy est nomm Acadmicien libre ,
en rem-

placement de M. Francur (sance du 5 f-

vrier 1800). XXX, ig4-

Dcret du Prsident de la Rpublique confir-

mant cette nomination. XXX, 3o5.

Rapport sur un Mmoire de M. Chatin, Ayant

14..
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pour titre : Existence de l'iode dans les plantes
d'eau douce. XXX, 467.
Note sur l'extraction de l'iode des plantes et des

produits de la distillation de la houille. XXX,
53 7 .

M. Bussy est adjoint la Commission charge
d'examiner un travail de M. Lampericrre sur

les moyens de reconnatre la quantit et la qua-
lit du lait chez la femme. XXX, 483.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. S. Pierre, sur l'utilit de l'corce de l'a-

dansonia digitata dans les fivres intermittentes.

XXXI, 86.

BUTEl'X. Esquisse gologique du dpartement de

la Somme. XIV, 609.

Rapport sur ce Mmoire, par M. lic de Beaumonl.

XVII, 280.

BliTILLOX. lments de la comte de M. Hind.

XXIV, 691.
Sur la comparaison de la nouvelle toile de

M. Hind avec une toile perdue de Flamsteed.

xxvi, 545.

Sur une nbuleuse et une toile qui paraissent
devoir fixer l'attention des astronomes. XXVII,
1 12.

Note en rponse des remarques de M. Babinet,

sur cette communication. XXVII, 188.

Observation du passage de Mercure sur le Soleil

le 8 novembre 1848, en commun avec MM. Lau-

gier, Goujon et Faye. XXVII, 53 1.

BYRXE (0.). Notes sur l'emploi des couleurs dans

l'enseignement de la gomtrie; sur une d-
couverte, dans la thorie des nombres, qui per-
met de se passer de l'emploi des logarithmes;

sur un nouvel instrument de mathmatiques
l'aide duquel on compare et l'on divise les li-

gnes, les angles, les surfaces et les solides;

sur une nouvelle exposition du calcul diffren-

tiel et du calcul intgral. XXII, 375.
CABART. Description d'un calorimtre employ par

M. Dulong, pour ses expriences sur la chaleur.

VII ,872.
f \UK\l . Exposition d'une nouvelle thorie des pa-

rallles. VII
, 756.

CABil.LET. Nouveau tableau pour les proportions
des tuyaux de l'orgue. VI, 1 18; IX

, 734.

Applications d'un nouveau systme sur la mu-
sique. VIII, 679.

Sur l'emploi du monocorde, pour l'tude des

sons simultans. X, 822; XIV, 38; XXIII, 973.
Nouveau systme d'criture musicale. XII, 22.

Tableau reprsentant l'ensemble de son systme
harmonique. XII

, 384.

CABIROL annonce qu'il a appliqu la gutta-percha
la fabrication de divers instruments de chirur-

gie, pour lesquels on employait jusqu'ici des tis-

sus imbibs d'huile siccative de lin. XXIX, G36.

Rapport sur cette communication, par M. Civiale.

XXX, 619.

CACCIATORE. Sur une nouvelle petite plante dont

cet astronome souponne l'existence. II
, 54 1 .

Lettre de M. Yalz sur le nouvel astre aperu par
M. Cacciaiore. III, 424.

Lettre sur quelques amliorations qu'a reues
l'observatoire de Palerme. III, 5i.

Orbite circulaire de la plante dcouverte par
M. de Gasparis, en avril 1849, compare l'or-

bite circulaire d'un astre observ deux fois en

i835. XXVIII, G40.
CACCIOLO. Mmoire sur les tlgraphes de nuit.

XV, 284.

CADART. Sur un bolide observ Paris, le 9 octo-

bre iS/,G. XXIII, 718.
CAFFIX D'ORSIGXY. Note sur l'engraissement des

bestiaux. XVII, 265.

CAGIGAL. Aurore borale observe Caracas, le 23

mai 1840. XIII, 965.
CAGXIARB-L ATOl'Rdemande, conjointement avec M. Dc-

monferrand, l'ouverture d'un paquet cachet,

dpos par ce dernier la sance du 19 septem-
bre i836, et contenant la description d'un ap-

pareil que les deux auteurs proposent de nom-
mer pyromtre acoustique. IV, 28.

Sur la pression laquelle l'air contenu dans la

trache-artre se trouve soumis pendant l'acte

del phonation. IV, 201.

Note sur un nouvel appareil dynamomtrique
(le peson chronomtrique), destin donner

les moyennes des effets dynamiques d'une ma-
chine en mouvement, pendant l'intervalle com-

pris entre deux observations. IV, 899, 1002.

Mmoire sur la fermentation vineuse. IV, 905.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Turpin.VU, >>-.

Productions siliceuses et calcaires obtenues par
des actions lentes. IV, 906.

Recherches sur la formation du son dans les

cordes vibrantes. XI, 608, 1026.

Production artificielle de sons graves imitant

ceux del voix humaine. XI, 703.
M. Cagniard-Latour est prsent, par la Section

de Physique, comme un des candidats pour la

place vacante par le suite du dcs de M. Gi-

rard. V, 49.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Poisson. XI, io38.

Pour la place vacante par suite du dcs de M. Sa-

vart. XII , 757.

M. Cagniard-Latour se fait connatre comme au-

teur d'un Mmoire adress pour le concours au

prix concernant la production de la voix, et an-

nonce l'intention de reprendre ce travail. XIX ,

1 1 18.

Expriences sur la cristallisation du charbon.

XXV, 81.

CAGXIOT adresse, de Rouvray (Cte-d'Or), une pice
tratologique. XXVII, 558.

CAGXOX. Mmoire sur un nouveau fbrifuge (la

lpidine), en commun avec M. Leroux. III, 720.



CAH
' UIOIRS. Sur l'analyse de l'huile essentielle de

pomme de terre. IV, 34' ! XI, 175.

Sur un nouveau carbure d'hydrogne obtenu de

l'huile de pomme de terre. VI , 656.

Recherches sur le pouvoir rfringent des liquides,

en commun avec M. Ed. Becquerel. XI, 867.

Recherches chimiques sur les huiles essentielles,

en commun avec M. Gerhardt. XI
, 900.

Rapport sur ce travail , par M. Dumas. XII
, 3gi .

Recherches chimiques sur les essences d'anis , de

badiane et de fenouil. XII , ii3.

M. Dumas communique les rsultats d'un travail

sur la composition lmentaire des matires

azotes de l'organisation, auquel il s'est livr

de concert avec M. Cahours. XIV, 961 .

Note en rponse une rclamation de priorit

leve par M. Laurent relativement aux acides

draconique et nitro-draconique. XV, 8o/|.

Nouvelles recherches sur l'essence d'anis.

XV, 804.

Mmoire sur les matires azotes neutres de l'or-

ganisation, en commun avec M. Dumas. XV, 976.

Recherches sur l'huile de gaultheria procum-
bens ;

identit de cette huile avec le salicylate

de mthylne. XVI , 853 ; XVII .43.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XVIII,

287.

Recherches concernant l'action du chlore sur les

thers carbonique et succinique. XVII , 206.

Recherches sur le salicylate de mthylne et l'-

ther salicylique. XVII , 43, i348.

Recherches sur les types chimiques. XIX, 426.

Recherches sur la densit de la vapeur de l'acide

actique diverses tempratures. XIX, 771.

Recherches sur les acides volatils six atonies

d'oxygne. XIX, 795.

M. Cahours est prsent par la Section de Chimie

comme l'un des candidats pour la place vacante

dans son sein par suite du dcs de M. D'Arcet.

XIX, 942.

Recherches sur les densits des vapeurs des corps

composs. XX, 5i.

Recherches sur la densit de vapeur du perchlo-
rure de phosphore. XXI

,
625.

Note sur une nouvelle production d'urthane.

XXI , 629.

Recherches relatives l'action du brome sur les

citrates alcalins et sur les sels alcalins forms

par les acides pyrogns drivs de l'acide ci-

trique. XXI, 812.

Mmoire sur de nouvelles combinaisons sulfu-

res du mthyleetde l'thyle. XXII, 362; XXIII,
821.

De l'action du perchlorure de phosphore sur les

substances organiques. XXII , 846 ; XXV, 724.
Recherches relatives l'action finale du chlore

sur quelques thers composs de la srie m-
thylique, sous l'influence de la radiation so-

laire. XXIII, 1070.
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Recherches relatives l'action du mlange d'a-

cide sulfurique et d'acide nitrique fumant, sur

quelques substances organiques. XXIV, 553.

Recherches relatives l'action de l'acide sulfliy-

drique sur une classe de composs organiques

dsigns sous le nom d'hydramides. XXV, 457.

Remarques l'occasion d'une communication r-
cente de M. Ch. Gerhardt, concernant les huiles

essentielles. Rclamation de priorit en ce qui
concerne les rsultats relatifs aux huiles essen-

tielles de camomille et de rue. XXVI
,
2G2.

De l'action de l'acide sulfhydrique sur le cumne
nitrique et le cumne binitrique ; formation

d'alcalodes analogues l'aniline et la nitra-

niline. XXVI , 3i5.

De l'action del'acide sulfhydrique sur les nitryles.

XXVII, 23g.

Sur l'identit de l'apospdine et de la leucine ,

et sur la vritable constitution de ces produits.

XXVII, 265.

De l'action de l'acide nitrique fumant et du m-
lange d'acide sulfurique et d'acide nitrique sur

le salicylate de mthylne, et son isomre l'a-

cide anisique. XXVII , 485.

Nouvelles recherches sur l'anisol et ses drivs.

XXVIII, 38 1.

Recherches sur l'ther salycilique et quelques

produits qui en drivent. XXVIII , 586.

Recherches sur les huiles lgres obtenues dans

la distillation du bois. XXX, 319.

De l'action simultane de la chaleur et des bases

alcalines en excs sur les acides homologues de

l'acide actique. XXXI, 142.

De l'action du chlore et du brome sur le propy-

lne,l'thylne et leurs homologues. XXXI, 291.

CAILLAT. Recherches sur le mode d'action du pl-
tre employ comme amendement en agricul-

ture. XXIX, 137, 44"'

Sur l'emploi du goudron pour prserver le bl

de l'attaque du charanon. XXIX, 421.

CAILLAl'D. Note concernant un moyen destin

faire connatre , promptement et srement, les

rsultats numriques d'un vote l'Assemble

nationale, en commun avec M. Ple. XXVI, 483.

CAILLIOT ( Am.). De l'action de l'acide nitrique sur

l'essence de trbenthine. XXIII , 920.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o avril

1849). XXVIII, 5 7 2.

M. Cailliot prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante la Facult de Pharmacie de

Strasbourg. XXIX, 458.

Mmoire sur l'acide trbique. XXIX , 5o3.

CAIRO (fi.). Instrument pour mesurer les surfaces.

III ,
1 4o ,

200.

Rapport sur cet instrument, par M. Puissant. III,

245'

Note sur un compas ouverture dtermine, avec

lequel , et l'aide d'un chssis garni de fils, on
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peut mesurer une surface plane quelconque.

111,38/,.

IjAlYAIVO. Mmoire sur les forces centrales. XXIV,
n6.

CALAIS. Observations faites la Chapelle, prs de

Dieppe, des toiles filantes de la nuit du 12 au

i3 novembre i836. III, 629.
Ul.lfiW (A. -F. DE). Mmoire sur les oscillations de

l'eau dans les tuyaux de conduite. IV, 1001
; V,

45, 3^0, 485; VI, 747.

Mmoire sur un nouveau systme d'cluses

tlotteur et colonne oscillante. VI , 240.

Copie d'un Mmoire de Vauban sur le sas de

liousingue, adresse' comme pice joindre au

prcdent Mmoire. VI, 358.

Rapport sur une machine destine lever de

l'eau l'aide des oscillations, par M. Coriolis.

VII, 4i9-

M. de Caligny prie la Commission qui a fait un

Rapport favorable sur un nouveau moteur hy-

draulique de son invention , de vouloir bien as-

sister quelques expriences faites avec cette

machine. XVII , 771.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Nouvelle machine hydraulique (sance du
i
er octobre i838). VII, 677.

Description d'une fontaine intermittente oscil-

lante. VII, 7 83 ; IX, 809.
M. de Caligny fait remarquer que cet appareil

peut fournir, pour le phnomne des fontaines

intermittentes, une explication diffrente de

celle que l'on admet le plus communment.
IX, 142.

Sur les avantages qu'il y a entourer d'eau
,
dans

les machines aspirantes, la partie de l'appareil

dans laquelle on fait le vide. VII, 112J.

Mmoire sur une machine flotteur oscillant.

Nouveau rcepteur hydraulique mouvement

reetiligne alternatif. IX
, 242 , 5io.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Coriolis. X, 62.

Le prix de Mcanique, pour l'anne i838, est

dcern a M. de Caligny pour son systme de
machines hydrauliques colonnes oscillantes.

IX., 741, 833.

Description d'un nouveau mode de transmission

de la force vive dans trois colonnes liquides,
et d'une application de ce principe une fon-

taine intermittente oscillante. X, 107.

Sur les moyens d'utiliser la force du vent pour
l'aire remonter un bateau directement contre le

vent. X, 119.

Tableau d'expriences faites dans le but d'tu-

dier l'influence des phnomnes de la naissance

du mouvement, et celle de la grandeur des

courses d'une colonne d'eau oscillante
,
sur les

coefficients de ses frottements. X , 465.

Sur les applications de sa machine oscillante

double effet. X, 6a5.

Description d'une fontaine intermittente pour

les puisements colonnes oscillantes conver-

gentes ,
sans compression ni dilatation d'air.

X,8i 9 .

Fontaine intermittente sous-marine, ou appareil

pour faire des puisements sans pices mobiles,

au moyen des vagues de la mer. XIII
,
83o.

Sur les causes qui ont pu contribuer la dfor-
mation du tube intrieur du puits for de l'a-

battoir de Grenelle. XIII, 872, 933, 11 56; XIV,

171.

Expriences ayant pour but de concilier les hy-
pothses sur les mouvements intrieurs des flots

dans des courbes ouvertes et dans des courbes

fermes. XVI, 38i ; XIX, 978; XXI, 1004.

Expriences sur un moteur hydraulique flotteur

oscillant. XIX, 98, 776; XXII, 507.

Rapport sur cet appareil, par M. Lam. XIX, 704.
Mmoire sur l'coulement travers des ajutages

coniques divergents, alternativement plongs
dans l'air et dans l'eau. XIX, 861.

Expriences sur l'onde solitaire et sur l'onde de
translation des corps flottants. XVI, 38i

; XIX,
978; XXI, 1004.

Mmoire sur une machine soufflante. XIX, 12G7.
Note sur l'origine de la roue dcote. XXI

,
16.

Note sur l'effet utile d'une roue de ct pa-
lettes plongeantes, selon le systme de MM. Co-

riolis et Bellanger. XXI , 249.

M. de Caligny prie l'Acadmie de vouloir bien

comprendre son nom parmi ceux des candidats

pour une place vacante dans la Section de M-
canique, xxiv, 499.

M. de Caligny prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner par une Commission les modles

prsentement fonctionnant de deux nouveaux

moteurs de son invention. XXV, 914.

Expriences sur un nouveau systme d'cluses

de navigation. XXV, 3i2; XXVI, 409

Expriences sur un nouveau systme de moteurs

hydrauliques atmosphriques, avec ou sans sou-

pape. XXVI, 420.

Rclamation de priorit relative l'ide fonda-

mentale d'une machine admise l'exposition

de l'industrie de 1849. XXIX, 188.

Considrations nouvelles sur les machines hy-

drauliques mouvement alternatif et niveau

constant, applicables aux chutes motrices d'une

petite hauteur. XXIX, 3i5, 333.

M. de Caligny prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place de Correspondant vacante, dans la

Section de Mcanique, par suite de la mort de

M. Brunel. XXX , 3o.

CALLAL'D. Pendule mtorologique, appareil en-

registrant , de demi-heure en demi-heure , les

indications du thermomtre. VII , 739.

Appareil destin enregistrer de demi-heure en

demi-heure les indications du baromtre. VIII,

959-
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DALLE. Note sur la prparation du sel commun
provenant de sources salines de Briscous , prs
Rayonne. XXI, i(j.

Rapport sur le sel de Briscous, par M. Magendie.
XXI , I3-;3.

OALLER. Observations baromtriques faites Ma-
cao. V, 121.

Sur une aurore borale observe Macao le

26 juin i8:8. VII
, 87.

M. Vallery, prs de retourner en Chine, s'offre

pour faire dans co pays, o il doit sjourner,
les observations ou les recherches dont l'Acad-
mie lui dsignerait le sujet. XVI

, 402.

CULIAS. Sur un moyen d'utiliser les pommes de

terre geles. VI , 477-
Mmoire sur le relev des angles. XXVII, 102,
5i3.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 12 mars

1849). XXVIII, 366.

i.tl.l.lKli. Sur la prtendue communication qui au-

rait exist jadis entre le lac Asphaltite et la mer

Rouge. VII
, 708.

Sur une aurore borale observe en 1 1 1 7 dans la

Palestine , par Foulcher de Chartres. VII , 708.
Niveau de la mer Morte compar celui de la

Mditerrane. VII , 798.

CALLON' (C. et A.). Thorie gnrale des turbines

(paquet cachet dpos le 22 mars 1840). X, 5o4.

(1ALHELZ. Note sur un nouveau systme de pen-
dules balancier horizontal. XVII, 34g.

CAL1IET
, crit par erreur pour CALMELZ.

l'ALMUS. Note relative la prparation de la f-
cule de marrons d'Inde. XXVIII, 273.

I1ALYERT (F.-C. ). Procd au moyen duquel on ob-

tient un protoxyde de plomb cristallis et ayant
la couleur du minium. XVI, i36i.

Mmoire sur la vgtation considre sous le

point de vue chimique, en communavecM. Fer-

rand. XVII
, g55.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 29 d-
cembre i8'|5). XXI, i443.

Sur de nouvelles combinaisons de plomb. XXII,

480.

Prparation en grand du chlorate de potasse.

XXX, 656.

CUIIIACERES. Sur la dessiccation des substances

animales sans le concours de l'air. XVI , 3g5.
Mmoire sur l'application des acides gras l'-

clairage. XIX, 5i6.

l'.AJIBA. Sur les maladies des pays chauds. Topo-
graphie mdicale de Tlemcen; compte rendu
des maladies externes qui y ont rgn pendant
les annes 1 843-46. XXIV, 18.

.
. UIISESSEDES. Note sur l'emploi de l'arsenic haute

dose dans le traitement de la pleursie chro-

nique des moutons. XVI, 23.

CMUT. Discussion d'un fait rapport par M. Virlet,

l'existence de coquilles marines de l'poque ac-

tuelle, dans un terrain jusqu'ici regard comme
appartenant h une formation d'eau douce. XXI 1,

173.

CAXDOLLE (A.-P. DE) fait hommage l'Acadmie de
sa Notice sur feu Pierre Prvost, de Genve,
Correspondant de l'Institut. VIII, 1017.
Son dcs annonc dans la sance du |3 sep-
tembre 1841. XIII, 55g.
M. CErsted est nomm Associ tranger de l'Aca-

dmie en remplacement de M A.-P. De Can-
dolle (sance du 11 avril 1842). XIV, 568.

CAXDOLLE (Alph. DE). Rclamation relative il une
assertion de M. Vaflot, au sujet d'une espce
de cryptogame parasite qui attaqua les vignes
Genve en i834, en commun avec M. Duby.

II, io3.

M. Alph. De Candolle, en prsentant le huitime
volume de l'ouvrage commenc par son pre
sous le titre de Prodromus systemaiis regni vege-
tabilis, donne une ide de ce que renferme cette

nouvelle partie. XVIII, 484.

Neuvime Notice sur les plantes rares cultives

dans le jardin botanique de Genve. XXI, 820,

Mmoire sur les causes qui dterminent les li-

mites des espces du rgne vgtal, du ct du

nord, en Europe et dans les pays situs d'une

manire analogue. XXV, 8g5.
Mmoire sur les naturalisations d'espces vg-
tales. XXX, 5g8.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Jussieu.

XXXI
, 358.

CANG1AN0 (L. )
Indication des diffrentes couches

de terrains traverses dans le forage du puits

artsien du palais du roi Naples. XXII , 735 ;

XXIV, n 09.

Sur la hauteur du Vsuve. XXII , 736.

CAS.NET. Sur une encre faite avec la fleur d'iris.

VI, 752.

CAXOBBIO. Examen d'une substance pulvrulente
tombe Gnes en fvrier 184 1 . XIII, 21 5.

CAXONXE. Note sur une disposition donner aux
rails des chemins de fer, dans les courbes

court rayon, pour s'opposer au versement que
tend causer l'action de la force centrifuge.
XXIII

, 2 1 g.

CAXQIOIX. Sur le traitement du cancer de la ma-
melle sans opration chirurgicale. XIII, 73 1.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 mai 1842).

XIV, 693. (sance du 1 9 fvrier 1 844)> en com-
mun avec M. Millardet. XVIII, 3 12.

CAXTIE. Lettre relative une pluie d'orage pen-
dant laquelle on a vu tomber de petits batra-

ciens. III, 435.

CAXTl1

. Sur la prsence des bromures dans les com-

poss naturels qui contiennent des chlorures.

XX, 896.
CAXl'ET. Sur un tremblement de terre ressenti

Gonesse du 4 au 5 juillet 1841. XIII , 149.
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CAM. Projet pour l'tablissement de fermes-mo-

dles cantonales. III, gi.
l'AP. Nouveaux faits pour servir l'histoire de

l'urine, en commun avec M. Henry. VI, 336.

Des sources physiologiques du rhythme musical.

XXVI, 539 .

De l'influence de l'eau dans l'acte de la germi-
nation. XXVI , 635.

CAPELLO. Note sur la transmission de la rage. I,
~
t l\.

CAPITAIXE
(I-.). Mmoire sur la vision. III, i/|0.

Note sur un moyen facile de constater sur soi-

mme le renversement de l'image produite dans

la rtine. III, 370.
Recherches sur quelques huiles essentielles

,
en

commun avec M. Soubeiran. VIII , 764.

Rsum d'expriences sur l'essence de trben-
thine et le camphre artificiel. IX

, 654-

Sur un procd qui permet d'obtenir, par la voie

humide, le fer l'tat mtallique. IX, 737.

CAPOCCI. Nouvelles recherches sur le phnomne
de l'rosion des colonnes du temple de Srapis,

Pouzzol; Rapport verbal sur cet ouvrage, par
M. Arago. IV, 760.

M. Capocci prsente une lunette dialytique. IV,

767.
Sur les teintes que donnent quelquefois aux

nuages les reflets des aurores borales. V, 705.

Photomtre pour la dtermination des grandeurs
relatives des toiles. Appareil pour les lu-

nettes avec lesquelles on observe le Soleil , et

ayant pour objet d'arrter les rayons calorifi-

ques mls aux rayons lumineux. Micromtre

destin l'observation des comtes trs-faibles,

et rendu lumineux au moyen de l'lectricit.

VI, 241.

Observations faites, en janvier 1 83), sur des chan-

gements trs-rapides dans les taches solaires.

VIII, 452.

Influence des ruptions volcaniques sur la d-
clinaison de l'aiguille aimante. IX, 374.

Observation Naples des toiles filantes de la

nuit du 10 aot i83g. IX, 375.

Sur une priodicit qui semble se montrer dans

les chutes d'arolithes. XI
, 357.

Explication des ligaments noirs qui ,
certains

instants des clipses annulaires et totales, ont

t vus entre les bords du Soleil et les bords de

la Lune. XXV, 507.

CAPORAL. Lettre sur des ossements humains trou-

vs dans l'le de Crte et considrs comme fos-

siles. IV, 182, 55 1.

CvRBOXNEL. Sur l'huitre des ctes de France, l'a-

mlioration des parcs o on l'lve, et la certi-

tude d'en tablir volont des bancs artificiels.

XXI , 377 ;
XXVIII ,

38o ; XXX , 447 , 609.

I.ARDAX. Effets produits sur une femme enceinte,

par l'inhalation de l'ther. XXIV, 385.

Observations sur la vgtation du noyer com-

mun f juglans regia ).
XXVII , 65o.

Sur un cas de diabte sucr dont l'apparition a

concid avec l'administration de trois onces de

nitrate de potasse. XXVIII, 91.

Note relative un cas de conception double,
dans lequel un des deux jumeaux paraissait
tre terme, tandis que l'autre offrait les carac-

tres d'un ftus de quatre mois. XXVIII, 157.

Note concernant les roues hydrauliques. XXIX ,

270.

Opration de la hernie; cure radicale obtenue

par la mthode sous-cutane. XXIX
,
238.

Note sur un nouveau systme de filtres destins

rendre potable l'eau de mer. XXX, 482.

M. Cardan rclame, en faveur d'un serrurier m-
canicien mort depuis plusieurs annes, la prio-
rit d'invention des votes systme tubulaire.

XXX, 668.

CARDE. Ides sur la nature du cholra et sur les

moyens d'loigner cette pidmie. I, 53.

CARE. Sur un mode de traitement pour le cholra

pidmique. V, 123.

CARILLIOX. Figure et description d'un appareil au

moyen duquel les ouvriers employs au sati-

nage des papiers peints sont mis l'abri des

poussires dont l'inspiration pourrait tre dan-

gereuse. XX, 1095.

Nouveau procd pour aplanir les glaces et leur

donner une parfaite galit d'paisseur. XXI ,

772.
CAR10T. Sur la cause du cholra. XXIX, 61.

CARIST1E. Sur les changements alternatifs de ni-

veau entre la mer et le rivage ,
Pouzzol

,
et sur

les traces de ces changements qu'offrent les

restes du temple de Srapis. VI ,372; XXV, 54-
CARL1XI est prsent par la Section d'Astronomie

comme un des candidats pour une place de

Correspondant vacante dans cette Section. III,

589; IV, i33, 203.

M. Carlim; est nomm Correspondant pour la Sec-

tion d'Astronomie. IV, 249.

CARLOTTI. Un encouragement est accord M. Car-

lotti, l'un des concurrents pour le prix relatif

au mcanisme de la production de la voix hu-

maine (concours de 1 8.^3 ). XX, 6o3.

CAIOIIGXAC-IIESCO.IIBES. Projet d'une cole lmen-
taire d'agriculture. XVIII, 8i3 ; XIX, 1372.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de (iaiparin.

XX, 232.

CARXOT. loge historique de L.-N.-il. Carnol, lu

par M. Arago, la sance publique du 21 aot
i83 7 . V,3 94.

CARXOT (Hect.). Communications concernant l'in-

fluence de la vaccine sur le mouvement de la

population en France. XXVI11, 35g, 542, 672;

XXIX, 284; XXX, >8i.

Dtermination de l'poque de dcroissance de la

population franaise, d'aprs la comparaison
des registres de l'tat civil. XXVIII, 585.

De la vie moyenne en France. XXX, 317.
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tat civil de la Cte-d'Or depuis l'anne 1817.

XXX, 3i 7 .

Tableau gnral de la mortalit et de la popula-
tion des deux sexes en France ,

dans la priode
dcennale qui finit avec l'anne 18/19. XXX, 735.

Population nubile de la France quinze ans d'in-

tervalle (en 1824 et i83g). XXXI, 66.

tude sur l'accroissement successif de la popu-
lation, de 1770 1848. XXXI, 288.

CARPE\TIER rclame, en faveur de M. Pouchet, la

priorit pour diverses propositions relatives

l'embryognie, contenues dans des communi-
cations faites rcemment l'Acadmie. XVII,
223.

1 .Mil! DiD. Note sur une modification propose pour
les rails des chemins de fer, dans le but d'em-

pcher le draillement des wagons. XV, 796.
CARRE, Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,

9i3.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 29 sep-
tembre i845). XXJ, 775. (sance du 3 avril

1848). XXVI, 416.
M. Carr demande l'ouverture de ce paquet, qui
se trouve renfermer une Note sur un moyen
destin abrger le dpouillement d'un scrutin .

xxvi, 426, 542.
CARRE! Sur un gisement de minerai de plomb in-

diqu comme existant quelques lieues l'est

de Cherbourg. XXX , 88.

CARRET. Notes concernant la cosmogonie et la pos-
sibilit de concilier le rcit de la Gense avec

les thories fondes sur les observations des

gologues modernes. XXIX, ia5.

CARRIERE. Un encouragement est accord M. Car-

rire pour son ouvrage sur le climat de l'Italie

(concours de Mdecine et de Chirurgie, anne
i85o). XXXI, 7 55, 83o.

I.ARRO. Sur un arc-en-ciel lunaire non color ob-
serv Meaux

, lea3 septembre i85o. XXXI, 497.
I MillOVIlU ll.l. MIS. Rclamation de priorit l'oc-

casion d'une Note de M. /. Gurin, sur la myo-
pie mcanique. XII, 536.

Sur les colorations accidentelles de l'humeur vi-

tre chez l'homme et chez les animaux. XXIV,
1097.

De l'emploi de l'thrisation dans les cas d'hy-
drophobie. XXIV, 1097.

CARTEAUX et CHAII.LOU. Pices anatomiques artifi-

cielles en cuir estamp. XIX , 752.
CARTER. Sur les avantages qu'offre le procd du

gaufrage pour les feuilles de zinc destines
couvrir des constructions. V, 8o3.

CARTEROX. Nouvel appareil de vaporisation, en
commun avec M. Turck. XI

, 481.

Description et modle d'une chane d'arpenteur.
XVIII, 527, 933.

Rapport sur cette chane, par M. Mauvais. XXIII,
1101.

C. R. Table des Auteurs.
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CARTIER. Rsultats de recherches relatives la con-

servation des crales
,
en commun avec M. Bo-

bierre. XXXI, 216.

CARIS. Sur la prsence d'ufs dj forms dans
l'ovaire des ftus femelles. V, i5g.

Observations sur les causes de la fermentation.

VII, 1080.

M. Carui est prsent par la Section d'Anatomie
et de Zoologie comme candidat pour une place
de Correspondant vacante dans cette Section.

VIII, i65; XXI, 3oo.

Sur un nouveau systme de phrnologie. XV,5i6;
xvii, 43.

CARVILLE. Nouvelle machine pour la fabrication

des briques btir. X, 465.

Rapport sur cet appareil, par M. Seguier. XI, 921.

L'Acadmie dcerne M. Carville le prix de M-
canique de la fondation Montyon (concours de

1841 ), pour sa machine mouler des briques.

XV, 3g. 1126.

Sur les effets d'un coup de foudre qui a frapp le

chteau de Boisyvon, prs de Vire. XX11, 177.

Description et modle d'un four fond mobile et

chaleur concentre, destin au schage, au

grillage et la cuisson des terres rfractaires ,

du pltre et d'autres matires susceptibles d'tre

plus ou moins calcines. XXVII, 264.

CARYALLO (J.). Sur les conditions de stabilit des

ponts suspendus. XXXI, 3.

Sur la stabilit des votes. XXXI
, G4.

CASASECA. Sur la composition chimique du vesou

et de la canne crole de l'le de Cuba. XVIII, i5o.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Boussingault.

xviii, 349.

Dtermination instantane du cuivre dans les

analyses quantitatives des dissolutions euivri-

ques pures. XXII
, 948.

Rclamation de priorit concernant les procds
pour doser le cuivre par la voie humide. XXVI,
273, 4i5.

tudes sur la canne sucre. XXIX, 234.

Sensibilit de l'acide nitrique pur, employ con-

jointement avec l'empois d'amidon comme rac-
tif de l'iode; possibilit de profiter de cette

raction pour dterminer la prsence de ce m-
tal dans les eaux minrales , avec autant de fa-

cilit qu'en employant le bioxyde de barium.

XXIX, 666; XXX, 821.

De l'utilit de la potasse et de la soude caus-

tiques pour distinguer le papier de fil pur du

papier contenant du coton ; application de ces

alcalis la prparation d'une liqueur propre
faire reconnatre instantanment, et sans hsi-
tation possible, la nature des toiles, toffes et

tissus de tout genre. XXX, 482.

CAS1AN0 DE PRADO. Sur les puits fors des environs

de Tarragona. III, 5i.

CASPER. Son ouvrage sur la population est men-
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lionne honorablement dans le Rapport de la

Commission pour le prix de Statistique de l'an-

ne i836. IV, 998; V, 277.

MSSE. Note sur un moyen conomique de con-

struire des chemines qui ne fument point.

XXI, i5.

f.ASSIiVl. Sa mort, arrive le 18 octobre, est an-

nonce l'Acadmie dans la sance du 3 no-

vembre 1 8.4 5 . XXI, 969.

M. de Cassini est remplac dans la Section d'As-

tronomie par M. Le Verrier (
sance du 19 jan-

vier 1846). XXII, 11 5.

rtSTEL prie l'Acadmie de le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place vacante,

dans la Section de Mdecine et de Chirurgie,

par suite du dcs de M. Double. XV, g3o.

Sur la cause des phnomnes physiologiques que
l'on observe quand on s'lve une certaine

hauteur dans les montagnes. XX, i5oi.

CASTEL-HKSiRY. Tableau comparatif des observa-

tions mtorologiques faites Fives-lez-Lille

(Nord) pendant les annes i844 et 1845, destin

mettre en vidence la frquence des pluies

pendant la dernire anne, frquence laquelle
l'auteur croit pouvoir attribuer, en grande par-

tie, la maladie des pommes de terre. XXII, 555.

Tableau des observations mtorologiques faites

Fives-lez-Lille pendant l'anne 1847; rsum
comparatif des observations des trois annes

prcdentes. XXVI, 4i3.

CASTELIJi. Note sur les moyens de diriger les aro-
stats. X, 583.

Emploi de la vapeur comme force motrice: mou-
vement circulaire continu obtenu directement.

XXV, 365.

Note sur une disposition au moyen de laquelle
le courant d'une rivire serait utilis pour faire

remonter un bateau. XXVII ,611.
Note concernant un moyen imagin pour faire

marcher les navires en utilisant la force pro-
duite par le mouvement vertical des vagues.

XXVIII, 78.

f.ASTELNAll (F. DE). Sur un tremblement de terre

ressenti aux tats-Unis. XII , 449-
Mtore lumineux observ le 29 mai 1840 aux

tats-Unis. XII , 45o.

Crue extraordinaire du lac ri. XII , 45o.
Sur la prsence de pattes chez les trilobites.

xiv, 344.

Sur les murs de certains ophidiens. XIV, 492.
Considrations gnrales sur la Floride centrale.

XIV, 5i8.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Isidore Geqffroy-
Saint-Hilaire. XV, io45.

Sur les rvolutions gologiques des parties cen-

trales de l'Amrique du Nord. XIV, 610.

Mmoire sur le systme silurien de l'Amrique
septentrionale. XV, 327.

Rapport sur ce Mmoire, par M. lie de Beau-

mont. XVI, 528.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 24 avril

843). xvi, 944.
Observations faites pendant deux courtes rel-

ches Tnriffe et au Sngal. XVII
, 224.

Observations de physique gnrale faites, en

commun avec M. d'Osery, les unes pendant la

traverse, les autres durant deux relches T-
nriffe et au Sngal ,

ou depuis son arrive au

Brsil. XVII, 1254, 1274.
Dtails sur les premiers rsultats de son voyage
dans l'intrieur du Brsil. XIX, i36, 196.

Dtails sur les rsultats d'une exploration de la

rivire Araguay, rivire qui depuis longtemps
n'avait pas t visite. XX, 8g3 , 901.

Observations relatives quelques animaux do-

mestiques de l'Amrique mridionale. XXII,

1002.

M. de Castelnau annonce son prochain dpart de

Lima pour Cuzco, et indique la route qu'il se

propose de suivre jusqu' Para , d'o il se ren-

dra Cayenne. XXII, 11 49-

M. de Castelnau donne do nouveaux dtails sur

quelques-uns des rsultats dj obtenus dans la

premire partie de son voyage, et sur la route

qu'il se propose de suivre pour revenir en Eu-

rope. XXIII, 1091, n58.

Note sur les tremblements de terre ressentis au

Prou depuis 1810 jusqu' i835. XXV, C3o.

Note sur le lama, l'alpaca et la vigogne, et sur

l'utilit de leur importation en France et en

Algrie. XXV, 907.

Considrations sur la distribution des reptiles ,

et en particulier des ophidiens, dans l'Am-

rique du Sud. XXVI, 101.

Considrations gnrales sur l'ornithologie de

l'Amrique tropicale. XXVI , 3o6.

Modification apporte aux fontaines domesti-

ques, dans le but de restituer l'eau qui doit

tre employe comme boisson
,

l'air qu'elle

aurait pu perdre dans l'opration du titrage.

XXVIII, 562.

CASTELS. Description d'une machine colonne

d'eau simple effet. VIII
, 578.

CASTRA. Un encouragement de 2 000 fr. est d-
cern M. Castra pour divers appareils de

sauvetage. Rapport de la Commission pour
le prix relatif aux arts insalubres, anne i836.

V, 218.

M. Castra crit relativement un prix qu'il vou-

drait que propost l'Acadmie pour le meilleur

ouvrage sur la nature et le traitement du cho-

lra. V, 3g8.

Mmoire sur les moyens de sauver les naufrags.

V, 5o4.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Freycinet.

VI, 610.

Sur la ncessit de s'occuper de recherches pour
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trouver un traitement curatif de la rage. IX ,

38i.

Sur le Rapport de la Commission du concours

pour le prix concernant les Arts insalubres, an-

ne i838, un nouvel encouragement de 2000 fr.

est accord M. Castra pour ses travaux rela-

tifs au sauvetage des naufrags et la cration

de la Socit des naufrages. IX, 777, 842.

M. Castra crit relativement un chariot six

roues dont il a autrefois expos un modle.
X , 809.

Mmoire sur la navigation sous-marine. XI, 5C9,

606.

Sur les moyens de diminuer les dangers rsul-

tant du choc de deux bateaux vapeur ou de

deux locomotives. XI, 825.

Sur les maisons construites en fer. XII, 2G.

Rflexions sur les accidents causs par les ma-
chines , et sur les moyens de prvenir ceux qui
se prsentent le plus frquemment. XIII, 1072.

CASTIL-BLAZE. Mmoire sur un nouveau systme de

sonnerie pour les horloges. VI, 118.

CASTRO (DE). Note sur les moyens de diriger les

arostats. VII , 739.

CAT. Communication relative aux moyens de di-

minuer les dangers des chemins de fer. XIV, 8 16.

CATALAN (E. ). Thorme sur les surfaces dvelop-
pables. XVII , 738.
Dmonstration d'un nouveau thorme de sta-

tique. XXIV, un.
CATULA. Dmonstration de deux thormes jugs ,

par l'auteur, ncessaires pour complter la tho
rie des logarithmes. XXX, 412.

CATL'LLO. Gognosie palozoque des Alpes vni-
tiennes. XXII, iG5.

GAUCHE. Objectifs achromatiques. VI
, 49.

Modification apporte la chambre obscure pour
la formation d'images photographiques non ren-

verses. IX, 5g5.

CAliCHY (Auc. ). Sur l'intgration des quations
diffrentielles. II, 85.

Lettres sur la thorie mathmatique de la lu-

mire. II, 182, 207, 34i, 364, 427> 455.
Lettre en rponse M. Arago, relativement la

dispersion de la lumire par les substances ga-
zeuses. III, 422.

Lettre sur la convergence des sries qui repr-
sentent les racines des quations algbriques
ou transcendantes, ou les intgrales des fonc-

tions diffrentielles. IV, 216.

Sur la rsolution des quations. IV, 36s.

Lettre relative aux racines des quations simul-

tanes. IV, 672.
Lettres sur la dtermination complte de toutes

les racines des quations de degr quelconque.
IV, 773 , 8o5.

Note sur un thorme relatif aux racines des

quations simultanes. V, 6.

Note sur la rsolution des quations de degr

quelconque. V, 3oi.

Mthode gnrale pour la dtermination des ra-

cines relles des quations algbriques ou mme
transcendantes. V, 357.

Dtermination des racines relles des quations,
mthode linaire. V, 417.
Dtermination des racines relles des quations
au moyen des fonctions interpolaires. V, 587.
Mmoire sur les vibrations de l'ther dans un

milieu ou dans le systme de deux milieux,

lorsque la propagation de la lumire s'effectue

de la mme manire, en tous sens, autour de

tout axe parallle une droite donne. VII, 751,
Mmoire sur la propagation du mouvement par
ondes planes dans un systme de molcules qui
s'attirent ou se repoussent de trs-petites dis-

tances. Analogie de ces ondes avec celles dont

la propagation donne naissance aux phno-
mnes de la polarisation de la lumire et de la

double rfraction. VII
,
865.

Formules extraites des deux Mmoires prc-
dents. VII, 907.

Mmoires sur la rflexion et la rfraction de la

lumire. VII, 953, g85, io44; VIII, 7, 39, 114 ,

i46, 189, 229, 272.

Note sur l'galit des rfractions de deux rayons
lumineux qui manent de deux toiles situes

dans deux portions opposes de l'cliptique.

VIII, 327.

Mthode gnrale propre fournir les quations
de condition, relatives aux limites des corps
dans les problmes de physique mathmatique.
VIII, 37 4, 43a, 459.
Mmoire sur les mouvements infiniment petits

des systmes de molcules sollicites par des

forces d'attraction ou de rpulsion mutuelle.

VIII , 5o5 , 689 , 65g , 767 .

Note sur la quantit de lumire rflchie sous les

diverses incidences par les surfaces des corps

opaques, et spcialement des mtaux.VIU, 553.

Note sur la nature des ondes lumineuses , et g-
nralement de celles qui se propagent dans les

systmes de molcules. VIII , 582.

Sur les mouvements infiniment petits de deux

systmes de molcules qui se pntrent mu-
tuellement. VIII, 597, 719, 779, 811.

Sur l'intensit do la lumire polarise et rfl-
chie par des surfaces mtalliques. VIII , 658.

Mmoire sur l'intgration des quations linaires.

VIII, 827, 845, 889,931.
- Mmoire sur les mouvements infiniment petils

dont les quations prsentent une forme ind-

pendante de la direction des trois axes coor-

donns, supposs rectangulaires, ou seulement

de deux de ces axes. VIII
, 937.

- Mmoires sur la rflexion et la rfraction d'un

mouvement simple transmis d'un systme de

molcules un autre, chacun de ces dewt sys-

i5..
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tmes tant suppos homogne et tellement

constitu, que la propagation des mouvements
infiniment petits s'y effectue en tous sens, sui-

vant les mmes lois. VIII, 985; IX, i, 5g, 91.
- M. Cauchy cite le tmoignage de M. Berschel en

preuve de la supriorit de la mthode photo-

gnique de M. Daguerre sur celle de M. Talbot.

VIII, 838.
-
Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit de M. Mac-Cullagh, relativement cer-

taines formules pour calculer l'intensit de la

lumire. VIII, 964.
- Mmoire sur l'intgration des quations diffren-

tielles des mouvements plantaires. IX, 184.
- Mmoire o l'on montre comment une seule et

mme thorie peut fournir les lois de propaga-
tion de la lumire et de la chaleur. IX, 283.

- Mmoire sur la rduction des intgrales gnrales
d'un systme d'quations linaires aus diff-

rences partielles. IX , 288.
- M. Cauchy, en faisant hommage l'Acadmie des

quatre premires livraisons de ses Exercices

d'Analyse et de Physique mathmatique, indique

quelques-unes des thories qui y sont traites.

IX, 33 7 .

Rapport sur un Mmoire de M. Lam, relatif au

dernier thorme de Fermt. IX
, 35g.

Mmoire sur la thorie des nombres, et en par-
ticulier sur les formes quadratiques des nom-
bres premiers. IX, 473.
Mmoire sur les formes quadratiques des puis-
sances d'un nombre premier ou du quadruple
de ces puissances. IX, 5ig.

Prsentation de plusieurs Mmoires de mcani-
que analytique et de physique mathmatique.
IX, 525.

Sur la constitution des molcules intgrantes et

sur les mouvements atomiques des corps cris-

talliss. IX, 558.

Sur la convergence des sries; application du
thorme fondamental au dveloppement des

fonctions implicites. IX, 587.
Mmoire sur les pressions et tensions dans un
double systme de molcules sollicites par des

forces d'attraction ou de rpulsion mutuelle.

IX, 588.

Sur l'valuation et la rduction de la fonction

principale dans les intgrales d'un systme d'-

quations linaires. IX , 637.
Sur la polarisation des rayons rflchis ou r-
fracts par la surface de sparation de deux

corps isophanes et transparents. IX, 676.
Sur les milieux dans lesquels un rayon simple

peut tre compltement polaris par rflexion.

IX, 726.
Sur la polarisation incomplte produite la sur-

face de sparation de deux milieux par la r-
flexion d'un rayon simple. IX, 727.
Mmoire sur la rflexion des rayons lumineux

produits par la seconde surface d'un corps iso-

phane et transparent. IX, 764.
- Thorme relatif aux formes quadratiques des

nombres premiers et de leurs puissances. X, 5i,

85, 181.

- Sur les fonctions alternes et sur diverses for-

mules d'analyse. X, 178.
- Discussion des formes quadratiques sous les-

quelles se prsentent certaines puissances des

nombres premiers. Rduction des exposants
de ces puissances. X , 229.

- Sur les conditions relatives aux limites des corps.

Mthode lmentaire qui conduit aux lois g-
nrales de la rflexion et de la rfraction des

mouvements simples qui rencontrent la surface

de sparation de deux systmes de molcules.

X, 266.

- Considrations nouvelles relatives la rflexion et

la rfraction des mouvements simples. X, 347.
- Thormes divers sur les rsidus et les non-rsi-

dus quadratiques. X, 437.
- M. Cauchy, au nom de la Section de Mcanique,

propose de dclarer qu'il y a lieu de nommer
la place vacante, dans cette Section, par suite

du dcs de M. de Prony. X , 461 .

- Sur une nouvelle mthode pour la dtermination

complte des sommes alternes formes avec les

racines primitives des quations binmes. X,
56o.

- M. Cauchy fait hommage l'Acadmie des 7
e et

8e livraisons de ses Exercices d'Analyse et de

Physique mathmatique. X, 572.

Sur la sommation de certaines puissances d'une

racine primitive d'une quation binme, et en

particulier des puissances qui offrent pour ex-

posants les rsidus cubiques infrieurs au mo-
dule donn. X, 5g4.

Sur la thorie des suites et sur les lois de leur

convergence. X , 640.

Mmoire sur quelques sries qui se prsentent
dans la thorie des nombres. X, 719.

Rapport sur un Mmoire de M. Duhamel, relatif

l'action de l'archet sur les cordes. X, 855.

M. Cauchy est nomm Membre de la Commission

charge de proposer une question pour le grand

prix des Sciences mathmatiques qui sera d-
cern en 1842. X, 8C6.

Mmoire sur les deux systmes d'ondes planes

qui peuvent se propager dans un systme iso-

trope de points matriels. X, go5.

Rgles sur la convergence des sries qui repr-
sentent les intgrales d'un systme d'quations
diffrentielles. Application la Mcanique
cleste. X , g3g.

Sur l'intgration des systmes d'quations diff-

rentielles. X, g57.

Sur l'intgration des quations diffrentielles ou

aux diffrences partielles. XI ,
1 .

Mthodes gnrales pour la dtermination des
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mouvements des plantes et de leurs satellites.

XI, 179.

M. Cauchy fait hommage l'Acadmie de la 9
e li-

vraison de ses Exercices d'Analyse et de Physique

mathmatique. XI ,
255.

Sur les fonctions alternes qui se prsentent dans

la thorie des mouvements plantaires. XI, 297,

377, l\1i.

Mthode gnrale pour la dtermination num-
rique des coefficients que renferme le dvelop-

pement de la fonction perturbatrice. XI, 453,

5oi.

Intgrales gnrales des quations diffrentielles

qui reprsentent le mouvement de notre sys-

tme plantaire. XI, 5i2, 533.

Sur les perturbations des mouvements plan-

taires, et en particulier sur celles du second

ordre. XI , 565.

Mmoire sur la variation des lments elliptiques

dans le mouvement des plantes. XI , 579.

Mmoire sur la convergence et la transformation

des sries. XI , G3g, 667.

Rapport sur le nouveau systme de navigation

la vapeur de M. de louffroy. XI, 65g, 687.
- Sur la convergence des sries qui reprsentent

les intgrales gnrales d'un systme d'qua-
tions diffrentielles. XI , 730.

- Sur les fonctions interpolaires. XI
, 77.5.

- Sur les moyens d'viter les erreurs dans les cal-

culs numriques. XI, 789, 826, 847.

- Sur la rsolution numrique des quations alg-

briques et transcendantes. XI, 829.

- Mmoire sur divers points d'analyse mathma-

tique, xi, 933.
- Rapport sur les procds de calcul imagins et

mis en pratique par un jeune ptre de la Tou-

raine, H. Mondeux. XI, g52.

- Rapport sur deux Mmoires prsents par M. Du-

hamel, et relatifs aux vibrations des cordes que

l'on a charges de curseurs. XI, 957.

- Rapport sur une machine destine la rsolu-

tion numrique des quations, prsente par

M. Lon Lalanne. XI, 959.
- Note sur les intgrales multiples. XI , 1008.

- M. Cauchy est nomm Membre de la Commission

pour le concours au grand prix des Sciences

mathmatiques de l'anne 1841. XI, 52 1.

- M. Cauchy fait hommage l'Acadmie de deux

opuscules de mathmatiques. XI, io36.

- Mthodes propres simplifier le calcul des in-

galits priodiques et sculaires des mouve-

ments des plantes. XII, 84-

- Mmoire sur les variations sculaires des l-

ments elliptiques dans le mouvement des pla-

ntes. XII, 189.
- Rapport sur une Note de M. Poulet, concernant

la thorie des nombres. XII , 211.

- Rapport sur un Mmoire de M. Thoyer, relatif
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une mthode abrge de multiplication. XII ,

242 , 94 1 .

Mmoire sur diverses formules d'analyse math-

matique. XII, 283.

Note sur le dveloppement d'une fonction entire

du sinus et du cosinus d'un arc, en srie or-

donne suivant les sinus et cosinus des multi-

ples de cet arc. XII , 3i3.

Sur l'limination d'une variable entre deux qua-

tions. XII, 3gi.

Sur les fonctions alternes qui servent rsou-

dre le problme de l'limination. XII, 4'4-

Mmoire sur diverses formules relatives l'Al-

gbre et la thorie des nombres. XII
, 698, 8i3.

Rapport sur un Mmoire de M. Broch, relatif

une certaine classe d'intgrales. XII
, 8/17.

Mmoire sur les formules gnrales qui se d-
duisent du calcul des rsidus. Xll , 871.

Sur la dtermination et la rduction des int-

grales dont les drives renferment une ou plu-

sieurs fonctions implicites d'une mme variable.

XII, 102g.
- Mmoire sur la dtermination et la transforma-

tion d'un grand nombre d'intgrales dfinies

nouvelles. XII, 1071, n45.
- Sur la nature et les proprits des racines d'une

quation qui renferme un paramtre variable.

XII, 11 33.

- Mmoire sur l'intgration des systmes d'qua-
tions aux diffrences partielles , et sur les ph-
nomnes dont cette intgration fait connatre

les lois dans les questions de physique math-

matique. XIII ,
1 .

- Mmoire sur l'emploi de la transformation des

coordonnes pour la dtermination et la rduc-

tion des intgrales dfinies multiples. XIII ,
33.

- Mmoire sur diverses transformations remarqua-

bles de la fonction principale qui vrifie une

quation caractristique homogne aux diff-

rences partielles. XIII, 4-
- Mmoire sur l'intgration des systmes d'qua-

tions linaires aux diffrences partielles. XIII, /fi-

- Note sur la transformation des sommes d'int-

grales. XIII, 47, 181.

- Mmoire sur la rduction de la fonction princi-

pale qui vrifie une quation caractristique

homogne. XIII , g7-

- Mthode abrge pour l'intgration des systmes

d'quations linaires coefficients constants.

XIII, 10g.
- Rapport sur un Mmoire de M. Oltramare, con-

cernant le calcul des rsidus. XIII ,126, 2g6.

- Mmoire sur la surface caractristique corres-

pondante un systme d'quations linaires

aux drives partielles, et sur la surface des

ondes. XIII, 184.
- Mmoire sur l'emploi des fonctions principales

reprsentes par des intgrales dfinies doubles,
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dans la recherche de la forme des ondes sono-

res, lumineuses, etc. XIII, 1 88.

Mthode nouvelle pour le calcul des ingalits
des mouvements plantaires, et en particulier
des ingalits longues priodes. XIII, 317.

Note sur la surface des ondes lumineuses dans les

cristaux deux axes optiques. XIII, 3ig.
Note sur l'intgrale dfinie double qui sert

l'limination d'une quation caractristique ho-

mogne. XIII, 365.

Note sur la rduction nouvelle de la fonction

principale qui vrifie une quation caractris-

tique homogne , et sur les consquences qu'en-
trane cette rduction. XIII, 397, 455, 487.
Mmoire sur l'intgration des quations homo-

gnes en termes finis. XIII, 564-
Note sur une transcendante qui renferme le d-
veloppement de la fonction perturbatrice rela-

tive au systme plantaire. XIII , 682.

Sur le dveloppement du reste qui complte la

srie de Taylor en une srie nouvelle. XIII , 842.
Note sur la substitution des anomalies excentri-

ques aux anomalies moyennes , dans le dvelop-
pement de la fonction perturbatrice. XIII

,
85o.

Note sur le dveloppement des fonctions en srie.

XIII, 909.
Note sur les fonctions alternes et sur les som-
mes alternes. XIII

, 939.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Man-
chet, sur la propagation du mouvement dans
les milieux cristalliss. XIII, 960.
M. Cauchy prsente la 16e livraison de ses Exer-
cices d'Analyse et de Physique mathmatique.
XIII, 998.

Note sur divers thormes relatifs la rectifica-

tion des courbes et la quadrature des surfaces.

XIII, 1060.

Notes sur quelques thormes de calcul intgral.

XIII, 1087, n3o.
Note sur la rduction de la fonction principale

qui vrifie une quation caractristique homo-

gne. XIII, 1127; XIV, 8.

Notes sur diverses transformations de la fonction

principale qui vrifie une quation caractris-

tique homogne. XIV, 2.

M. Cauchy fait hommage l'Acadmie d'un M-
moire qu'il vient de publier sur la polarisation

rectiligne et la double rfraction. XIV, 77.

Rapport sur deux Mmoires de M. Manchet, re-

latifs la propagation du mouvement dans les

milieux lastiques cristalliss , et en particulier
la dlimitation des ondes. XIV, 38g.

M. Cauchy prsente, l'occasion de ces Mmoires,
et en dehors du Rapport, quelques remarques
relatives ses propres travaux. XIV, 392.

Rapport sur un Mmoire de M. Passot, ayant

pour titre : Dtermination de la variable ind-

pendante dans l'analyse des courbes. XIV, 5o8.

Note sur l'intgration des quations aux drives

partielles du premier ordre. XIV, 740, 769, 881,

894. 952 > 953 > I0 '^6.

Mmoire sur un thorme fondamental dans le

calcul intgral. XIV, 1020.

M. Cauchy est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices envoyes au con-

cours pour le grand prix des Sciences math-
matiques de l'anne 1842. XIV, 788.
Mmoire sur l'emploi du nouveau calcul, appel
calcul des limites, dans l'intgration d'un sys-
tme d'quations diffrentielles. XV, 1.4.

Mmoire sur l'emploi du calcul des limites dans

l'intgration d'un systme d'quations aux d-
rives partielles. XV, 25, 44 > 85.

Note sur l'application du calcul des limites a l'in-

tgration des quations diffrentielles de notre

systme plantaire. XV, 59, 255.

Mmoire sur les intgrales des systmes d'qua-
tions diffrentielles ou aux drives partielles ,

et sur les dveloppements de ces intgrales en

sries ordonnes suivant les puissances ascen-

dantes d'un paramtre que renferment les qua-
tions proposes. XV, 101, l^r.

Note sur les substitutions qui abaissent le degr
d'une quation entre deux variables, et sur

l'emploi de ces substitutions dans la thorie des

intgrales abliennes. XV, 102.

Note sur une dmonstration trs-simple d'un

thorme qui comprend comme cas particulier
le thorme fondamental sur lequel repose la

thorie des constantes arbitraires. XV, 102.

Mmoire sur les systmes d'quations aux dri-
ves partielles d'ordres quelconques, et sur leur

rduction des systmes d'quations linaires

du premier ordre. XV, i3i.

Note sur divers thormes relatifs au calcul des

limites. XV, i38.

Mmoire sur les variations des lments du mou-
vement elliptique des plantes. XV, 18b'.

Mmoire sur le calcul des limites appliqu de

diverses manires l'intgration des systmes

d'quations diffrentielles. XV, 188.

Note sur une loi de rciprocit entre deux sys-
tmes de valeurs de variables assujetties v-
rifier des quations diffrentielles du premier

ordre, et sur un thorme relatif ces qua-
tions. XV, 200.

Sur le nouveau dveloppement de la fonction

perturbatrice et sur diverses formules qui ren-

dent plus facile l'application du calcul des r-
sidus l'astronomie. XV, 3oi.

Dtermination rigoureuse des termes sculaire

dans le nouveau dveloppement de la fonction

perturbatrice. XV, 357.
- Remarques l'occasion d'un Mmoire de M.Libn

sur l'emploi des fonctions continues, dans l'a-

nalyse , pour la recherche des formules gn-
rales. XV, 410.

- Note sur une formule qui sert dvelopper, sui-
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vaut les puissances entires d'un accroissement

attribu au cosinus d'un arc, les accroissements

correspondants que prennent les cosinus des

multiples de cet arc. XV, }i i .

Note sur le calcul des phnomnes que prsente
la lumire rflchie ou rfracte par la surface

d'un corps transparent ou opaque. XV, /ji8.
-

Dcomposition de la fonction perturbatrice en

produits de facteurs dont chacun se rapporte
une seule plante. XV, 478.

- Mthode abrge pour la recherche des lois sui-

vant lesquelles la lumire se trouve rflchie
ou rfracte par la surface d'un corps transpa-
rent ou opaque. XV, 542.

- Note sur la diffraction de la lumire. XV , 554 >

5 7 3.

Mmoire sur les phnomnes des ombres et de
la diffraction. XV, 6o5, 670.
Mmoire sur les rayons diffracts qui peuvent

tre transmis ou rflchis par la surface de s-
paration de deux milieux diaphanes. XV, 712.
Mmoire sur deux nouveaux phnomnes indi-

qus par lo calcul , principalement relative-

ment la diffraction du son. XV, 759.
Note sur les principales diffrences qui existent

entre les ondes lumineuses et les ondes so-

nores. XV, 81 3.

- Mmoire sur l'application de l'analyse math-
matique la recherche des lois gnrales des

phnomnes observs par les physiciens, et, en

particulier, sur les lois gnrales de la polari-
sation circulaire. XV, 910.

Rapport sur une Note de M. Passot, relative aux

forces centrales. XV, 917.
M. Cauchy fait hommage l'Acadmie de la dix-

neuvime livraison du tome II de ses Exercices

d'Analyse et de Physique mathmatique. XV, 9^7.
Sur les lois de la dispersion plane et de la dis-

persion circulaire dans les milieux isophanes.

XV, 1000, 1076.
Mmoire relatif de nouvelles formules gn-
rales qui renferment les lois suivant lesquelles
un rayon lumineux est rflchi et rfract par
la surface de sparation de deux milieux iso-

phanes ,
dans le cas o l'on tient compte de la

dispersion des couleurs. XV, io38.

Note au sujet d'un article publi par M. Biot

dans le Journal des Savants (novembre 1842).

v, 1075.
Mmoire sur les dilatations , les condensations

et les rotations produites par un changement
de forme dans un systme de points matriels.

XV, 1166; XVI, 12.

Note sur les pressions supportes dans un corps
solide ou fluide, par deux portions de surfaces

trs-voisines, l'une extrieure, Vautre int-
rieure ce mmo corps. XVI, i5i.

Mmoire sur les pressions ou tensions intrieures

mesures dans un ou plusieurs systmes de
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points matriels que sollicitent des forces d'at-

traction ou de rpulsion mutuelle. XVI , 299 ,

954, io35.

Sur l'emploi des coordonnes curviligne dans
l'valuation des surfaces , des volumes , des

masses, etc. XVI, 4i3.

Mmoire sur la thorie des intgrales dfinies

singulires, applique gnralement la dter-
mination des intgrales dfinies, et en particu-
lier l'valuation des intgrales culricnnes.

XVI, 422.

Note sur la rduction des exponentielles, l'aide

des intgrales dfinies. XVI, 433.

Recherches sur les intgrales des quations li-

naires aux drives partielles. XVI, 4O9.
Mmoire sur l'intgration par srie des qua-
tions linaires aux drives partielles, et sur

l'usage des intgrales singulires dans cette in-

tgration. XVI , 484-

Note relative l'quilibre des tempratures dans

un cylindre de forme quelconque. XVI, 517.

Remarques sur les intgrales des quations aux

drives partielles, et sur l'emploi de ces int-

grales dans les questions de physique math-

matique. XVI, 572.

Rapport sur un Mmoire de M. Amyot relatif aux

surfaces du second ordre. XVI, 783.
Notes annexes au Rapport sur le Mmoire de

M. Amyot. XVI
, 798, 885.

Mmoire sur la synthse algbrique. XVI , 867,

967, io3g.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. lii-

net sur la formation d'une classe trs-tendue

d'quations rciproques, renfermant un nom-
bre quelconque de variables. XVI, 1279.

Note relative sa candidature la place vacante

au Collge de France par suite du dcs de

M. Lacroix. XVI, i365.

Note sur le dveloppement des fonctions en s-
ries ordonnes suivant les puissances entires et

ngatives des variables. XVII, ig3.

Sur l'analyse infinitsimale et le calcul des va-

riations. XVII , 275.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Laurent,

ayant pour titre : Extrait du thorme de M. Cau-

chy relatif la convergence du dveloppement
d'une fonction suivant les puissances ascen-

dantes de la variable x. XVII, 370.

Sur un emploi lgitime des sries divergentes.

XVII , 370.
Recherches sur les intgrales eulriennes. XVII

,

376.
Note sur des thormes nouveaux et de nouvelles

formules qui se dduisent de quelques qua-
tions symboliques. XVII, 377.
Mmoire sur l'emploi des quations symboliques
dans le calcul infinitsimal et dans le calcul

aux diffrences finies. XVII, 449-

Mmoire sur les fonctions dont plusieurs valeurs
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sont lies entre elles par une quation linaire,
et sur diverses transformations de produits com-

poss d'un nombre indfini de facteurs. XVII,

523, 567.
Mmoire sur l'application du calcul des rsidus

au dveloppement des produits composs d'un

nombre infini de facteurs. XVII, 53i, 572.
Mmoire sur une certaine classe de fonctions

transcendantes lies entre elles par un systme
de formules qui fournissent, comme cas parti-

culiers, les dveloppements des facteurs ellip-

tiques en sries. XVII, 640.

Mmoire sur les factorielles gomtriques. XVII,
693.

Mmoire sur les rapports entre les factorielles

rciproques dont les bases varient proportion-

nellement, et sur la transformation des loga-
rithmes de ces rapports en intgrales dfinies.

XVII, 779.
Sur la rduction des rapports des factorielles r-

ciproques aux fonctions elliptiques. XVII
, 825.

Mmoire sur les fractions rationnelles que l'on

peut extraire d'une fonction transcendante, et

spcialement du rapport entre deux produits
de factorielles rciproques. XVII, gai.

Mmoire sur les formules qui servent dcom-

poser en fractions rationnelles le rapport entre

deux produits de factorielles rciproques. XVII,

ii5g.

Mmoire sur l'application du calcul des limites

l'astronomie. XVII, 1157.

Mmoire sur la thorie analytique des maxima
maximorum et des minima minimorum. Ap-
plication de cette thorie au calcul des limites

et l'astronomie. XVII, !2i5.

Mmoire sur les modules des sries. XVII, 1220.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
le grand prix des Sciences mathmatiques, an-

ne 1842. XVII , 201.

Rapport sur un Mmoire de M. Lon Lalanne,

ayant pour objet la substitution de plans topo-

graphiques des tables numriques double

entre. XVII, 492.

Rapport sur un Mmoire de M. Laurent, ayant

pour titre : Extension du thorme de M. Cau-

chy relatif la convergence du dveloppement
d'une fonction suivant les puissances ascen-

dantes de la variable x. XVII , g38.

Note l'occasion de ce Rapport. XVII , 940.

Rapport sur divers Mmoires de M. Barre de

Saint-Venant , relatifs la mcanique ration-

nelle et la mcanique applique. XVII
, 1234.

Rapport sur les mthodes qui ont servi au d-
veloppement des facults intellectuelles d'un

jeune sourd-muet, M. deVigan, et sur les moyens

par lesquels il est parvenu ,
non-seulement

un degr d'instruction lev, mais encore

une connaissance trs-tendue des sciences phy-

siques et mathmatiques. XVII, 1270.

- M. Cauchy fait hommage l'Acadmie d'une nou-
velle dition italienne de son Mmoire sur les

mthodes analytiques. XVII, 1164.
- Mmoire sur la convergence de la srie qui ex-

prime la fonction perturbatrice dveloppe sui-

vant les sinus et cosinus des multiples des lon-

gitudes moyennes des plantes que l'on consi-

dre. XVIII, i3.

Rapport sur divers Mmoires de M. Houry rela-

tifs des expriences sur les nombres. XVIII, 84.

Mmoire sur les fonctions continues. XVIII, 116.

Rapport sur une Note de M. Cellerier relative

la thorie des imaginaires. XVIII, 168.

M. Cauchy prsente l'Acadmie la 25e livraison

de ses Exercices d'Analyse et de Physique math-

matique, et un opuscule ayant pour titre : Con-
sidrations sur les ordres religieux , adresses
aux amis des sciences. XVIII, \-fi.

Mmoire sur les valeurs moyennes des fonctions.

XVIII, 558.

Mmoire sur le calcul des ingalits des mouve-
ments plantaires. XVIII

, 625.

A l'occasion d'une Note de M. Valz, sur la co-

mte dcouverte par M. Paye, M. Cauchy an-

nonce des recherches de M. Le Verrier sur la

comte de 1770. XVIII, 7G7.
Mmoire sur l'quilibre et le mouvement d'un

systme de molcules dont les dimensions ne

sont pas supposes nulles. XVIII, 774.
Addition un prcdent Mmoire sur la syn-
thse algbrique. XVIII, 8o3.

M. Cauchy fait hommage l'Acadmie de deux

opuscules qu'il vient de faire paratre, intituls,

l'un, Considrations sur les moyens de prvenir
les crimes et de rformer les criminels

; l'autre,

Mmoire consulter adress aux Membres des

deux Chambres. XV11I , 885.

Rapport sur un Mmoire de M. Laurent relatif

au calcul des variations. XVIII , 920.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Lau-

rent sur la rotation des plans de polarisation

dans les mouvements infiniment petits d'un

systme de sphrodes. XVIII , g4o.

Mmoire sur la thorie de la polarisation chro-

matique. XVIII, g6i.

Mmoire sur la substitution des fonctions non

priodiques aux fonctions priodiques dans les

intgrales dfinies. XVIII, 1072.

M. Cauchy est nomm Membre de la Commission

du grand prix des Sciences mathmatiques pour
l'anne .843.XVII1, 353.

Sur la mthode logarithmique applique au d-
veloppement des fonctions en sries. XIX, 5i.

Note sur les intgrales eulriennes. XIX, 67.

Mmoire sur divers thormes relatifs la con-

vergence des sries. XIX, 1 4 1

Note sur l'application de la mthode logarith-

mique la dtermination des ingalits prio-

diques des mouvements plantaires. XIX, 139.
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Note sur diverses proprits remarquables du

dveloppement d'une fonction en srie ordon-

ne suivant les puissances entires d'une mme
variable. XIX

, 2o5.

Mmoire sur l'application de la mthode loga-

rithmique la dtermination des ingalits p-
riodiques que prsentent les mouvements des

corps clestes. XIX , 279.

Note sur l'application de la mthode logarith-

mique au dveloppement des fonctions en s-
ries, et sur les avantages que prsente, dans
cette application , la dtermination numrique
des coefficients effectue l'aide d'approxima-
tions successives. XIX

, 699.

Note sur les proprits de certaines factorielles ,

et sur la dcomposition des fonctions en fac-

teurs. XIX, 106g.

Sur un nouveau genre de dveloppement des

fonctions qui permettra d'abrger notablement
les calculs astronomiques. XIX, 11 23.

Mmoire sur quelques formules relatives aux dif-

frences finies. XIX, u83.

Mmoire sur plusieurs nouvelles formules qui
sont relatives au dveloppement des fonctions

en sries. XIX, 1194.

Note sur l'application de ces nouvelles formules

l'astronomie. XIX, 1228.

Mmoire sur une extension remarquable que l'on

peut donner aux nouvelles formules tablies

dans les communications prcdentes. XIX,
i33i.

Mmoire sur quelques propositions fondamen-
tales du calcul des rsidus, et sur la thorie des

intgrales singulires. XIX, 1337.
Mmoire sur les sries multiples et sur les sries

modulaires. XIX, 1375.
Mmoire sur les fonctions complmentaires. XIX ,

'377-

Note sur la convergence des sries multiples.
XIX, 1433.

Mmoire sur les fonctions qui se reproduisent

par substitution. XIX, i436.
Mmoire sur les progressions des divers ordres.

XX, 2.

Rapport sur un Mmoire de M. le capitaine Guy
relatif une erreur commise par les auteurs de
Traits d'arithmtique. XX, 67.
Note sur diverses consquences du thorme
relatif aux valeurs moyennes des fonctions.

XX ,119.
Mmoire sur la convergence de la srie partielle

qui a pour termes les divers coefficients d'une
mme puissance, d'une seule variable, dans
une srie multiple. XX ; 126.

Mmoire sur diverses consquences remarqua-
bles des principes tablis dans les Mmoires
prcdents. XX, 212.

Mmoire sur l'emploi des variables complmen-

C. R. Table des Auteurs.

taircs dans le dveloppement des fonctions en
sries. XX, 280.

Mmoire sur des formules rigoureuses et digues
de remarque auxquelles on se trouve conduit

par la considration de sries multiples et di-

vergentes. XX, 329.
Mmoire sur diverses proprits remarquables et

trs-gnrales des fonctions continues. XX, 37!.
Mmoire sur les sries syntagmatiques, et sur

celles qu'on obtient quand on dveloppe des

fonctions d'une seule variable, suivant les puis-
sances entires de son argument. XX, /J63.

Mmoire sur les approximations des fonctions de

trs-grands nombres. XX, /|8i, 552, 691.

Note sur les modules principaux des fonctions.

XX, 5/|6.

Rapport sur un Mmoire de M. Le Verrier, qui
a pour objet la dtermination d'une grande

ingalit du moyen mouvement de la plante
Pallas. XX, 767.
Notes l'occasion du Rapport prcdent. XX

,

7G9, 825.

Mmoire sur la dtermination approximative
des fonctions reprsentes par des intgrales

XX, 907.
Note sur l'application des nouvelles formules

l'astronomie. XX, 996.

Mmoire sur les sries nouvelles que l'on obtient

quand on applique les mthodes exposes dans

les prcdents Mmoires au dveloppement de

la fonction perturbatrice et la dtermination

des ingalits priodiques des mouvements pla-
ntaires. XX, 1166.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Laurent sur la thorie mathmatique de

la lumire. XX, 1180.

Mmoire sur des formules et des thormes re-

marquables, qui permettent de calculer trs-

facilement les perturbations plantaires dont

l'ordre est trs-lev. XX, 1612.

Rapport sur la singulire aptitude d'un enfant

de six ans et demi pour le calcul. XX, 1629.
Notes relatives la mcanique rationnelle. XX ,

17C0.

M. Cauchy est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prparer la question qui devra

tre propose comme sujet du grand prix des

Sciences mathmatiques (concours de 1846).

XX, 341.

Observations sur la pression que supporte un

lment de surface plane dans un corps solide

ou fluide. XXI
, 125.

Mmoire sur les secours que les sciences de cal-

cul peuvent fournir aux sciences physiques ou
mme aux sciences morales , et sur l'accord des

thories mathmatiques et physiques avec la v-
ritable philosophie. XXI , i34-

Mmoire sur de nouveaux thormes de go-

l6
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mtrie, et, en particulier, sur le module de

rotation d'un systme de lignes droites menes
par les divers points d'une direction donne.

XXI, 3 7 3.

Sur divers thormes de gomtrie analytique.

XXI, 3o5.

Mmoires sur divers thormes d'analyse alg-
brique et de calcul intgral. XXI, 347, 47-
Sur le nombre des valeurs gales ou ingales que

peut acqurir une fonction de n variables in-

dpendantes , quand on permute ces variables

entre elles d'une manire quelconque. XXI, 5g3,

668 , 727, 779.
Mmoire sur diverses proprits remarquables
des substitutions rgulires ou irrgulires, et

des systmes de substitutions coujugues. XXI,

835, 895, g3i, 972, 1025.

Mmoire sur les premiers termes de la srie

des quantits qui sont propres reprsenter le

nombre des valeurs distinctes d'une fonction

de n variables indpendantes. XXI, 1093.

Mmoire sur la rsolution des quations linaires

symboliques, et sur les consquences remar-

quables que cette rsolution entraine aprs elle

dans la thorie des permutations. XXI , 1 123.

Mmoire sur les substitutions permutables entre

elles. XXI, 1188.

Note sur la rduction des fonctions transitives

aux fonctions intransitives, et sur quelques pro-

prits remarquables des substitutions qui n'al-

trent pas la valeur d'une fonction transitive.

XXI, 1199.
Note sur les substitutions qui n'altrent pas la

valeur d'une fonction
,
et sur la forme rgulire

que prennent toujours celles d'entre elles qui
renferment un moindre nombre de variables.

XXI, 1234.

Mmoire sur diverses proprits des systmes de
substitutions

, et particulirement de ceux qui
sont permutables entre eux. XXI, 1238.

Note sur les fonctions caractristiques des sub-

stitutions. XXI, 1234.

Mmoire sur le nombre et la forme des substitu-

tions qui n'altrent pas la valeur d'une fonc-

tion de plusieurs variables indpendantes. XXI ,

1287.

Applications diverses des principes tablis dans

les prcdents Mmoires aux fonctions qui ne
renferment pas plus de six variables. XXI, 1 3J6.

Mmoire sur les fonctions de cinq ou six varia-

bles, et spcialement sur celles qui sont dou-
blement transitives. XXI, 1401.

Rapport sur un Mmoire de M. Ossian Bonnet,
concernant quelques proprits gnrales des

surfaces et des lignes traces sur les surfaces.

XXI, 564.

Rapport sur un Mmoire de M. Bertrand relatif

au nombre des valeurs que peut prendre une

fonction quand on y permute les lettres qu'elle

renferme. XXI, 1042.

M. Cauchy prsente les livraisons 28 et 29 de ses

Exercices d'Analyse et de Physique mathmati-

que. XXI, 347, 1255.

M. Cauchy est nomm Membre de la Commission

charge de prparer la question qui sera pro-

pose comme sujet du prix des Sciences math-
matiques pour 1846. XXI

, 1422.
Mmoire sur les fonctions de cinq ou six varia-

bles, et spcialement sur celles qui sont dou-

blement transitives. XXII, 2.

Mmoire sur un nouveau calcul qui permet de

simplifier et d'tendre la thorie des permuta-
tions. XXII, 53.

Applications diverses de ce nouveau calcul. XXII,

99-

Recherches sur un systme d'quations simul-

tanes, dont les unes se dduisent des autres

l'aide d'une ou de plusieurs substitutions.

XXII, i5g, ig3.

Note sur diverses proprits de certaines fonc-

tions algbriques. XXII, 160.

Sur la rsolution des quations symboliques non

linaires. XXII, 235.

M. Cauchy, l'occasion d'un Rapport de M. Ma-
thieu, sur un Tableau arithmtique prsent par
M. Philippe , demande qu'un mcanisme destin

aux mmes usages, prsent par M. Russel ,

dinval, et qui n'a pas encore t l'objet d'un

Rapport , soit renvoy l'examen de la Com-
mission qui a examin l'invention de M. Phi-

lippe. XXII , 362.

Note sur un thorme fondamental relatif a deux

systmes de substitutions conjugues. XXII, 63o.

M. Cauchy fait hommage l'Acadmie de la

3i e livraison de ses Exercices d'Analyse et de

Physique mathmatique. XXII, 698.
Note sur l'heureuse solution d'une question im-

portante souleve l'occasion du concours de

Statistique. XXIII, i5.

Remarques h l'occasion d'une communication
de M. Seguier, relative aux accidents des che-

mins de fer. XXIII, 80.

Mmoire sur les avantages que prsente, dans

la gomtrie analytique, l'emploi de facteurs

propres indiquer le sens dans lequel s'effec-

tuent certains mouvements de rotation
, et sur

les rsultantes construites avec les cosinus des

angles que deux systmes d'axes forment entre

eux. XXIII
, 25i.

Sur les intgrales qui s'tendent tous les points
d'une courbe ferme. XXIII, 25i.

Mmoire sur les fonctions de variables imagi-
naires. XXUI ,271.
Mmoire sur l'application du calcul des rsidus

la recherche des proprits gnrales des int-

grales dont les drives renferment des racines

d'quations algbriques. XXIII, 3ai .
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Mmoire sur le changement de variables dans

les transcendantes reprsentes par des int-

grales dfinies , et sur l'intgration de certains

systmes d'quations diffrentielles. XXIII, 38a.

Mmoire sur la dtermination complte des va-

riables propres vrifier un systme d'qua-
tions diffrentielles. XXIII , 438 , 485.

Rapport sur un Mmoire de M. Flix Chio, ayant

pour titre : Recherches sur la srie de Lagrange.

XXIH,4go.
Note sur les caractres l'aide desquels on peut

distinguer, entre les diverses racines d'une qua-
tion algbrique ou transcendante, celle qui se

dveloppe en srie convergente par le thorme
de Lagrange. XX11I, 4g3.

Rapport sur une Note de M. d'Adhmar, relative

la thorie des nombres. XXIII , 5oi .

Mmoire sur la dtermination complte des va-

riables propres vrifier un systme d'qua-
tions diffrentielles. XXIII , 529.

Mmoire sur les intgrales dans lesquelles la

l'onction sous le signe f change brusquement
de valeur. XXIII , 537, ^1-
Remarques l'occasion d'une communication

de M. Breton, de Champ, sur la thorie des

nombres. XXIII, 55 1.

Mmoire sur les intgrales imaginaires des qua-
tions diffrentielles, et sur les grands avantages

que l'on peut retirer de la considration de ces

intgrales, soit pour obtenir des l'ormules nou-

velles, soit pour claircir des difficults qui n'a-

vaient pas t jusqu'ici compltement rsolues.

XXIII , 563.

Note sur l'intgration d'un systme d'quations
diffrentielles et sur l'inversion de leurs int-

grales. XXIII, G17.

Considrations nouvelles sur les intgrales d-
finies qui s'tendent tous les points d'une

courbe ferme , et sur celles qui sont prises

entre des limites imaginaires. XXIII, C89.

Mmoire sur la continuit des fonctions qui re-

prsentent les intgrales relles ou imaginai-
res d'un systme d'quations diffrentielles.

XXIII, 702.

Mmoiresur les diverses espces d'intgrales d'un

systme d'quations diffrentielles. XXIII, 729.

Mmoire sur les valeurs moyennes des fonctions.

XXIII
, 740.

Sur les rapports et les diffrences qui existent

entre les intgrales rectilignes d'un systme d'-

quations diffrentielles et les intgrales com-

pltes de ces mmes quations. XXIII , 779.

Mthodes nouvelles pour la dtermination des

orbites des corps clestes, et, en particulier,
des comtes. XXIII , 887.

- Mmoire sur l'application de la nouvelle formule

d'interpolation la dtermination des orbites

que dcrivent les corps clestes, et sur l'intro-

duction directe des longitudes et des latitudes

observes dans les formules astronomiques.

XXIII, 956.
Note sur les formules relatives la dtermina-
tion des orbites que dcrivent les corps clestes.

XXIII, 1002.

Rapport sur le systme propos par M. de Jouj-

froy, pour les chemins de fer. XXIII ,911.

M. Cauchy est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices adresses

au concours pour le grand prix de Mathma-

tiques, anne 1846. Wlll, 91 \

A l'occasion d'une communication de M. Lam ,

M. Cauchy rappelle que, dans un Mmoire pr-
sent l'Acadmie, le 19 octobre 1846, il expo-
sait une mthode et des formules qui lui avaient

sembl pouvoir conduire la dmonstration du

dernier thorme de Fermt. XXIV, 3i6.

Note sur quelques proprits des facteurs com-

plexes, xxiv, 347.
Mmoire sur les mouvements des systmes de

molcules. XXIV, 348.

Mmoire sur les racines des quations algbri-

ques coefficients entiers, et sur les polynmes
radicaux. XXIV, 407.

Mmoire sur le mouvement d'un systme de mo-
lcules dont chacune est considre comme for-

me par la runion de plusieurs atomes ou

points matriels. XXIV, 4 X 4-

Mmoire sur de nouvelles formules relatives la

thorie des polynmes radicaux ,
et sur le der-

nier thorme de Fermt. XXIV, 469, 5i6, 578,

633, 661.

Dpt d'un paquet cachet (
sance du 22 mars

1847). XXIV, 485.

Mmoire sur les maxima et minima condition-

nels. XXIV, 757.

Mmoire sur les lieux analytiques. XXIV, 885.

Sur la dcomposition d'un polynme radical

coefficients rels en deux parties, dont la pre-

mire est un polynme radical coefficients

entiers, et dont la seconde offre un module plus

petit que l'unit. XXIV, 943.

- Mmoire sur diverses propositions relatives la

thorie des nombres. XXIV, 996.

Sur la dcomposition d'un nombre entier en fac-

teurs radicaux. XXIV, 1022.

Mmoire sur les facteurs modulaires des fonctions

entires d'une ou de plusieurs variables. XXIV,

1117.
Mmoire sur une nouvelle thorie des imagi-

naires, et sur les racines symboliques des qua-
tions et des quivalences. XXIV, 1 120.

- M. Cauchy lit, au nom d'une Commission, un

Rapport sur deux Mmoires de M. de Saint-Ve-

nant, relatifs la thorie de la rsistance des

fluides. XXIV, C75.
- M. Cauchy est nomm Membre del Commission
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charge d'examiner les pices prsentes au con-

cours pour le grand prix des Sciences mathma-
tiques de l'anne 1847. XXIV, 869.

Mmoire sur les racines primitives des quiva-
lences binmes correspondantes des modules

quelconques, premiers ou non premiers, et sur

les grands avantages que prsente la considra-

tion de ces racines dans les questions de nom-

bres, surtout en fournissant le moyen d'tablir

la thorie nouvelle des indices modulaires des

polynmes radicaux. XXV, 6, 3".

Mmoire sur la dcomposition des nombres en-

tiers en facteurs radicaux. XXV, 46.

Mmoire sur les indices modulaires des poly-
nmes radicaux que fournissent les puissances
et produits des racines de la rsolvante d'une

quation binme. XXV, g3.

Mmoire sur l'application de la nouvelle tho-
rie des imaginaires aux diverses branches des

Sciences mathmatiques. XXV, 129.

Mmoire sur diverses propositions relatives la

thorie des nombres. XXV, i32, 177, 242.

Mmoire sur l'emploi des racines de l'unit pour
la rsolution des divers systmes d'quations
linaires. XXV, 285.

Note sur la polarisation chromatique. XXV, 33 1.

Mmoire sur la dtermination des orbites des

plantes et des comtes. XXV, 401, 4/5.
Note sur l'application des formules tablies dans
les prcdentes communications la dtermi-
nation des orbites des petites plantes. XXV,
53 1.

Mthode gnrale pour la rsolution des systmes
d'quations simultanes. XXV, 536.

Mmoire sur le degr d'exactitude avec lequel on

peut dterminer les orbites des plantes et des

comtes. XXV, 572.

Application des formules que fournit la nouvelle

mthode d'interpolation la rsolution d'un

systme d'quations linaires approximatives ,

et, en particulier, la correction des lments
de l'orbite d'un astre. XXV, 65o.

Mmoire sur la dtermination et la correction des

lments de l'orbite d'un astre. XXV, 700.

Remarques l'occasion d'une rclamation de
M. Sarrus, relative une mthode pour la r-
solution des quations simultanes plusieurs
inconnues. XXV, 726.
Mmoire sur la dtermination de l'orbite d'une

plante l'aide de formules qui ne renferment

que des drives du premier ordre des longitude
et latitude gocentriques. XXV, 775, 879.

Rapport sur un Mmoire de M. de Gasparis, re-

latif deux quations qui donnent la longitude
du nud et l'inclinaison de l'orbite d'un astre

l'aide d'observations gocentriques convena-

blement combines. XXV, 797.

Mmoire sur deux formules gnrales , dont cha-

cune permet de calculer rapidement des valeurs

trs-approches des lments de l'orbite d'une

comte ou d'une plante. XXV, g53.

Note sur l'abaissement que l'on peut faire subir

au degr de l'quation donne par Lagi-ange dans

la Connaissance des Temps pour l'anne 1821.

XXVI, 27.

Mmoire sur quelques proprits remarquables
des fonctions interpolaires, et sur le parti qu'on
en peut tirer pour une dtermination sre et

facile des lments de l'orbite d'une plante ou

d'une comte. XXVI , 29.

Formule pour la dtermination des orbites des

plantes et des comtes. XXVI, 57, i33, 157,236.

Note sur la lumire rflchie par la surface d'un

corps opaque, et spcialement d'un mtal.

XXVI , 86.

Note sur un moyen de rendre plus rapide le d-
pouillement du scrutin dans les lections gn-
rales, xxvi, 404.

M. Cauchjr donne, d'aprs des Lettres qui lui ont

t adresses par M. Hubert, par M. Augier et par
MM. Sabran et Vuillermet, une ide de nouveaux

projets relatifs au moyen de faciliter les opra-
tions lectorales. XXVI, 429.

Rapport sur les moyens que divers auteurs pro-

posent pour faciliter les oprations relatives aux

lections. XXVI, 44'

M. Cauchy donne l'indication des moyens pro-

poss par M. Vais, par M. Naquet, par M. Mar-
celin et par M. Merlateau, comme pouvant

abrger la dure du dpouillement des listes

lectorales. XXVI, 448.

Note sur le recensement des votes dans les lec-

tions gnrales. XXVI, 469.

Sur quelques thormes de gomtrie analytiqur,

relatifs aux polygones et aux polydres rgu-
liers. XXVI, 489.

Note sur quelques proprits remarquables des

polydres rguliers. XXVI ,517.

Mmoire sur les valeurs moyennes des fonctions

et sur les fonctions isotropes. XXVI, 549, 624,

666; XXVII, 6.

Mmoire sur les douze quations qui dtermi-
nent les mouvements de translation , de rota-

tion et de dilatation d'un systme de molcules.

XXVI, 673; XXVII, 12.

Rapport sur divers Mmoires de M. Michal, rela-

tifs la dtermination des orbites des plantes
et des comtes. XXVI , 88.

Rapport sur un Mmoire de M. Gorini, relatif

aux rsidus des puissances d'un mme nombre.

xxvi
, 443.

Rapport sur une Note de M. Breton, de Champ,
relative quelques proprits des rayons de

courbure des surfaces. XXVI, 494-

Note sur quelques oprations d'arithmtique.

XXVI, 362.
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Rapport sur les moyens proposs par M. d'Avout

et par M. Naquet pour la solution des difficults

que prsentent le dpouillement et le recen-

sement des votes dans les lections gnrales.

XXVI, 399 .

Thormes divers sur les fonctions diffrentielles

et sur les valeurs moyennes des fonctions.

XXVII, 3 7 .

Mmoire sur le mouvement d'un systme de mo-

lcules. XXVII , 93.

Mmoire sur les conditions relatives aux limites

des corps, et, en particulier, sur celles qui con-

duisent aux lois de la rflexion et de la rfrac-

tion de la lumire. XXVII , 99.

Mmoire sur de nouveaux thormes relatifs aux

valeurs moyennes des fonctions ,
et sur l'appli-

cation de ces thormes l'intgration des qua-
tions aux drives partielles que prsente la m-
canique molculaire. XXVII, io5.

Dmonstration et application de la formule

F(A):

G)

n, M F(vT).
a.,j3, /,..

XXVII, i33.

Notes et Mmoires concernant diverses ques-
tions d'analyse et de physique mathmatique.

XXVII, 162, 198, 225, 356, 373, 433, 499, 525,

537,572, 596.

Mmoire sur les trois espces de rayons lumineux

qui correspondent aux mouvements simples du

fluide thr. XXVII , 621 .

Rapport sur un Mmoire de M. Laurent, relatif

aux quations d'quilibre et de mouvement

d'un systme de sphrodes sollicits par des

forces d'attraction et de rpulsion mutuelles.

XXVII, io5.

M. Cauchy fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire d'un Mmoire ayant pour titre : Nou-

veaux thormes relatifs aux valeurs moyennes
des fonctions ,

et applications de ces thormes

l'intgration des quations aux drives par-
tielles que prsente la physique molculaire.

XXVII, 258.

M. Cauchy est nomm Membre de la Commission

charge de proposer une question pour sujet du

grand prix de Mathmatiques (concours de 1 85o) .

XXVII, 411.

Et de la Commission charge de prsenter une

liste de candidats pour la place d'Associ tran-

ger, vacante par suite du dcs de M. Berzelius.

XXVII, 597.

Note sur une question de mcanique molcu-
laire. XXVIII, 2.

Note sur les rayons lumineux simples et sur les

rayons vanescents. XXVIII, 25.

Mmoire sur la rflexion et la rfraction de la

lumire , et sur de nouveaux rayons rflchis et

rfracts. XXVIII, 07.

Note sur la dtermination simultane de l'indice

de rfraction d'une lame ou plaque transpa-

rente, et de l'angle compris entre deux surfaces

planes qui terminent cette plaque. XXVIII, 161.

Mmoire sur les fonctions discontinues. XXVIII,

277.
Mmoire sur les rayons rflchis et rfracts par
des lames minces, et sur les anneaux colors.

XXVIII, 333.

Mmoire sur les quantits gomtriques. XXVIII,

583.

M. Cauchy prsente un exemplaire de trois M-
moires qu'il a lus en 1824 > '83a et 1848, et qui
feront partie du vingt- deuxime volume des

Mmoires de VAcadmie. XXVIII, G23.

Rapport concernant un Mmoire de M. lamin, sur

la rflexion de la lumire la surface des corps

transparents. XXVIII, 121.

M. Cauchy est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices adresses au

concours pour le grand prix de Mathmatiques
de 1847. XXVIII, 533, 584.

Recherches nouvelles sur les sries et sur les ap-

proximations des fonctions de trs-grands nom-
bres. XXIX, !\i.

Mmoire sur l'intgration d'un systme quel-

conque d'quations diffrentielles, et, en par-

ticulier, de celles qui reprsentent les mouve-

ments plantaires. XXIX , 65, io3.

Sur les quantits gomtriques ,
et sur une m-

thode nouvelle pour la rsolution des quations

algbriques de degr quelconque. XXIX, 25o.

- Mmoire sur quelques thormes dignes de re-

marque, concernant les valeurs moyennes des

fonctions de trois variables indpendantes.

XXIX, 341.
- Mmoire sur les intgrales continues et les int-

grales discontinues des quations diffrentielles

ou aux drives partielles. XXIX , 548.

-
Application des principes tablis dans le prc-
dent Mmoire la recherche des intgrales qui

reprsentent les mouvements infiniment petits

des corps homognes , et spcialement les mou-

vements par ondes planes. XXIX, 606.

- Mmoire sur les systmes d'quations linaires

diffrentielles ou aux drives partielles coeffi-

cients priodiques, et sur les intgrales lmen-
taires de ces mmes quations . XXIX , 64 1

, 689.

- Mmoire sur les vibrations infiniment petites des

systmes de points matriels. XXIX, 643.
- Dmonstration simple de cette proposition , que

dans un rayon de lumire polarise rectiligne-

ment, les vibrations des molcules sont perpen-

diculaires au plan de polarisation. XXIX, 6.'|5.

- Mmoire sur les vibrations d'un double systme
de molcules et de l'ther contenu dans un corps

cristallis. XXIX, 728, 762.
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Mmoire sur les systmes isotropes de points ma-
triels. XXIX, 761.
Mmoire sur les mouvements simples d'un sys-
tme de points matriels. XXIX , 763.

Rapport sur un Mmoire de M. Bravais, relatif

certains systmes ou assemblages de points ma-
triels. XXIX, i33.

Rapport sur un Mmoire de M. Roche, relatif aux

figures ellipsodales qui conviennent l'qui-
libre d'une masse fluide soumise l'attraction

d'un point loign. XXIX, 376.
M. Cauchy dpose sur le bureau un exemplaire
de son Mmoire sur les systmes d'quations li-

naires diffrentielles ou aux drives partielles

coefficients priodiques. XXIX, 729.
Recherches sur les mouvements infiniment petits

des systmes de molcules, et sur la thorie de
la lumire. XXX, 2.

Mmoire sur les perturbations produites dans les

mouvements vibratoires d'un systme de mol-
cules par l'influence d'un autre systme. XXX,
'/

Mmoire sur la propagation de la lumire dans
les milieux isophanes. XXX, 33.

Mmoire sur les vibrations de l'ther dans les

milieux qui sont isophanes par rapport une
direction donne. XXX, 93.

Note sur la diffrence de marche entre les deux

rayons lumineux qui mergent d'une plaque
doublement rfringente faces parallles. XXX,
97-

M. Cauchy prsente un Mmoire sur les fonctions

dont les dveloppements en sries ordonnes
suivant les puissances ascendantes et entires

d'une variable, satisfont certaines conditions.

XXX, 161.

Mmoire sur la dcomposition des fonctions en

facteurs. XXX
,
186.

Note sur l'intensit de la lumire dans les rayons
rflchis par la surface d'un corps transparent
ou opaque. XXX, 465.

Rapport sur un Mmoire de M. Fedor Thoman
relatif au dveloppement de l'exponentielle ex

en produit continu. XXX, 162.

Rapport sur un Mmoire intitul : Mthode pour
calculer les lments des plantes, ou

, plus g-
nralement

, des astres dont les orbites sont peu
inclines l'cliptique, fonde sur l'emploi des
drives

, relatives au temps, des trois premiers
ordres de la longitude gocentrique et du pre-
mier ordre de la latitude; par M. Yvon Villar-

ceau. XXX
, 426.

Rapport sur une Note relative aux anneaux co-
lores de Newton; par MM. F. de la Provostaye et

P. Desains. XXX, /,98.

Mmoire sur un systme d'atomes i.-otropes au-
tour d'un axe, et sur les deux rayons lumineux

que propagent les cristaux un axe optique.

XXXI, ni.

Mmoire sur la rflexion et la rfraction de la lu-

mire la surface extrieure d'un corps trans-

parent qui dcompose un rayon simple dou de

la polarisation rectiligne, en deux rayons pola-
riss circulairement en sens contraire. XXXI,
112.

Rapport sur un Mmoire de M. Jamin, relatif la

double rfraction elliptique du quartz. XXXI ,

1 12.

Sur les rayons de lumire, rflchis et rfracts

par la surface d'un corps transparent. XXXI ,

160.

Sur les rayons de lumire , rflchis et rfracts

par la surface d'un corps transparent et iso-

phane. XXXI , 225.

Mmoire sur la rflexion et la rfraction des

rayons lumineux la surface extrieure ou in-

trieure d'un cristal. XXXI
, 257.

Dtermination des trois coefficients qui ,
dans la

rflexion ou dans la rfraction opres par la

surface extrieure d'un cristal, dpendent des

rayons vanescents. XXXI, 297.
Mmoire sur les quations diffrentielles du mou-
vement de l'ther dans les cristaux un et

deux axes optiques. XXXI, 338.

Mmoire sur la rflexion et la rfraction opres
par la surface extrieure d'un cristal un ou
deux axes optiques. XXXI, 422, 5og.
M. Cauchy est nomm Membre de la Commission

qui aura examiner les pices adresses au con-

cours pour le grand prix des Sciences mathma-
tiques de i85o. XXXI, 479.

Mmoire sur un nouveau phnomne de rflexion.

XXXI, 532.

Note relative aux rayons rflchis sous l'incidence

principale, par la surface extrieure d'un cristal

un axe optique. XXXI, 666.

M. Cauchy fait un Rapport au nom de la Com-
mission charge de juger les Mmoires adresses

pour le grand prix des Sciences mathmatiques,
anne i85o. XXXI, 731.
Note sur la rflexion d'un rayon de lumire po-
larise, la surface extrieure d'un corps Irans-

parent. XXXI , 766.
M. Cauchy est nomm Membre de la Commission

charge de prparer la question qui devra tre

propose comme sujet du grand prix des Scien-

ces mathmatiques dcerner en i852. XXXI ,

770.

Note sur les vibrations transversales de l'ther,

et sur la dispersion des couleurs. XXXI, 842.

M. Cauchy est prsent par la Section de Go-
mtrie, comme candidat pour la chaire de Ma-

thmatiques vacante au Collge de France.

XXXI
, 870.

CADIOXT (DE). Sur la gographie agricole de la

France. XVI, 14 1.

Lettre relative l'poque du frai des truites.

XXX , 532.
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CAINES DES AILNOIS. Vers sur la rigueur du prin-

temps de 1837. IV, 594.

Lettre sur la quadrature du cercle. IV, 768.

CAISSE. Sur une dfense fossile d'lphant trou-

ve Kivire (Tarn). XV, 809.

CAUYY. Sur quelques combinaisons du phosphore
avec les corps halognes. XV, 1 2 1

1\
.

M. Cauvy demande tre port par l'Acadmie

comme candidat pour la chaire de physique et

de chimie vacante l'cole de pharmacie de

Montpellier. XVI , g3.

M. Cauvy est prsent, par la Section do Phy-

sique, comme un des candidats pour cette

chaire. XVI, 94.

M. Cauvy est dsign , par la voie du scrutin,

comme le candidat de l'Acadmie pour la place

de professeur adjoint de physique et de chimie

vacante l'cole de pharmacie de Montpellier.

XVI, 10G.

Sa nomination a cette place est annonce l'Aca-

dmie par une Lettre de M. le Ministre de l'In-

struction publique. XVI
, 33g.

I U Ul.l.l.. tude exprimentale des vibrations de

l'air dans les tuyaux d'orgue. X, 3a3; XIV, 343.

(HAILLON (DE). Recherches concernant l'puration

du gaz d'clairage. XXX , 397.

M. de Cavaillon annonce avoir fait une nouvelle

application de sa poudre pour l'puration du

gaz d'clairage. XXXI, !\3"].

Une rcompense de 5oo francs est accorde

M. de Cavaillon pour ses procds d'puration
du gaz d'clairage par le sulfate de chaux (con-

cours des Arts insalubres, 1 849-1860). XXXI,

731,824.
CAVAK\A. Nouvelle mthode pour pratiquer l'op-

ration de l'empyme, sans permettre l'introduc-

tion de l'air dans la poitrine. III, 760.

CAYARRA. Dpt d'un paquet cachet (sance du

8 janvier i83g). VIII, 34. (sance du 20 juillet

1842.) XV, 178.
'

Sur les proprits physiques d'un corps solide et

creux qui tourne sur lui-mme. VIII
, 409.

Nouvel appareil pour faire le vide. XV, 175.

Remarques sur une communication de MM. Dan-

ger et Flandin relative l'emploi de l'arsenic

haute dose chez les moutons. XVI, 1 47-

C.AY. Sur l'utilit des rondelles fusibles employes

commemoyen de sret dans les machines

vapeur. V, 71.

Dne mention honorable est accorde par la Com-

mission du prix de Mcanique (concours de

i843), M. Cave pour diverses machines qu'il

a inventes ou perfectionnes. XX , Goo.

C.AYEXJiE. Solution du problme del quadrature

du cercle. III
, 206.

CAYENTOl1

. A l'occasion du Rapport fait rcemment
sur les essais tents en Algrie pour y tablir

la production de l'opium, M. Caventou rappelle

CEL 127

les expriences faites depuis longtemps en

France par M. le gnral Lamaraue. XVII , 1073.

CAZAL1S (E.). Expriences sur les nerfs glosso-pha-

ryngien , lingual et hypoglosse, en commun
avec M./. Guyot. VIII, 84.

CAZENALD (6.). Nouveaux tableaux synoptiques de
l'tat actuel de chaque peuple des cinq parties
du monde. VII , 11G1.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 mars

1841). XII, 45o.

CAZENAYE (Al.). Une rcompense est accorde
M. Cazenave, l'un des concurrents aux prix de

Mdecine et de Chirurgie ( concours de i843),

pour son Trait des syphilides. XX, Gqi.

CAZENAYE. Sur l'amputation de l'utrus. III
, 732 ;

V, 39.

M. Cazenave crit qu'il a depuis longtemps ima-

gin et fait construire des appareils qui ne dif-

frent en rien d'essentiel de ceux qu'emploie le

colonel Paulin pour pntrer dans les lieux in-

fects. V, 489.

M. Cazenave adresse deux instruments de litho-

tritie auxquels il a fait subir des modifications

destines en rendrel'usage plus facile. X, g3.'|.

Rapport sur ces instruments, par M. Larrey.

XIII, 525.

Note sur un appareil au moyen duquel peuvent
crire des individus privs du libre mouvement
de quelques-uns des doigts. XXI, 14.

Remarques critiques sur quelques points d'un

travail de M. ioberl, de Lamballe, concernant

la thrapeutique des fistules urinaires chez

l'homme. XXIII, 520.

Note sur un fait de rtention d'urine chronique ,

cessant pendant les trois stades de plusieurs

accs d'une fivre tierce, et se reproduisant
immdiatement aprs chaque accs. XXIV, 79.

Dpt d'un paquet cachet (sance du u oc-

tobre 1841). XIII, 788. (sance du 19 oc-

tobre 1846). XXIII, 774. (sance du igavril

1847). XXIV, 698. (sance du 17 avril 1848).

XXVI , 450.

CAZXALD. Mmoire sur la citexcision ou procd

d'amputation instantane et sans douleur. VII ,

3io.

Rapport sur ce procd, par M. Larrey. VII, 772.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 juin

1842). XIV, 923.

CECCON. Mmoires sur la rsolution analytique

de certaines classes d'quations. III, 44 1 760.

CEI.LERIER. Mmoire sur le mouvement de l'ther

dans l'intrieur des corps. Note sur quelques

proprits du mouvement vibratoire. XVI, ooi .

Note sur la thorie des imaginaires. XVI, 1001.

Rapport sur cette Note, par M. Cauchy. XVIII ,

168.

Del loi gnrale des actions lectrodynamiques.

XXX, 693.
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(.KLLIEB-BLMEXTIIAL. Machine pour faire artificiel-

lement de la glace. 1
,

1 1.

M.LKUOA DE BLA1W1LLE. Sur un volcan sous-marin,

qui a l'ait ruption entre la Guadeloupe etMarie-

Galande. XVI, io83.

I1ERI 1,1.1. Sur la rsolution des quations identi-

ques. VII, 3io.

(IHAIUMES (DE). Mmoire sur les brise-lames flot-

tants. XX, 100,5, i85.

t'.HABEHT. Exposition de quelques expriences rela-

tives certains mouvements qui se manifeste-

raient dans un corps mtallique suspendu par
un fil au-dessus d'une plaque d'un autre mtal.

XXIII, 1082; XXIV, 46.

C.IIAB1UI.LAC. Sur un gisement de poissons fossiles

dans la province de Ceara. XVIII, 1007.

Ml Ml. LOT. Sur une modification qu'il a apporte
la construction de la harpe. IV, 912.

Mi Ml. 1.01 . Pices anatomiques artificielles en cuir

estamp, en commun avec M. Carteaux. XIX,
752.

Ml Ml.M , Sur un nouveau mode de traitement des

dviations de la taille, sans lits mcaniques ni

sections sous-cutanes des muscles
, en commun

avec M. Godier. XVIII, 169, 4g4.
CllAIX-DE-MAljtlCjE. Son procd pour prvenir la

formation des dpts calcaires dans les chau-

dires des machines h vapeur, est mentionn
dans le Rapport sur le concours aux prix con-

cernant les Arts insalubres, anne 183/. VII,

79, 323.

M. Chaix-de-Maurice envoie un bloc de dpt
calcaire form dans la chaudire d'un navire

vapeur. VII , 9^8.
LHALETTE. Note sur le mode de transmission de la

lumire. V, 34 1.

Statistique gnrale du dpartement de la Marne.

XXI, 773.

Cet ouvrage obtient le prix de Statistique (con-
cours de i844). XXII

, 730.

Observations mtorologiques faites a Chlons-

sur-Marne, depuis le I
er

janvier 1809 jusqu'au
3i dcembre 1848. XXVIII, 565.

Ml M,LAVE adresse une substance minrale qu'il a rap-

porte des Philippines. XXII, 928.

CHALLAYE (C.-.A. DE). Mmoire sur l'agriculture et

les magnaneries dans le royaume Lombardo-
Vnitien. XXIII, 1037; XXIV, 38o.

Mmoire sur les mines de cuivre sulfureuses d'A-

gordo, prs de Bellune. XXIII, 1 1 10.

Mmoire sur le peigne moissonneur du riz et des

autres grains, invent par M. Bianco, de Vrone.

XXIV, 38o.

Sur les forages artsiens pratiqus Venise, pour
donner cette ville de l'eau potable. XXV, 214.

1 II M.LE1 . Note sur le pont suspendu de Fribourg ,

construit par cet ingnieur. I, 148.

Ml MUS Observation de la plante Le Verrier

l'observatoire de Cambridge, le 29 septembre
184G. XXIII, 715.

Observations de la comte de M. Colla. XXV, 972.
Observations de la comte de M. Mauvais. XXVI,
339, 462.

Premires observations d'Hb et d'Iris , faites le

matin l'observatoire de Cambridge. XXVII,
265.

CII.VI.Ll Al. Notice sur le calcul de la surface des

plans ;
nouvel instrument et nouvelle mthode

pour rendre cette opration la fois plus exp-
ditive et plus exacte. XV, 283.

CIIAUBAKDEL. Dpt d'un paquet cachet concer-

nant un nouvel appareil pour la distillation de

l'esprit-de-vin , en commun avec M. Grimaud

(sance du 10 fvrier 1840). X, 252.

CIIAMB.VKT. Sur les moyens de diminuer les dangers
des chemins de 1er. XV, 55g, 899.

CIIAIIBEIIET (DE). Essai sur un moyen d'assurer l'-

volution des btiments de guerre. XIII, 1070.

CUBER (11.). Recherches sur les sels et la den-
sit des urines chez l'homme sain. XX, 1662.

CIIAMBIGE (l'abb) adresse des crevisses et des pois-
sons qui, vivant dans les eaux souterraines,

sont remarquables par l'tat rudimentaire de

leurs yeux. XIII, 80G.

C.1I.UIB0\. Sur la trombe qui a ravag, le ig sep-
tembre i8.'i4, la commune d'Escalquens. XIX,
85i.

Note sur un moyen de constater la prsence de

l'acide sulfurique libre dans les vinaigres. XXIV ,

n5g.
CHAMEKOY. Nouveau systme de tuyaux de conduite

pour l'eau et pour le gaz. X, g4g; XIII, u65.

Le prix relatif aux Arts insalubres est dcern
M. Chameroy pour ses tuyaux en tle bitume

(concours de i8/|3). XX, Cu.
Sur un nouveau systme de chemins de fer atmo-

sphriques. XIX, 641, i3ai ; XX, 801, 171 1.

CBAMl'EALX LA BOILLAYE. Sur quelques perfection-

nements dont parait susceptible le distributeur

mcanique de la houille, import en France par
M. Collier. IV, 44 1.

Note sur une erreur qui se trouve (suivant l'au-

teur) dans les formules du Trait des Machines

vapeur de M. de Pambour. IV, G4g.
Mmoires sur les sondages en mer de grandes

profondeurs. V, 117.

Recherches sur la meilleure rgulation des tiroirs

dans les machines vapeur. X , 32 1 .

CHAMIMOX. Procd de fabrication pour un papier
de sret (paquet cachet dpos la sance du

g septembre i83g). IX, 35.'|.

CIIAWHOBERT (DE). Notice sur les granits du Mor-

van. XIII, 1072.
Cll.WCEL (6.). Recherches concernant l'action de

l'ammoniaque sur l'ther butyrique. XVIII, g'ig.

Mmoire sur la butyrone. XVIII, io3.
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Recherches sur les produits de la distillation

sche du butyrate de chaux. XIX, i44; XX,
865.

Rapport sur l'ensemble des Mmoires prcdents,

par M. Pelouse. XXI, 273.

Thorie de la formation et de la constitution des

produits pyrogns. XX, i58o.

Recherches sur l'acide valrique. XXI
, 906.

Recherches sur la distillation sche du butyrate

de cuivre. XXII, 498.

Sur les mtactonitrates et sur un nouveau pro-
cd de prparation des nitryles, en commun
avec M. Aug. Laurent. XXV, 883.

Recherches sur la srie benzoque et ses drivs.

XXVIII, 83.

Recherches sur les composs nitrogns de la s-
rie benzoque. XXVIII, 293.

Sur l'acide carbanilique et les carbanilatcs.

XXVIII , 422.

Sur les therscarbaniliques de l'alcool et du m-
thylne. XXX, 751.

Sur l'thrification et sur une nouvelle classe

d'thers. XXXI, 5si.

CHANCOURTOIS (Em. DE
). Exploration gologique

d'une partie trs -peu connue de la Turquie
d'Asie. XVIII

, 827.
Notice sur la nature des eaux du lac do Van

, et

du nation qu'on en obtient. XXI , mi.
illAXOW . Note sur un nouveau systme de barrage

mobile pour les rivires. XIX , 481 .

1 IIAPEI.AIY Sur un liquide destin arrter les

hmorragies. IX, 702, 734.

CHAPELLE. Rflexions sur la nature paludenne du
cholra. XXVIII, 745.

CHAPERON. Observation faite Strasbourg de l'au-

rore borale du 22 octobre 1839. IX, 538.

I II U'OWlhlt. Note sur les effets thrapeutiques pro-
duits par l'inhalation de la vapeur d'une li-

queur alcoolique dans laquelle ont macr di-

verses matires animales. XXV, 727.

CHAPONMERE. Dpt d'un paquet cachet (sance
du i3 septembre 1 84 1). XIII , 590.

CHAPOTLM. Note sur un nouveau systme de typo-

graphie ,
en commun avec M. Baillet-Sondalot.

VII, 7 39 .

CHAPSAL (L'abb). Mmoire sur un cas de foudre

observ Ille (Pyrnes-Orientales). XIX, 1275.

CHAPTOIS. Note sur une hmorragie spontane du
msentre. VII, 838.

CHAPIIS. Mmoire sur les ardoises factices et sur

un nouveau systme de couvertures. VII , 586.

Mmoire sur un appareil propre la cuisson de

ces ardoises. VII, 586.

Mmoire sur les moyens de prvenir les accidents

sur les chemins de fer. XXII
, 708.

CHARBONNIER annonce qu'il a trouv de l'avantage

substituer, dans les oprations photographiques,
le nitrate de mercure ammoniacal au mercure

coulant. XIII, 966.

C. R. Table des Auteurs.

CHARBONNIER. Une mention honorable est accorde

par la Commission charge de dcerner le prix
de Mcanique (concours de i843), MM. Char-

bonnier et ileyer pour leur systme de machines

vapeur dtente variable et vitesse moyenne
constante. XX, 600.

CHARDOT. Note sur une machine destine au nettoie-

ment des routes, nomme machine boueuse.

VIW o5.

CHAHIE. Lettre relative l'aurore borale du 18 oc-

tobre i836. III, 5i8.

M. Chari crit qu'un roulement continu, ana-

logue celui qu'a entendu M. l'eltier, Paris,

pendant l'orage du 9 septembre i844 ,
a t ob-

serv par lui, le mme jour, Corbigny (Nivre).

XIX, 7 i5.

CHARLES (Ed.), professeur de chimie et de minra-

logie Cali (Nouvelle -Grenade), se met la

disposition de l'Acadmie pour les recherches et

observations qu'elle jugerait convenable de lui

indiquer comme pouvant contribuer au progrs
des sciences naturelles et mdicales. XXVI, 645.

CHARLIEH. Nouveau procd opratoire pour la cas-

tration des vaches par le vagin. XXXI ,
1 16.

CHARME (A.) demande des instructions pour un voyage

qu'il va faire dans la Bolivie. XXI, 771.

CHARNOZ. Recherches concernant la chaleur d-
gage pendant la combustion de l'hydrogne
dans l'oxygne. XXI , 289.

CUARFEN1VE. Dpt d'un paquet cachet, en com-

mun avec M. Chodzco (sance du 24 mai 1847 )-

XXIV, 902.

CHARPENTIER (DE) est prsent comme un des can-

didats pour une place de Correspondant vacante

dans la Section de Minralogie et de Gologie.

XIV, 574.

CHARPENTIER. Sur le rgime alimentaire des mi-

neurs belges. XXX, 826.

CHARRIRE. L'Acadmie , sur le rapport de la Com-
mission des prix de Mdecine et de Chirurgie

(concours de i835), accorde M. Charrire un

encouragement pour les perfectionnements qu'il

a apports un grand nombre d'instruments de

chirurgie. III
, 74 ; V, 285.

Instruments destins craser la pierre dans la

vessie. III, 453.

Description d'un nouvel instrument de chirurgie,

dpose sous enveloppe cachete dans la sance

du 21 novembre i836. III, 624.

Description et figure d'un nouvel instrument des-

tin extraire les corps implants et fixs solide-

ment dans diverses rgions du corps. III, 793.

M. CAflr; /Reprsente plusieurs nouveaux instru-

ments de chirurgie. IV, 523.

Rapport sur divers instruments de chirurgie pr-
sents par M. Charrire, Rapporteur M. Larrey.

V, 466.

M. Charrire adresse un paquet cachet portant

l l
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pour suscription : Dessin et description de deux

instruments de chirurgie (sance du 9 avril

838). VI, 477 .

Sur deux nouveaux appareils de sauvetage pour
les personnes tombes l'eau. Sur les modi-

fications apportes aux instruments dont se

compose la bote de secours pour les personnes

asphyxies. X, 8g5.

M. Charrire prsente divers instrumente de chi-

rurgie ,
dors au moyen des procds galvano-

plastiques. XIV, 4^7.
Ciseatix levier et section diagonale , destins

principalement pour les usages de la chirur-

gie, en commun avec M. Collin. XXI, 163.

Appareil nouveau destin l'inhalation des va-

peurs de l'ther. XXIV, 128, i85.

Appareil pour l'inhalation du chloroforme. XXV,

807, 849.

CHARTON. Une mdaille est accorde MM. Charton

et Lepage pour leur Statistique historique et ad-

ministrative du dpartement des Vosges ( con-

cours de Statistique de 1848). XXX, 311, 256.

I IUHTI10V Sur un appareil ayant pour but de rem-

placer le bois par la houille dans la cuisson du

pain. XIII, 538, 63g.

CHARVET. Sur le dragoneau qui habite les eaux du

Fontanil. VII, 1060.

Observations sur un cas d'inversion splanchnique

complte. XXV, ao5.

CHASLES. Explication de l'Abacus de Boce, et

examen de deux ouvrages de mathmatiques des

Hindous. IV, 96.

Solution synthtique du problme de l'attraction

des ellipsodes, dans le cas gnral d'un ellip-

sode htrogne et d'un point extrieur. V, 843.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Poinsot. VI, 808.

Nouvelle solution du problme de l'attraction

d'un ellipsode htrogne sur un point ext-

rieur. VI
, 903.

De la connaissance qu'ont eue les anciens d'une

numration dcimale crite, qui fait usage de

neuf chiffres prenant des valeurs de position.

VI, 678.

Sur l'origine de notre systme de numration.

VIII, 73.

nonc de deux thormes gnraux sur l'attrac-

tion des corps et la thorie de la chaleur. VIII,

209.

Sur un halo lunaire en apparence elliptique.

vin, 343.

M. Chasles est prsent par la Section de Gom-
trie comme un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. VIII, 680.

Est lu Correspondant de l'Acadmie pour la

Section de Gomtrie. VIII, 711, 881.

M. Chasles, en offrant l'Acadmie un opuscule
de M. Halliwell sur l'Abacus, annonce que
l'auteur admet l'explication donne par lui

(M. Chasles) du passage de Boce, explication

d'o rsulte l'existence, l'poque o vivait

cet crivain
,
d'un systme de numration crite

dans lequel les chiffres avaient une valeur de

position. IX, 447-

Rponses des remarques de M. Libri sur cette

communication. IX, 44$, 463, 470.
Sur un bolide observ Chartres le 3o novembre

1840. XI, 988.
Sur les apparitions priodiques d'toiles filantes

observes du vie au xne sicle. XII, 499.

Rponses des remarques faites par M. Libri

l'occasion de cette communication. XII, 627,

587, 597.

Sur la nature des oprations algbriques dont la

connaissance a t attribue Fibonacci; sur les

droits de Vite mconnus. XII, 741.
Recherches sur quelques points de l'histoire de

l'algbre. XIII, 497, Coi.

Rponses des remarques faites l'occasion de

ce Mmoire
, par M. Libri. XIII

, 56o , 637.
M. Chasles est dsign comme le candidat qui sera

prsent, par l'Acadmie, pour la chaire de

Godsie et de Machines , vacante l'cole Po-

lytechnique par suite du dcs de M. Savon.

XIII, 883.

Sa nomination cette place est annonce l'Aca-

dmie par M. le Ministre del Guerre. XIII, 964.

claircissements sur le Trait d'Archimde, De
numro aren. XIV, 547.

Remarques sur un usage que l'on peut faire du

compas ellipses de MM. Hamman et Hempell.

XIV, 604.

Explications des Traits de l'Abacus , et particu-
lirement du Trait de Gerbert. XVI, 1 56.

RglesderAbacus(traductionlittrale). XVI, 218.

Analyse et explication du Trait de Gerbert. XVI,
281.

Remarques l'occasion d'un Rapport fait par
M. Cauchy, sur un Mmoire de M. Amyot, relatif

aux surfaces du second ordre. XVI
, 828.

Rponse des Notes sur le mme sujet par
M. Poncelet et par M. Amyot. XVI, no5.

Dveloppements et dtails historiques sur divers

points du systme de l'Abacus. XVI, i3g3.

Proprits gomtriques relatives au mouvement
infiniment petit d'un corps solide libre dans

l'espace. XVI , 1420.

M. Chasles est prsent, par la Section de Go-
mtrie, comme un des candidats pour la place
vacante par suite du dcs de M. Puissant. XVI ,

5 1 4-

Pour la place vacante par suite de la mort de

M. Lacroix. XVII, 49.

Recherches des traces du systme de l'Abacus,

aprs que cette mthode a pris le nom d'algo-

risme. Preuves qu' toutes les poques, jus-

qu'au XVIe sicle, on a su que l'arithmtique

vulgaire avait pour origine cette mthode an-

cienne. XVII, 143.
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Proprits gnrales des arcs d'une section co-

nique, dont la diffrence est rectifiante. XVII,
838.

M. Chastes l'ait hommage l'Acadmie de deux

volumes lithographies contenant les leons qu'il

a laites l'cole Polytechnique, pendant l'an-

ne scolaire i843-i844, sur les machines et la

mcanique applique, et sur l'astronomie et la

godsie. XIX, 321.

Construction gomtrique des amplitudes dans

les fonctions elliptiques. Proprits nouvelles

des sections coniques. XIX, I33g.

M. Chasles sollicite les suffrages de l'Acadmie

pour la candidature aux fonctions d'examina-

teur permanent d'analyse et de mcanique l'-

cole Polytechnique. XIX, 333.

Note sur les ouvrages de Desargues. XX, i55o.

De quelques proprits des arcs gaux de la lem-

niscate. XXI, 199.

Sur les lignes godsiques et les lignes de cour-

bure des surfaces du second degr. XXII, 63.

Thorme gnral sur la description des lignes
de courbure des surfaces du second degr. XXII,

107.

Nouvelles dmonstrations des deux quations re-

latives aux tangentes communes deux surfaces

du second degr homofocales , et proprits des

lignes godsiques et des lignes de courbure de

ces surfaces. XXII, 3i3.

Autre dmonstration de cette quation

/i' sin' i' -+- v
1 sin 1

i" = *,

et proprits qui en drivent. XXII, 017.
Gnralisation de la thorie des foyers des sec-

tions coniques. Application des points quel-

conques, de toutes les proprits auxquelles
donnent lieu ces points particuliers. XXII, 894.

Sur le bolide du 9 octobre 1846, observ Char-
tres. XXIII, 814.

Recherches sur l'astronomie indienne. XXIII, 845.
M. Chasles fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire du discours d'ouverture de son cours de

gomtrie suprieure. XXIV, 4g.

Diverses proprits des rayons vecteurs et des

diamtres d'une section conique. Proprits
analogues des rayons de courbure des sections

normales d'une surface courbe en un point.

XXVI, 53 1.

I HASSAIG\Af, (E.) Sur le pansement des plaies par
occlusion. XIX, 1006.

Mmoire sur la solidit des os
,
et leur mode de

rsistance aux violences extrieures. XXI, 571.
Sur la nature et le traitement de l'ophthalmie

purulente des enfants. XXV, 317.
Mmoire sur les anvrismes. XXVIH , 667.
Note sur un cas de ligature de l'artre iliaque

primitive. XXXI, 455.
t'HVSSANG. Des moyens de diminuer les dangers des

chemins de fer. XIV, 1047; XV, 32.

I HASSARD annonce qu'il doit faire un sjour de plu-

sieurs annes Cali (Nouvelle-Grenade), et de-
mande des instructions pour les observations de

magntisme terrestre et de mtorologie qu'il se

propose de faire dans ce pays. XXII
,

1 149.
CUHSNM, Mmoire sur l'emploi des baies de myr-

tille pour la fabrication d'une liqueur fermen-
te qui peut tre substitue au vin. XIII, 8o5;
XIV, 112.

Note sur un mtore ign observ dans la nuit du

29 au 3o dcembre 1841 prs de Saint-Maixent

(Deux-Svres). XIV, 112.

t.HASSI.ltlAI . Note sur les moyens propres arrter

les ravages de divers insectes nuisibles l'agri-
culture

, et rclamation de priorit relativement

au procd propos par M. E. Robert pour d-
truire le scolyte destructeur et le cossus gte-
bois. XXII

, 609 , 924 ;
XXVI

, 58o.

CHASSINAT. Observation d'anomalies anatomiques
nombreuses de l'appareil central de la circula-

tion qui n'ont donn lieu pendant ia vie au-
cun symptme particulier. I, 509; II, 3oi.

Note sur une ruption pustuleuse peu connue,
survenant dans les maladies compliques d'a-

dynamie gnrale, et spcialement dans la fivre

typhode. H, 44o.
Observation de l'aurore borale de la nuit du 1 1

au 1 3 novembre 1837. V, 761.
CIIASTELLAIV. Dpt de deux paquets cachets

(sance du i5 avril i85o). XXX, 454 -

CHATELAIN annonce qu'il s'est occup de la question

propose comme sujet du prix des Sciences ma-

thmatiques pour l'anne i85o (question con-

cernant le dernier thorme de Fermt), et

qu'il pense l'avoir rsolue en prenant une voie

aujonrd hui peu suivie par les gomtres. XXX,
832.

CHATEAIAY. Mode de cuisson qui permettrait d'em-

ployer sans inconvnient, la nourriture des

hommes, les pommes de terre malades. XXI,
893.

IIIATIV (Au. )
annonce qu'il a reconnu que le dve-

loppement des vgtaux s'opre sous l'influence

de deux lois dcouvertes, relativement au dve-

loppement des animaux , par MM. Serres et

Geoffroy Saint-Hilaire , et d'une troisime qu'il

dsigne sous le nom de loi de formation centri-

fuge, iv, 593.

Dpt de deux paquets cachets
(
sance du 26d-

cembre 1842). XV, 1219.
Rsultats de l'empoisonnement par l'acide ars-
nieux. XVI

, 191.

Expriences concernant l'action des sels ammo-
niacaux sur la vgtation. XVI, 395.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 1 3 fvrier

i843). XVI, 408.

Sur les fonctions des vaisseaux chyliferes et des

veines
, expriences faites au moyen de l'intro-

duction, dans l'conomie animale, dcompo-
ss arsenicaux et antimoniaux. XVIH, 379.
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tudes de physiologie vgtale faites au moyen
de l'acide arsnieux. XX, 21.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20 jan-
vier i845). XX, 194.

tudes sur la maladie des pommes de terre. XXII,

217.

Note sur la prsence du cuivre et de l'arsenic

dans une source ferrugineuse du parc de Ver-

sailles, et sur le rle chimique des matires or-

ganiques que renferment les eaux ferrugineuses

des terrains de sdiment suprieurs. XXIII, 931.

tudes sur la symtrie gnrale des organes des

vgtaux. XXV, 100.

Composition du sang dans un cas de scorbut,

et nouveau moyen de doser la fibrine du sang

humain, en commun avec M. Bouvier. XXVI,

M. Chatin prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place de professeur titulaire de Botanique,
vacante l'cole centrale de Pharmacie de Pa-

ris. XXVI, 485.

M. Chatin est prsent par la Section de Botani-

que, comme candidat pour cette chaire. XXVI ,

535.

M. Chatin est dclar candidat de l'Acadmie pour
cette chaire. XXVI ,

535.

Nouvelle distribution des crucifres en sous-or-

dres et en tribus. XXX, io4-

Rapport sur ce Mmoire, par M. deJussieu. XXX,
191.

Existence de l'iode dans les plantes d'eau douce.

XXX, , 352.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Bussy.WX, 467.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i5 avril

i85o). XXX, 454.

Recherches sur l'iode des eaux douces; pr-
sence de ce corps dans les plantes et les ani-

maux terrestres. XXXI , 280.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 juillet

i85o). XXXI, 64.

M. Chatin, l'occasion d'une rclamation adres-

se par M. Marchand , demande l'ouverture de

ce paquet, qui contient une Note sur la pr-
sence de l'iode dans l'eau des pluies d'orage.

XXXI, 868.

CHATON. Sur les moyens de prvenir le draille-

ment des convois sur les chemins de fer. XXIV,

307.
CHAUDRON-JUNOT. Note sur la fabrication des sa-

vons base de soude; sur la fabrication de cer-

tains produits relatifs l'clairage. XIX, io4o.

CHAUDRUC DE CRAANNES transmet une dlibration du
conseil municipal de Beaumont pour l'rection,

par voie de souscription, d'un monument la

mmoire de Fermt. XX, i8o5.

CHAUFFARD. Sur un nouveau goudron pour l'usage

de la marine, et sur les voiles en tissu de coton.

XIV, 817; XV, 38, XXI, 11 18.

CHAUFFARD prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats pour une

place de Correspondant vacante dans la Section

de Mdecine et de Chirurgie. XXI, 1004 , 1283.

CIIAUSSENOT. Rclamation de priorit l'occasion

d'une Note de M. Sorel sur des appareils de s-
ret pour les chaudires vapeur. V, 488 , 873 ;

XVIII, 58.

Une rcompense est accorde M. Chaussenot par
la Commission charge de dcerner le prix rela-

tif aux Arts insalubres, anne 1 844 pour son

appareil destin diminuer les chances d'ex-

plosion des gnrateurs de vapeur. XXII, 754.

Description et figure d'un indicateur de la vi-

tesse des convois sur les chemins de fer. XIV,

1046; XX, 64; XXIII, 167.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Sainte-

Preuve, concernant des appareils destins mo-
drer la vitesse des convois sur les chemins de

fer. XXIII, 317.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 6 juin

1842). XIV, 877.
CHAUVIN. Collection des algues de Normandie. II,

593.

CHAUVIN. Note sur une chelle gradue servant la

construction des pures. IV, i83.

CnAVAGNEUX(A. DE). Description d'un procd des-

tin empcher les ancres de chasser. XII, 491

Rapport sur ce procd, par M. Roussin. XII, 604.
Nouveau systme de stnographie. XII

, 899.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 24 mai

184 1). XII, g63. (sance du 20 fvrier 1843).

xvi, 464.

Communication relative aux moyens de diminuer

les dangers des chemins de fer. XIV, 713, gi3.

Sur les ondes lumineuses en gnral , et sur

l'anneau de Saturne en particulier. XX, 1574.
Considrations concernant le transport des dili-

gences ordinaires par les chemins de fer. XXII,
611.

Sur l'emploi des locomotives comme machines

de guerre, dans les siges. XXII, 927.

Sur une cause d'insalubrit qui existe en ce mo-
ment Paris, et sur un moyen d'y remdier.

XXVII, 27.

Note sur un moyen destin faire arriver au

prompt dpouillement d'un scrutin dans une

assemble nombreuse. XXVII, 62.

Observations sur les causes physiques du cho-

lra. XXVIII, 745, 769.

Modle en petit d'une machine vapeur rotative.

XXIX, 485, 523,821.

Observation d'un phnomne mtorologique.
XXXI, 729.

CHAYIGNEZ. Mmoire sur des cristaux quatre
cristallisations diffrentes, trouvs dans la sub-

stance du cur; suivi de considrations sur le

diagnostic des maladies de cet organe. IV, 856;

V, 35o.
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CHAYET demande des instructions pour les observa-

tions faire en Californie, concernant la go-
logie et l'industrie minire. XXVI11 , /|6.

CIIAZALLOW Mmoires sur les mares des ctes de

France, et particulirement sur les lois du mou-
vement de la mer pendant qu'elle s'lve et

qu'elle s'abaisse. XIV, 308.

Sur les mares du port de Toulon. XV, 56a.

Snrles observations de mares faites Alger et

Toulon. XVIII, 438.

Sur l'installation d'un marographe Toulon, et

sur les mares d'Akaroa (Nouvelle-Zlande).
XIX, 1307.

Discussion d'une nouvelle srie d'observations

de mares faites Akaroa (Nouvelle-Zlande).

Singularits de ces mares. XX, 1780.
t IIUKI.I.ES (DE) offre l'Acadmie plusieurs des ap-

pareils avec lesquels Lavoisier a fait ses princi-

pales expriences. II, Gi3.

i.HKVE VI . Introduction des recherches nouvelles

sur la nature et le traitement de la phthisie pul-
monaire. V, 844-

Rapport sur ce Mmoire, par M. Double. VII. 117.
Recherches sur le traitement de l'pilepsie.

XXVIII, G69.

UIE\0T. Note relative la prsence de l'arsenic

dans les huiles de schistes
,
et aux moyens pro-

pres les en dbarrasser. XX, 3o6, 354, 85g.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 mars

i8.'|5). XX, 819.

Note sur la liqufaction de l'air. XXI, i5.

Remarques relatives une communication faite

par M. Morin, sur un marteau vapeur et sur

un mouton vapeur. XXII , 507.

Sur un compos nouveau pour la prparation
des surfaces des difices destines recevoir

des peintures. XXII, 928.

Communication relative au cholra. XXVIII, 770.
M. Chenot prsente divers chantillons des pro-
duits de la manufacture qu'il a tablie , Cli-

chy, pour l'emploi du fer l'tat d'pong m-
tallique. XXVIII, 638.

Sur la distinction gnralement admise entre les

animaux sang chaud et les animaux sang
froid. XXIX, 769.

Remarques sur le degr de confiance qu'on peut
accorder aux indications des instruments ther-

momtriques dans un voyage aronautique aussi

rapide que l'a t celui de MM. Banal et Bixio.

XXXI, 180.

UlEVOT. Sur un mtore lumineux observ le

9 juin 1 84 1 Bordeaux et Agen. XIII, 90.
I.IIEROT. Nouveau procd d'impression pour les

toiles destines la peinture l'huile, et autres

inventions galement relatives l'art de la pein-
ture. XVIII, 592.

CIIERVIX. Lettre sur les singes qui habitent le ro-

cher de Gibraltar. V, 487.
Ses recherches sur la fivre jaune, sur la conta-
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gion en gnral, et sur les mesures sanitaires

sont mentionnes honorablement dans le Rap-
port sur le concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie pour l'anne 1837. VII , 3.'|0.

CIIES.\EAUX. Inventions diverses relatives au mou-
vement des convois sur les chemins de fer. X

,

108; XIV, 713, gi3.
Sur un nouveau systme de voitures inversables.

xvi, 1170; xix, 441 .

CHEUYKEIISE. Mmoire sur l'application de la li-

thocramique la construction des chemins de

fer, en commun avec M. Bouvert. XXVII, 102,
223.

CHEYAGIVOIJX
, crit par erreur pour f.HAVASXEUX.

CHEVALIER. Observations magntiques faites Tou-
lon , en commun avec MM. Darondeau et de Mis-

siessy. II, i36.

Observations relatives la gologie et la mi-

nralogie, faites pendant le voyage de circum-

navigation de la Bonite. V, 720.

Rapport sur ces travaux , par M. Cordier. VI, 648.
l.lll'.\ AI.II'.R. Dpt d'un paquet cachet, en commun

avec M. lolenaars (sance du 2 janvier l844 )

XVIII, 9.

CHEVALIER (Charles). Sur un microscope compos
faible grossissement. IV, 182.

Appareil destin servir, dans les cours publics,
h l'exposition des phnomnes de polarisation.

VI, 899.

Micromtre pour les instruments astronomiques
construit sur un nouveau systme. VIII, 918.
Sur une modification apporte au doublet de
Wollaston. Microscope de trs-petites dimen-
sions l'usage des voyageurs. Modifications

apportes diffrentes pices de l'quipage pho-
tographique, et notamment la chambre obs-

cure, xii , 44p.
Sur quelques modifications apports des instru-

ments d'optique. XIII, 233.

Nouvelle lunette objectif compos et oculaire

microscopique. XIX, 232.

Sur l'emploi de l'clairage oblique pour les objets
observs au microscope. XXIV, 1097.
Rclamation de priorit relativement l'applica-
tion aux tlescopes des oculaires verres achro-

matiques placs des distances indiques par

Huyghens et Ramsden. XXXI
, 685.

Rclamation de priorit au sujet d'une Note de

M. Bouzigues, concernant la photographie sur

papier. XXXI, 752.

CHEVALIER (Victor). M. le Prfet de police prie
l'Acadmie de lui faire connatre son opinion
relativement un calorifre prsent par M. Che-

valier. XII, 577, 65o; XIII, 3o4.

Rapport sur ce calorifre, par M. Regnault. XIII
,

36G.

CHEVALIER (Vincent). Images photogniques d'ob-

jets microscopiques. X, 4^3.
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Epreuves d'images photographiques reprsentant
dans de grandes dimensions Vacants scabiei.

X, 583.

t.UEYALLET (DE ). Note sur nn nouveau mode de

fermeture pour le tube pneumatique des che-

mins de fer atmosphriques. XXII, 593.
f.HEYALLEY DE R1YAZ. Dtails sur la dernire rup-

tion de l'Etna. XVIII , 58.

l'HEYALUEK (A.\ Mmoire sur les moyens prendre

pour diminuer la frquence du crime d'empoi-
sonnement, en commun avec M. Boys-de-Loury.

I, 4i3,4i6.
Essai sur les fabriques de poudres fulminantes.

II, 33i; 111,228.

Composition d'un papier destin prvenir la

falsification des critures (paquet cachet d-
pos la sance du 27 mars i836). IV, 47 * -

Rclamation de priorit pour la condensation du

gaz nitro-thr dans la fabrication du fulmi-

nate de mercure. IV, 93.
Sur les oprations qui ont pour objet de con-

stater la prsence de quantits minimes d'ar-

senic. XI, 705.
Sur les moyens de diminuer les dangers des che-

mins de fer. XIV, 713 , 81 G.

Dpt d'un paquet cachet ( sance du 1 5 avril

1844). XVIII, 711.

De l'action du charbon sur les solutions mtal-

liques. XIX, 1279.

Observations sur les effets divers qu'exercent les

sels ferrugineux solubles sur la vgtation selon

l'espce des plantes soumises leur influence.

XXII, 88.

Essais sur les maladies qui atteignent les ouvriers

employs la prparation du vert arsenical , et

les ouvriers en papiers peints qui font usage
du vert de Schweinfurt ; moyens de prvenir ces

maladies. XXIII, 517.

Sur la prsence de l'arsenic dans certaines eaux

minrales de l'Algrie ,
en commun avec M. Os-

sian Henry. XXIII
, 682.

Mmoire sur les affections qui atteignent les ou-

vriers en cuivre, en commun avec M. Boys-de-

Loury. XXIV, 618.

Une Mention honorable est accorde MM. Che-

vallier et Boys-de-Loury, pour leurs travaux sur

les maladies des ouvriers exposs, par tat, aux
manations cuivreuses et aux vapeurs arseni-

cales (concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie.de 1847 et 1848). XXX, 210, 249.
Mmoire sur la fabrication des allumettes chi-

miques, en commun avec MM. Boys-de-Loury et

Brichcteau. XXIII, C35
; XXIV, 618.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Schaueffele (sance du 20 septembre et du

27 dcembre 1847). XXV, 43i, 978.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Gobley (sancedu 1 8 octobre 1847). XXV, 557.
Note sur l'existence d'un produit arsenical dans

les eaux de Bussang et dans les dpts pris la

source dite Fontaine d'en bas
,
en commun avec

M. Schaueffele. XXV, 750.

Recherche de l'arsenic dans les eaux et dans les

dpts de diverses sources minrales du Haut-

Rhin et du Bas-Rhin ,
en commun avec M. Schau-

effele. XXVI, 4i 1.

Rclamation de priorit adresse l'occasion d'un

Mmoire de M. Blanchet sur l'intoxication sa-

turnine laquelle sont exposs certains ou-

vriers employs au blanchiment des dentelles.

XXVI
, 600.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 mai

i85o). XXX, 6i3.

Essai sur la sant des ouvriers qui s'occupent de

la prparation du sulfate de quinine ,
et sur les

moyens de prvenir les maladies auxquelles ils

sont sujets. XXXI, 517.

CIIEYALLIEK fils rclame ,
en faveur de feu M. Alphonse

Leroy, professeur l'cole de Mdecine de Paris,

et de M. Valet, pharmacien, la priorit, pour
des essais concernant la possibilit de faire du

pain avec la racine de chiendent. XXIV, 204.

CHEYAXDIER (E.). Recherches sur la composition
lmentaire des diffrents bois , et sur le ren-

dement annuel d'un hectare de forts. XVU1,

i/jo.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XVIII.

283.

Recherches concernant l'influence de l'eau sur la

vgtation des forts. XIX , 167.
Recherches sur la composition lmentaire de

diffrents bois. XX, 1 38.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Ad. Brongniart.
XXI , 1267.

Note sur l'lasticit et sur la cohsion des dif-

frentes espces de verre, en commun avec

M. Wertheim. XX, 1637.

Supplment un prcdent Mmoire sur la com-

position lmentaire des diffrents bois et le

pouvoir calorifique d'un stre de chacun d'eux.

XXII
, 920.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Ad. Brongniart.

XXIII, 863.

Mmoire sur les proprits mcaniques du bois ,

en commun avec M. Wertheim. XXIII
,
663.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Poncelct. XXIV,
537 .

Recherches sur la composition lmentaire de

diffrents bois, et sur le rendement annuel d'un

hectare de forts. XXIV, 269.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Gasparin

XXIV, 4 18.

Considrations gnrales sur la culture forestire

en France. XXIV, 5g6.

M. Chevandier est prsent, par la Section d'co-
nomie rurale, comme l'un des candidats pour
la place vacante par suite du dcs de M. Du-
trocket. XXIV, 675.
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Note sur les ravages produits en 1848 par l'orgie

pudibonde dans les forts de htres du versant

occidental des Vosges, entre Phalsbourg et

Cirey. XXVIII, 647.

CHEVET. Observations mtorologiques faites Jef-

ferson (Florides) pendant les annes i8/(OCt 184 1 .

XVI, g3.

CIIEYILLARD. Essai d'une thorie lmentaire des

erreurs. IX, 799.

1 lll.\ II.I.OY Remarques l'occasion d'une commu-
nication de M. Florent Cunier, relative au rem-

placement de l'opration de la pupille artifi-

cielle par un strabisme, produit au moyen de

la myotomie oculaire. XIII , 934.

CHEVUEMOyr. Rclamation pour la priorit d'une

thorie des hauts fourneaux fonde sur la con-

naissance de l'action du gaz oxyde de carbone

dans la rduction des minerais de fer. II, 178.

f HE VUE 11.. Recherches sur la teinture. Premier

Mmoire. Considrations gnrales et indication

des mthodes employes; classification des ma-

tires. II, 20.

Deuxime Mmoire. Des proportions d'eau que

les toffes absorbent dans des atmosphres 65,

75,8oou 100 degrs de l'hygromtre deSaussure.

II, 292.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 1 1 avril

i836). II, 356.

Rapport sur un travail de M. Couerbe ayant pour
titre : Premier Mmoire sur la chimie du sulfure

de carbone. II, 523.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-

sion pour le concours des Arts insalubres , an-

ne i836. 111,63.

Recherches chimiques sur la teinture ; 3e , 4
e

,
5e

et 6e parties. IV, 2.

Rapport sur un Mmoire de M. d. Robin, inti-

tul : Thorie rationnelle des composs en ure.

IV, 263.

Rapport sur un Mmoire de M. Treille, concer-

nant un mlange explosif destin remplacer
la poudre de guerre. IV, 264.

Rapport sur un Mmoire de M. Pelouze, concer-

nant la glycrine. IV, 366.

Rapport sur un Mmoire de M. Eug. Peligot, con-

cernant un acide rsultant de l'action du brome

sur le benzoate d'argent. IV, 453.

Rapport sur un travail de M. Lassaigne, concer-

nant la nature et les proprits du compos que
forme l'albumine avec le bichlorure de mercure.

IV, 49,.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-

sion charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre, devenue va-

cante par le dcs de M. Desgenetles. IV, 495.

Rapport sur un Mmoire de M. Fremy, relatif

l'action de l'acide sulfurique sur les huiles.

IV, 846.

Recherches chimiques sur la teinture; cinquime
et sixime Mmoires. V, i32, 167.

M. Chevreul est nomm commissaire pour la rvi-

sion des comptes de l'Acadmie (exercice de

i836). V, 2o5.

Et Membre de la Commission pour le prix rela-

tif aux moyens de rendre un art ou un mtier

moins insalubre, anne 1837. V, 5ig.

De la nature et de la cause des taches qui se pro-

duisent sur des toffes de laine pendant que
l'on fixe

,
au moyen de la vapeur, les matires

colorantes qu'on y a imprimes. V, 881.

M. Chevreul est nomm Vice-Prsident pour l'an-

ne i 838. VI, 1.

M. Chevreul dclare que M. Pelouzeiui avaitcom-

muniqu ,
bien avant le mois d'octobre dernier,

les rsultats auxquels il tait parvenu touchant

la dshydratation des citrates. VI , 829.

Sur les premiers essais faits en France pour ex-

traire la matire colorante du polygonum tinc-

torium ; remarques l'occasion d'un Mmoire
de M. Jaume Saint-Hilaire sur les indigofres

asiatiques. VII
,
123.

Remarques propos d'un chantillon d'indigo

du polygonum tinctorium prsent par M. Vil-

morin. VII , 1028.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-

sion pour le concours aux prix concernant les

Arts insalubres, anne 1 838. VII, 717.

M. Chevreul, Vice-Prsident de l'Acadmie pen-
dant l'anne 1 838

, passe aux fonctions de Pr-
sident pour l'anne i83<). VIII, 1.

- Rapport sur l'pizootie qui a frapp les vaches de

Paris pendant l'hiver de i838 183g, l'occa-

sion d'une Note de M. Donn sur les altrations

qu'offre le lait des vaches atteintes de cette ma-

ladie: considrations relatives la recherche

des matires actives sur l'conomie animale qui

peuvent se trouver dans les produits morbides,

l'atmosphre et les eaux. VIII , 357 , 38o.

- M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-

sion charge de s'occuper des moyens d'arer la

salle des sances. VIII , g56.
- Et de la Commission charge de proposer une

question pour le grand prix de Physique de

1841.IX.797.
- M. Chevreul, Prsident pendant l'anne i83g,

rend compte de ce qui s'est fait pendant cette

anne relativement la publication des Mmoi-
res de l'Acadmie et des Mmoires des Savants

trangers. X, 2.

- M. Chevreul est nomm Membre d'une Commis-
sion forme, sur la demande de M. le Ministre

de la Guerre, pour s'occuper de dterminer la

quantit d'air ncessaire la respiration d'un

cheval l'curie, pendant vingt-quatre heures.

X, 7 4.
- Recherches physico-chimiques sur la teinture

(principe du mlange des couleurs). X, 121.
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M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-

sion pour le prix concernant les Arts insalubres,

anne 1839. X, 139.

Recherches chimiques sur la teinture. (Compo-
sition immdiate de la laine; thorie de son

dsuintage; proprits drives de sa composi-

tion immdiate qui peuvent avoir de l'influence

dans les travaux industriels dont elle est l'objet.)

X, 63i.

Rapport en rponse une question adresse par

M. le Ministre de la Guerre, concernant le vo-

lume d'air ncessaire la respiration d'un che-

val l'curie. XI , 223.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Arago sur l'emploi du caoutchouc pour unir

le mtal du robinet au col des ballons destins

tenir le vide. XIII
, 787 , 798.

Remarques relatives des expriences de M. Per-

ron sur la permabilit de certains caoutchoucs.

XIII, Si/,.

Remarques l'occasion d'une candidature pour
une place de professeur adjoint l'cole de Phar-

macie de Montpellier. XIII, g4o.

Rapport sur un Mmoire de M. Elelmen, concer-

nant la composition du gaz des hauts four-

neaux. XIV, 461.

Note sur les matires grasses de la laine. XIV, 783.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-

sion pour le concours concernant les Arts insa-

lubres, anne iS.'ji. XIV, 110.

Et de la Commission charge de prparer une

liste de candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante parsuite du dcs de M. Pelletier.

XV, 789.

A l'occasion d'une communication faite par
MM. Danger et Flandin, sur la non-existence,

l'tat normal , du cuivre et du plomb dans le

sang et dans les viscres de l'homme, M. CAe-

vreul fait remarquer qu'il tait dj arriv de-

puis longtemps une mme conclusion, et qu'il

l'a consigne dans un Rapport lu l'Acadmie

le 19 mars i832. XVI, <)'|'|.

Remarque l'occasion du Rapport de M. Seguier

sur un Mmoire de M. Donn, relatif la con-

servation du lait. XVII , 597.

M. Chevreul est dsign comme l'un des candidats

pour la place de directeur des tudes l'cole

Polytechnique. XVIII, 2'|0.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner si le platine prpar
par le procd de M. Jeannety peut supporter
sans altration une immersion prolonge dans

l'eau. XVIII, 387.

Rapport sur plusieurs Mmoires de M. Ebelmen,

concernant la mtallurgie du fer et l'emploi des

combustibles gazeux. XIX, 3.

Note sur la prsence du plomb ,
l'tat d'oxyde

ou de sel, dans divers produits artificiels. XIX ,

53 1.

L'Acadmie des Beaux-Arts ayant invit l'Acad-
mie des Sciences dsigner un de ses Membres

pour faire partie de la Commission charge de

faire un Rapport M. le Ministre de l'Intrieur

sur un procd imagin par M. Delamarre pour
hter ou retarder volont la dessiccation de la

peinture l'huile, M. Chevreul est dsign cet

effet. XIX, 1019.
M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-
sion pour le prix concernant les Arts insalubres,

anne 1844. XX, io5C.

Extrait d'un ouvrage sur la thorie des effets op-

tiques que prsentent les toffes de soie. XXI,

13/J2.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-
sion centrale administrative pour l'anne 1846.

XXII, 2.

Et de la Commission pour le prix des Arts insa-

lubres, anne i8/|5. XXII, 877.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Dumas, sur la conversion de l'hydrogne sul-

fur en acide sulfurique. XXIII , 779.
Mmoire sur plusieurs ractions chimiques qui
intressent l'hygine publique des cits popu-
leuses. XXIII , 854 .861, 885.

Recherches chimiques sur la teinture : consid-

rations sur la thorie de la teinture
, et appli-

cation de cette thorie au perfectionnement de

plusieurs procds pratiqus en gnral, et ce-

lui de la teinture d'indigo, dite en bleu de cuve,

en particulier (huitime Mmoire). XXIII, 954.
Note sur une classe particulire de mouvements
musculaires. XXIII

, 1093.

M. Chevreul fait, au nom de M. . Niepce de Saint-

Victor, le dpt d'un paquet cachet ( sance
du 1 1 janvier 1847 )> ct annonce que les recher-

ches auxquelles se rapporte ce dpt sont assez

avances pour qu'on doive s'attendre en voir

prochainement les rsultats rendus publics.

XXIV, 47.

M. Chevreul met sous les yeux de l'Acadmie un

chantillon du mortier du pont-aqueduc do

Roquefavour. XXIV, 418.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-
sion centrale administrative pour l'anne 1847.

XXIV, 2.

De la Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'Acadmicien libre,

vacante par suite du dcs de M. Iiory de Saint-

Vincent, xxiv, 154.
Et de la Commission du prix concernant les Arts

insalubres, anne 1846. XXIV, io.'|G.

M. Chevreul fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de publier
sous le titre de : Thorie des effets optiques que

prsentent les toffes de soie. XXIV, 485.

Considrations sur la reproduction par les pro-
cds de M. Niepce de Saint-Victor des images

graves, dessines ou imprimes. XXV, 58g.
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Rapport sur les recherches de M. Niepce de Saint-

Victor relatives la reproduction des images

graves, dessines ou imprimes. XXV, 785.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-
sion centrale administrative pendant l'anne

i8/|8. XXVI, 2.

Rapport sur le procd de conservation des corps

employ par M. Gannal. XXVI, 3/|7-

Examen comparatif d'une cochenille rcolte en

184 5 la ppinire centrale d'Alger, et d'une

cochenille dite zaccatilla, du commerce. XXVI,
37 5.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prsenter une liste de candi-

dats pour la place d'Associ tranger, vacante

par suite du dcs de M. Berzelius. XXVII, 397.

Recherches chimiques sur plusieurs objets d'ar-

chologie trouvs dans le dpartement de la

Vende. XXVIII, i/,i.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. de Senarmont, intitule : Expriences sur la

formation artificielle de quelques minraux par
voie humide. XXVIII, 695.
M. Chevreul, Rapporteur de la Commission char-

ge de faire un Rapport sur le travail de M. Le-

claire, annonce, l'occasion d'une Lettre de

M. le Ministre de l'Instruction publique, que
cette Commission poursuit son travail, et que,
aussitt que les expriences qu'il exige seront

termines, le Rapport sera soumis l'Acadmie.

XXVIII, 268.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-
sion centrale administrative pour l'anne 18/19.

XXVIII, 2.

Et de la Commission pour les prix concernant les

Arts insalubres
, annes 1847 et 1848. XXVIII,

3i6.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. le

Ministre des Travaux publics, concernant la

substitution du blanc de zinc au blanc de cruse
dans la peinture l'huile. XXIX, 126.

Note relative l'action de la lumire sur le bleu

de Prusse expos au vide. XXIX, 294.

M. Chevreul est nomm Membre de la Commis-
sion centrale administrative pour l'anne i85o.

XXX, 2.

Et de la Commission pour le prix concernant les

Arts insalubres, anne 1849-1850. XXX, 3i/|.

M. Chevreul est adjoint, sur la demande de l'A-

cadmie des Reaux-Arts, une Commission

charge par cette Acadmie d'examiner un nou-

veau procd de prparation imagin parM. Gar-

neray pour les toiles a l'usage des peintres. XXX,
749-

-"- Extrait d'un travail intitul : Recherches expri-
mentales sur la peinture l'huile (premier M-
moire). XXXI, i3.

' IIICAMEAI . Dpt d'un paquet cachet (sance du
i
er fvrier 1841). XII, 263.

C. R. Table des Auteurs.
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CHIO (Flix). Recherches sur la srie de Lagrang?.
XIX, 556; XXII, 95i ; XXIV, io53.

Rapport sur la premire partie de ce Mmoire ,

par M. Cauchy. XXIII, 49o.

CMRAYEW (DE). Des proprits thrapeutiques de
la spira ulmaria dans les cas d'hydrophobie.
XX, 970.

C1I0D/.CO. Dpt d'un paquet cachet (sance du
8 fvrier 1847 ). XXIV, 206. en commun avec

M. Charpenne (sance du 24 mai 1847). XXIV,
902. en commun avec M. Selon (sance du
20 dcembre 1847). XXV, 941; XXVII, 534;
XXX, 10.

UIOISELAT. chantillons de dessins photographi-

ques fixs sur mtal. X, 4/9-
Sur un procd pour la fixation des images pho-
tographiques. X, 767.

Sur la thorie des phnomnes daguerriens, en

commun avec M. Ratel. XVI, i436.
De l'action des substances acclratrices dans les

oprations du daguerrotype, en commun avec

M. Ratel. XVII, 173.

Remarques sur une Note de MM. Reljield-Lejvre
et Foucault, relative la prparation de la cou-
chesensible qui doit recevoir l'imagede lacham-
bre noire. XVII, 6o5.

Des qualits essentielles que doit avoir la couche

sensible dans l'opration du daguerrotype, en

commun avec M. Ratel. XVII
, 1070.

Sur l'emploi de certains ractifs dans la gravure
des planches photographiques, en commun avec

M. Ratel. XIX, 338.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o mars

1840). X, 554. en commun avec M. Ratel

(sance du 3o mai 1842). XIV, 840. (sances
du 22 janvier et du 20 mai i844)- XVIII, i63,

9$7-
CUOMEREAll. Sur la substitution d'un amalgame au

mercure liquide dans les oprations photogra-

phiques. X, 553.

CHOPIN. Rclamation de priorit en faveur de

M. Daller? relativement a l'invention de l'h-

lice comme moyen de propulsion pour les navi-

res, et d'autres inventions concernant la na-

vigation. XX, 256.

Rapport sur cette rclamation, par M. lUorin.

XX, 790.

CIIOIMNEAIIX. Note sur une nouvelle locomotive et

sur une nouvelle disposition des chaudires

vapeur. XVIII, 595, 933, 1108.

Figure et description d'un nouveau moteur ap-

plicable la navigation. XIX, 608.

Nouveau systme de propulsion atmosphrique

pour les chemins de fer. XX, 879.

C.IIOltlOL. Sur le mcanisme des mouvements du

cur et les causes du bruit prcordial. XIV, 689.

(UOIIOY Nouvelle mthode d'arithmtique. IX,

740, 775.

Procd pour l'extraction de l'indigo du polygo-

l8
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num tinctorium
, en commun avec M. Gaultier

de Claubry (paquet cachet dpos la sance
du 21 octobre i83<)). IX, 5i<j.

Ouverture de ce paquet (sance du 3o aot 18/ji).

XIH, 483.

Sur un nouveau procd propTc dceler la pr-
sence de l'acide arsnieux

, et qui permet d'es-

timer approximativement sa quantit dans une
masse fondue et inattaquable par les acides.

XII, 435.

Sur un nouveau mode d'essai de chlorates du
commerce. XII, 614.
Phnomnes de calfaction observs dans une
circonstance nouvelle

, quand la' goutte liquide
est projete sur la surface d'un autre liquide
convenablement chauff. XIX, 58i.

Sur l'existence, dans les liquides excrmentiticls,
de la levure de bire en quantit trop petite

pour que les ractifs ordinaires en puissent ac-

cuser la prsence, et sur un procd nouveau

qui permet de l'y reconnatre. XIX, 58i.

Sur le changement de ple produit par la tor-

sion dans un fil de fer convenablement dispos.
XX, 1456.

M'. Choron, nomm professeur de Physique et de
Chimie au collge de l'le Bourbon

, se met la

disposition de l'Acadmie pour les observations
et les expriences qu'elle jugerait convenable de
faire faire dans ce pays. XXI, 1181.

Sur le couleurs de l'aurore; sur un moyen
d'argenter le verre; sur une substance vgtale
qu'on a compare la manne, et qui provient
de Madagascar. XXV, 3g5.

CHOSSAT. Recherches exprimentales sur l'inani-

tion. VIII, 25; XI, 210.

Le prix de Physiologie exprimentale (concours
de 1840) est dcern M. Chossat, pour ses re-

cherches exprimentales sur l'inanition. XII,
542, 1196; XIII, ii65;X1V, 117.

Sur les effets qui rsultent, relativement au sys-
tme osseux, de l'absence de substances cal-

caires dans les aliments. XIV, /,5i.

Recherches exprimentales sur les effets du r-
gime de sucre. XVII , 8o5.

CHOIMARA. Fragment d'un Trait du mouvement
hliode des astres. XXXI

, 5i5.

CHREST1EN. Sur les proprits thrapeutiques des
eaux de Balaruc. XXII, 377.

CHRETIEN. Note sur l'orophplite ,
nouvel enduit des-

tin prserver de l'humidit les murs des ha-
bitations. XIV, 246.

CHRISTE\. Figure et description d'un nouveau frein

por les vhicules employs sur les chemins de
fer. XXII, 676.

CHRISTIAN. Thorie des parallles qui ne se fonde
ni sur un postulatum, ni sur l'ide de l'infini.

XXVII, 485.

CHRISTOFLE. Sur les fraudes qui peuvent se com-
mettre dans l'application des mtaux sur les

mtaux, au moyen de l'lectricit. L'auteur met
la disposition d l'Acadmie une somme de

2 000 fr. , pour tre donne en prix l'auteur

du meilleur projet de loi tendant rgler l'em-

ploi industriel des forces lectriques de ma-
nire il prvenir ces sortes d fraudes. XIX, 4o5.

Rponse une rclamation de priorit adresse

par M. Perrot, concernant les procds lectro-

chimiques pour l'application des mtaux sur les

mtaux. XXI, i'382.

CHRISTOI. (J. DE). Sur une nouvelle espce de c-
tac fossile, le metaxytherium ,

de la famille

des dugongs. XI, 327; XII, 119.

Rapport sur ces recherches, par M. de Blaimille.

XII, 235.

Sur l'hipparitherium , nouveau genre de la fa-

mille des solipdes. XXIV, 374.
Classification parallle des pachydermes mo-
laires sans cment

, et des pachydermes mo-
laires avec cment. XXIX, 363.

CHRISTOPHE. Appareil destin s'lever dans l'air

par un mcanisme analogue celui du vol. X ,

974-

CHl'ART. Appareil destin avertir de la prsence
de gaz explosibles dans un appartement ou dans
une galerie de mine avant le moment o le m-
langeest devenu dtonant. XIII, 1027; XIV, 446;

XV, 806, 1119, 1218.

Rapport sur cet appareil , par M. Regnault. XVI,

890.

Une somme de 2000 francs est accorde, titre

d'encouragement, M. Chuart, pour cette in-

vention (concours des prix concernant les Arts

insalubres, anne 1842). XVII, 136g; XVIII,

34.
Mmoire sur diverses modifications apportes
l'appareil destin avertir de la formation des

mlanges gazeux dtonants avant que l'explo-
sion soit possible. XX, 34.

Mmoire sur un essieu de garde pour la rupture
des essieux des machines locomotives. XV, 1 198.

Sur un moyen de diminuer les dangers des che-

mins de fer. XVI, 750.
Nouveau systme de chemin de fer atmosphri-
que. XIX, 4>o.

Description et figure d'un nouveau systme de

tlgraphes lectriques. XX, 1721.
Modle d'un appareil destin faire monter et

descendre, dans les puits de mines, les ou-

vriers et les produits. XXVI, i3o, 142.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 26 mai

1845). XX, i6o5. (sance du 17 janvier 1848).

XXVI, i3o.

1. 1111.11. Observations de temprature des couches

terrestres, faites avec un thermomtre dver-
sement, Cessingen, prs de Luxembourg, en

commun avec M. Wurlz. VI
, 922,

Clr'REO. Sur le staphylome conico-diaphane de la
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corne, et sur deux nouvelles mthodes opra-
toires. XVII , 220.

UNI. Mmoires relatifs diverses questions de

physique et de mcanique. XXI, 634.

Notice relative aux arostats. XXII, 224.

Dispositif destin a prvenir le draillement et

le choc des trains sur les chemins de fer. XXII ,

Cio.

Description d'une nouvelle locomotive. XXIII,

1091.
CIRF.LLI. Sur un procd de gravure au moyen des

seules forces lectriques. XII, 219.

l'.ISSEYILLE. Considrations gologiques sur la re-

cherche de la houille dans le dpartement de

la Seine-Infrieure. XXII, 221.

CITTADIM. Nouveau cystotome pour l'opration de

la taille. XI, 209.

CIVIALE. Recherches de statistique sur l'affection

calculeuse; Rapport sur ces recherches, par
M. Double. I, 167.

Tableaux dduits de documents recueillis dans

diffrents pays ,
relativement aux oprations de

la pierre. 1, 191.

Considrations sur les vessies cellules. II, 296.

Expulsion spontane de calculs urinaires ; ta-

bleau des cas les plus remarquables consigns
dans les ouvrages spciaux ou les recueils scien-

tifiques. II, !\>.i.

Question de priorit entre MM. Civiale et Leroy

d'tiolles, relativement un instrument de li-

thotritie, le brise-pierre crou bris. II
,
53o ;

III, 164.

Mmoire sur les rtrcissements de l'urtre. IV,

793-
M . Civiale prsente un brise-pierre crou bris

auquel il a fait subir quelques modifications.

V.99-
Recherches sur les noyaux de diverses natures

qui servent de bases aux calculs urinaires. VI
,

5i6.

Mmoire sur les calculs de cystine. VI
, 897.

Sur le traitement de la gravelle. IX, 128.

Mmoire sur les brides ou barrires l'orifice in-

terne de l'urtre. XII , 856.

Rponse une Lettre de M. Mercier concernant

une question de priorit relative ces recher-

ches. XII, 1064.

Recherches sur les altrations organiques de la

vessie. XIII, 207.
Mmoire sur l'hmaturie. XIII, 338.

Mmoire sur le sjour forc de l'urine dans la

vessie. XIII
, 370.

Mmoire sur l'incontinence d'urine. XIII
, 659.

Mmoire sur les rtrcissements organiques de
l'urtre. XIV, 763; XV, 7 33.

Remarques sur la cautrisation de l'urtre. XV,
793-

M. Civiale demande tre port sur la liste des

candidats pour la place vacante, par suite du

CLA 139

dcs de M. Larrer, dans la Section de Mde-
cine et de Chirurgie. XVI, 277.

Des rsultats de la, lithotritie mthodiquement
applique aux seuls cas qui la comportent.
XXIII , 979.

M. Civiale est prsent comme l'un des candidats

pour la place d'Acadmicien libre vaenotopar
suite du dcs de M. Bory de Saint -Vincent.

XXIV, 206.

M, Civiale est nomme Acadmicien libre en rem-

placement de M: Rorr de Saint-Vincent .-(sance

du i5 fvrier 1847). XXIV<, fc-

Ordonnance royale qui confirme .nomination.

XXIV, 253.

Sur quelques procds peu usits de traitement

pour les rtrcissements de l'urtre. XXVII 64 1

Note sur les lsions du col de la vessie. XXX;, 333.

Rapport sur une communication de MtCahirol,

relative de nouveaux instruments de chirur-

gie en gutta-percha. XXX, 619.

Cl. U'KMttlY Mmoire sur le rglement des tiroirs

dans les machines vapeur. XIV; 632; XVII,

1289.

Rapportsurce Mmoire, parM.'Lnx\ XVllI.a^O.

Note sur une exprience faite le 17 juin 1846, au

chemin de fer de Saint-Germain ,
avec une lo-

comotive del construction de M:-Eug. Flachat.

XXII, io58.

M. Clapeyron est prsent par l'Acadmie comme
l'un des candidats pour la place vacante dans

la Section de Mcanique , par suite du dcs de

M. Gambey. XXIV, 502.

CLARO. Observations des. taches du Soleil. IX, 223.

CLASSES!. Nouveau dispositif pour prvenir le.d-
raillement sur les chemins de fer. XX1U, ig3.

CHSTltlK.lt. Note sur un moyen pqur dtruire le ver

qui attaque les olives. XXII, .555;. XXH1. 8o5.

Note sur les rsultats obtenus ,en .emplpyaitf, l'-

lectricit pour hter la vgtation. XXIU, 8o5.

CLAUDEL (M.). Nouvelle : dmonstration -du. tho-

rme concernant la somme des (
trois angles d'un

triangle. XIV, 485.

Mmoire sur la thorie des nombres. XV, !\ii.

CL.UDET, Nouveau procd d'iodage powrJespla-

ques photographiques, lequel abrge, notable-

ment la dure du temps d'exposition de la pla-

que dans la chambre obscure. XU,.1059:.
M. Claudet met sous les yeux de.l'Acadmie di-

verses preuves photographiques qui permet-

tent,d'apprcier les avantages de, diverses .mo-

difications, qu'il a introduites dans les^arecds

opratoires. XV, 1120.

Note sur une des causes .qui peinent .nuire la

nettet des images obtenues par les procds
photographiques. XVIU,g54.

Des actions que les diverses radiations solaires

exercent sur les couches d'iodure , de chlorure

ou de bromure d'argent. XXV, 554-'

l8..
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Sur l'action chimique des diffrents rayons du

spectre solaire. XXV, g38.

Description d'un photographomtre, instrument

servant mesurer l'intensit de l'action chimi-

que des rayons de la lumire sur toutes les pr-
parations photographiques ,

et comparer la

sensibilit de ces diverses prparations. XXVII,
3 7o.

GLAVAISON (DE). Sur la possibilit de substituer la

feuille de scorzonre celle de mrier pour la

nourriture des vers soie, en commun avec

MM. Morissct et Durand. V, 122.

CLEGG. Nouveau systme de chemins de fer pres-
sion atmosphrique. VIII

, a38.

CLEMNDOT. Sur la production de l'aventurine, en

commun avec M. Fremy. XXII, 33g.
CLEMENT. Instruments nouveaux destins faire

connatre le sillage, la drive d'un navire et la

temprature de la mer sous la quille. XI, 977.
Thermomtre manomtrique destin donner
la temprature et la pression des chaudires

vapeur. XVII , 25 1.

CLEMENT. Recherches sur les fonctions des globules
du sang et sur l'un des buts probables de la

respiration. XXIX, 737.
Recherches sur les modifications qu'prouve le

sang dans sa composition chimique , lorsque les

hommes ou les animaux, d'ailleurs en sant,
sont soumis momentanment des souffrances

vives et capables d'user rapidement l'organisme.

XXXI, 59.

Recherches sur la composition du sang. XXXI,
289.

CLERGET. Mthode d'analyse des substances sac-

charifres au moyen des proprits optiques
de leurs dissolutions. XVI, ioo;XXII, 1 1 38 ,

XXIII, 256, 8o5.

Observations sur la question des phnomnes
lectriques des trombes, l'occasion d'une com-
munication de M. Peltier, sur la trombe de
Cette et sur celle de Chtenay. XIX, 1 365.

Sur un nouveau moyen de transformer conomi-

quement la pomme de terre crue en farine na-
turelle. XXI, 772, 820, 11 jo.

Note en rponse des observations de M. Dubrun-

faut, sur l'analyse optique dessucres. XXIII, 100.

Mthode pour dterminer le rendement industriel

en sucre des substances saccharines. XXIII, 5i3;

XXVIII, 290.

Expriences faites , de concert avec M. Seguicr,

pour comparerles effets balistiques obtenus avec

le papier-poudre et la poudre de chasse. XXIII,

862, 906, 1047.

Rapport sur ce Mmoire
, par M. Babinet. XXVI ,

240.

CLESSE. toiles filantes observes le 3 aot 1839

Commercy (Meuse). IX, 604.
Note sur un mtore lumineux observ Com-
mercy dans la nuit du 21 mars 1841. XII, 662.

Sur un mtore lumineux observ Commercy,
dans la soire du 11 dcembre 1843. XVII, i33g,

Description d'un appareil cosmographique.
XXVI, 221.

(.LIAS. Une mention honorable est accorde
M. Clias, pour ses mthodes de gymnastique,
par la Commission charge de dcerner le prix
de Mdecine et Chirurgie (concours de 1844).

XXII, 766.

CLIET. Mmoire sur le mtrotherme. XVI, 1281,
1 456; XVII, 1 36g; XIX, 492.

CLOEZ (S.). Sur un nouveau genre de sels obtenus

par l'action de l'hydrogne sulfur sur les ar-

sniates, en commun avec M. /. Bouquet. XIX ,

1100.

Note sur l'ther chloroformique de l'alcool
,
et

sur les produits qui en drivent. XXI
, 69.

Action du chlore sur l'ther actique de l'alcool

et sur l'actate de mthylne. XXI , 87.3.

Recherches sur l'acide sulfoxiphosphovinique et

sur ses composs. XXIV, 388.

Rponse une rclamation de M. Wurtz, rela-

tive la Note prcdente. XXIV, 565.

Recherches sur la vgtation ,
en commun avec

M. Gratiolet. XXXI, 626.

CLOQIET (E.), prs de partir pour la Perse, demande
l'Acadmie des instructions sur les observa-

tions qu'il pourrait tre utile de faire dans ce

pays, relativement la mdecine et l'histoire

naturelle. XXII
,
88.

CLOS, Mmoire sur l'influence de la Lune sur la

menstruation. V, 758.

Objections d'un mtorologiste aux astronomes

au sujet de l'aurore borale. VII, 620; VIII, 8/j.

Note sur les toiles filantes observes Sorrze
dans les nuits des n, 12 et i3 novembre i838.

VII, 620.

tude de la mtorologie dans un canton du pays
toulousain , considre en elle-mme et dans

ses rapports avec la mdecine et l'agriculture.

XII, 218.

CLOT-BEY. Lettres sur la contagion de la peste. IA',

623; VIII, 137.

C(I1II.E\T7.. Emploi des procds galvanoplastiques

pour assurer la conservation des caractres

d'imprimerie. XXV, 28.

COCHAL'X. Description et figure d'une machine

draguer prsentant des modifications nouvelles.

XVIII
, 696.

COCHE. Note sur un nouveau mode de locomotion

sur les chemins de fer, applicable aux petites

distances avec grande circulation. XX, 3o5.

Note sur la tuyre des locomotives. XX, 1801.

COCHET. Lettre relative de prtendues dcou-
vertes en astronomie. III, 25o.

COCHET. De la culture de la vigne en Normandie.

XX, 49.

C0C1I0T. Note sur l'efficacit des rondelles fusibles
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pour prvenir l'explosion des machines va-

peur. V, 341.

COCURANE (Lord). Voir DLNDONALD.

COCTEAU. Mmoire sur la reproduction du cristal-

lin, en commun avec M. Leroy d'liolles. 1, 344-

Rvision de la famille des anolis, l'occasion

d'un nouveau genre de ce groupe de reptiles

sauriens (acantholis) form d'aprs un individu

rapport de Cuba par M. Ranton de la Sagia.

III, 226.

Tableau synoptique d'une classification des scin-

codes. III , 736.

Rapport sur ce Tableau , par M. Dumril. IV, 1 4 .

1 .011 V/./.l . Travaux gographiques et statistiques ex-
cuts dans la rpublique de Venezuela , d'aprs
les ordres du congrs. XI, 3g 1.

Rapport sur ces travaux , par M. Boussingault .

XII, 462, 900; XIV, GG.

MB!. Sur la flte traversire et sur l'apprciation
des tons et semi-tons. XXV, 3g3 ;

XXXI , 64.

1 m, \ VIII . Sur un moyen employ en Egypte pour
clarifier l'eau du Nil. VIII, 256.

COGNIOT. Communication relative un cas de t-

ratologie. XXVII , 558.

Rapport fait sur cet envoi, par M. Isidore Geof-

froy-Saint-Uilaire. XXVIII , 65.

COIFF. Note sur un nouveau moteur. XV, 119;

XVII, 599.

C0I1ME. Mmoire sur les moyens propres acc-
lrer les progrs de l'agriculture. XXV, 4$4>

XXVI, 58 1; XXVII, 648.

COLBACK. Observation faite au Havre des toiles

filantes du 12 au i3 novembre i836. III, 63i.

C01E (J.-F. ).
Observations mtorologiques faites

Alten pendant l'anne 1843. XIX, io3g.

LOI.IV Mmoire sur la vgtation des crales sous

de hautes tempratures, en commun avec M. IV.-

F. Edwards. II, 131.

Recherches sur les effets de la vapeur dans toutes

les priodes de la vgtation , en commun avec

M. Edwards. IV, 496.

Mmoire sur la respiration des plantes, en com-
mun avec M. Edwards. VII

, 922.

M. Colin crit que, dans des expriences faites

en 1837, de concert avec M. Edwards, il avait

eu occasion d'observer un fait signal rcem-
ment par M. Boussingault, savoir, que des pois

n'ayant pour tout aliment que l'eau et l'air, ont

fleuri et donn des semences qui sont arrives

maturit. VII, 949.

Expriences concernant l'influence de l'air et de
ses lments

, l'oxygne et l'azote , sur l'infu-

sion du polygonum tinctorium. VIII, 565.

Nouvelles recherches sur l'indigo du polygonum
tinctorium. IX, 774-
Rclamation de priorit en faveur de M. l'iagne,

pour des recherches concernant la composition
de la canne sucre. X , 55i.

COLIN. Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 juin

1846), en commun avec M. Quel. XXII, 967.

(sance du 2 septembre i85o). XXXI, 322.

Sur le fluor, en commun avec M. Quel. XXIII,

1067.
COLIN ( A. ). Nouvelle machine h vapeur applicable

aux btiments del marine. XII, 1227; XIV,

499-

Projet d'un chemin de fer de Paris Sceaux.

XX, 353.

COLLA. toiles filantes du 10 au 1 1 aot 1839, ob-

serves Parme. IX, 6o3. du 9 au 11 aot
18.40. XI, 406. du 10 au 11 aot 1 8/, 1 . XIII,

553.

toiles filantes du mois de novembre 1842. XV,
1 116.

Il rsulte des observations de M. Colla qu'il n'y

a pas eu au milieu du mois de novembre 1841

d'apparition extraordinaire d'toiles filantes.

XIII, io35.

Substance pulvrulente tombe Parme les 27
et 29 octobre 1841 pendant un violent orage.

XIII, io35.

Sur une aurore borale observe le 8 dcembre

1843 Parme. XVIII, 54.

Note sur une apparence lumineuse qui se montre

constamment pendant la nuit vers un point d-
termin de l'horizon. XX, 323.

Sur une comte dcouverte par lui Naples ,
le

2 juin 1 845, dans la constellation de Perse. XX ,

7'9-
M. Colla crit pour rappeler ses observations sur

les comtes, et revendiquer, pour quelques-unes
de ses observations, la priorit attribue, suivant

lui mal propos, d'autres astronomes. XXII
,

746.

Sur la dcouverte d'une nouvelle comte faite par

lui, le 9 mai 1847. XXIV, 879.

Sur la rapparition de la comte d'Encle. XXVII,

343.

Sur la comte de M. Petersen, et sur une aurore

borale observe Parme. XXVII, 56o.

C0LLAD0.M. Expriences sur la torpille. III
, 490.

Emploi de la vapeur d'eau contre les incendies,

en commun avec M. Duchesne. IX, 43o.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3i mai

1841). XII, 1002.

Sur la production et la propagation du son sous

l'eau. XIII, 43g.

Nouvelle mthode pour mesurer la force de tra-

vail ralis sur l'arbre des roues aubes d'un b-
timent vapeur par sa machine. XIII, 896, g54 ;

XV, 890; XIX, 1029.

Rapport surce Mmoire, par M. Coriolis. XVI, 10 1.

Sur les rflexions d'un rayon de lumire l'int-

rieur d'une veine liquide parabolique. XV, 800.

(,01.1. AM. Note sur une erreur qu'il croit avoir trou-

ve dans une formule de Lagrange. I, i3i.

COLLARDEAl'. Nouvelle balance d'essai. II, 84.
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Thermomtre maxima fond sur le principe du

dgorgement. II, 5o5.

Manomtre construit sur un principe nouveau.

XVIII, 97, i5i.

COLLAS. Notice sur une machine h rduire la sculp-

ture. XIV, 714; XX, 860; XXI, 8g3.

Notice sur un nouveau systme d'essieux poin-

tes acircs. XIV, 71/).

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Deschamps (sance du i(i octobre i8.'|8).

XXVII , 398.

COLLGE DE CAHORS (
Les lves du

)
observent un halo

et dterminent la forme de l'anneau intrieur.

II, ,',33.

COLLEGiVO (DE ).
Essai gologique sur les collines de

, Superga prs de Turin. II, i6.'|.

Sur les terrains tertiaires du nord-ouest de l'Ita-

lie. VI, 819.

Rapport surce Mmoire, par M. Alex. Brongnimt.

VII, xii.

Sur le gisement des terrains tertiaires du dpar-
tement de la Gironde. XI

, 19.

Sur la circulation des eaux souterraines dans le

sud-ouest de la France. XII, 1219.

Sur les terrains tertiaires de laToscane. XIV, .'177.

Sur les terrains diluviens des Pyrnes. XVI, 1 34 .

Sur les terrains secondaires du revers mridio-

nal des Alpes. XVII ,
i363.

Mmoire sur les terrains diluviens du revers m-
ridional des Alpes. XVIII , 5i3.

Essai d'une carte gologique de l'Italie. XVIII,

1029.

COLLXE. Propositions relatives a la thorie des

nombres. XIII, 806.

COLLET. Dpt d'un paquet cachet relatif un

nouveau mode de transport pour les voyageurs,

encommunavec M. Cottereau (sance du i3 mai

i838). VI, 686,

Appareil pour le schage rapide des toffes , en

commun avec MM. Levesque frres et Penzoldt.

VII, 973.

i.0I.Llli\0\. Sur l'augmentation de la fibrine dans

le sang , chez les hommes et les animaux atteints

de phlegmasies , en commun avec M. Roberl-La-

lour. XIX, 933.

l.OLLIN (A. ). Sur .les glissements spontans et les

boulements des terres; sur la forme de la sur-

face qui termine le prisme de plus grande pous-

se. X, 84; XI, 712; XIX, 823.

COLLIV. Modle de ciseaux levier et section dia-

gonale, destins principalement pour les usages

de la chirurgie, en commun avec M. Charrire.

XXI, 162.

C0LL1NA. Dpt d'un paquet cachet (sance du

7 avril 18/p). XX, 1042.

COLLOBEL. Note relative quelques apparences du

Soleil et del Lune. XXX, 717.

COLLONS (Ed.). Note sur les moraines, les blocs er-

ratiqueset les roches stries de la valle de Saint-

Amarin (Haut -Rhin). XIX, 1263; XX, 106

800, i3o5.

Des moraines et des roches stries dans la val-

le de Schliffels et dans celle de Saint-Nicolas

(Haut-Rhin). XX, i56.

Lettre relative des neiges extraordinaires tom-

bes dans les Vosges en fvrier 1845. XX, i3of>.

Expriences faites sur des galets stris
,
dans le

but d'tudier l'action que peut exercer sur les

pierres qui se prsentent sous cette forme un

courant d'eau quelconque. XX, 1718.

Sur certains mouvements observs dans les nei-

ges des Vosges, avant leur complte fusion.

XXI, 337.
Note sur les stries des roches observes dans la

chane des Vosges; en rponse aux objections
de M. Schimper. XXII, 173.

De la couleur de l'eau dos glaciers. XXIV, 1093.

De l'envahissement sculaire des glaciers des Al-

pes. XXVII, 448.

Note sur l'poque d'apparition des glaciers dans

l'Europe centrale. XXXI , 709.

C0L1I0\T (DE). Vignettes proposes comme pro-

pres prvenir des fraudes relatives au papier

timbr. III , 5i
]

.

fftHtMl MiiM Sur les taches du Soleil et leurs

changements de forme et de position. II, 558;

IV, 872.
COLOMBAT. Dpt d'un paquet cachet relatif di-

vers moyens propres modifier l'ruption des

pustules de la variole (sance du 22 octobre

i838). VII, 746.

Sur la section des muscles dans le traitement du

bgayement. XII, 6i5.

Mmoire sur l'tiologie du bgayement. XII, 7J8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 juin

i843). XVI, 1209.

Remarques sur la nouvelle mthode de M. Jour-

dant pour la gurison du bgayement. XVI ,

1375, i456;XVII, 89, 190, 5i5.

Sur les caractres distinctifs de chaque genre de

bgayement, et sur les moyens de traitement qui

leur conviennent. XVII, 203.

COLONGE (DE LA) est port parla Section d'conomie
rurale sur la liste des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XIV, 119.

COLOMA. Description et figure d'une pompe in-

cendie levier vertical. IV, 55i.

COLSOS. Note sur l'extirpation de la glande sous-

maxillaire. XII, 491*

Rapport sur cette Note, par M. Larrey. XII, 880.

Sur un nouveau procd opratoire pour la gu-
rison du strabisme. XII, 861.

Sur une disposition anatomique oublie des

amygdales; sur la forme et l'aspect de ces

glandes. XIII, g3o.

Sur l'emploi de la suture entortille dans le trai-

tement des plaies rsultant de l'ablation des

tumeurs du sein et de l'aisselle. XVII, \\.
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Une mention honorable est accorde M. olson

pour son Mmoire sur les avantages de la su-

ture comme moyen de runion immdiate aprs
l'extirpation des tumeurs dusoin etde l'aisselle

(concours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de 1846). XXX, a3g.

r.ODBS. Mmoire sur le dgagement du grisou

dans les mines de charbon de terre, et sur les

cas pu ce dgagement peut tre influenc par les

variations de pression atmosphrique. IL, 5og.

Mmoire sur le mouvement de l'air dans les con-

duites, et sur la,ventilatipn dos mines. IV, g45.

Mmoire sur la thorie du ventilateur. VI, 492.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Coriolis. VIII,

445... .. .

Notesur un ventilateur force centrifuge. VI, 893.

Mmoire sur les roues raction. VII, 2/|G, 3o6.

Note sur un ajutage mobile capable de rendre

un maximum, la dpense d'un liquide sortant

d'un rservoir sous une charge constanto. VIII ,

1G7.

Recherches exprimentales sur les roues rac-
tion. X, 302.

Recherches thoriques et exprimentales sur les

roues raction ou tuyaux. XII, 564-

Sur les causes de l'crasement du tube intrieur

du puits de Grenelle. XIV, C7.

Note sur l'accident survenu le 8 mai 1842 au che-

min de fer de Paris Versailles, rive gauche.

XIV, 671.
Mmoire contenant la discussion de quelques ob-

servations relatives au mode d'action, de la va-

peur dans les machines, principalement dans

les machines d'puisement dtente usites

dans le comt de Cornwall. XVI
, 649.

M. Combes, en transmettant a l'Acadmie un

exemplaire autographi de l'introduction au
cours de Mcanique applique qu'il professe
l'cole des Mines, donne quelques dtails rela-

tifs l'poque o les feuilles autographies ont

t mises la disposition des lves de l'cole

des Mines. XVII, 770.

M. Combes demande retirer, pour les faire im-

primer, quatre Mmoires, dont un seulement a

t l'objet d'un Rapport concluant l'insertion

dans le Recueil des Savants trangers. XVII, 770.
Note sur une nouvelle forme de roues poires,
ou danades. XVII, 896.
Note sur l'influence des enveloppes dans les ma-
chines vapeur. XVII, n65.
M. Combes est prsent par la Section de Mca-
nique comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du dcs de M. Coriolis. XVII,
i3io.

Procd destin diminuer les dangers du trans-

port par les chemins de fer. XXII
, 507.

1 Note sur un nouveau systme de construction

pour les vhicules des chemins de fer. XXII, 844.
Essais sur l'emploi du coton azotique pour le

tirage des roches, en commun avec M. Flandin

XXIII, 940, 1090.
...

Mmoire sur les dispositions propres annuler,

compltement on on partie, l'influence' d l'es-

pace nuisible dans les machines vapeur. XXIV,
355, 489, .

' ..-..

Mmoire sur les appareils fumivores.XXIV, 379.
M. Combes est prsent comme l'un des candi-

dats pour la place vacante dans la Section de

Mcanique, par suite du dcs de M. Ganibey.

XXIV, 02.

M. Combes est nomm Membre de l'Acadmie,
Seotion de Mcanique (sance du 29 mars 1847).

xxiv, 544.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XXIV, C5G.

M. Combes est nomm Membre de la Commission

charge de juger les pices, admises au concours

pour le prix de Mcanique de l'anne i8/|G.

XXV, 25i.

Sur la manire d'employer le pyroxyle dans l'ex-

ploitation des mines. XXVI, 61.

Rapport sur une Note de M. Girault , relative a

une disposition- vicieuse des roues des wagons
de chemin de fer, et aux moyens de la corriger.

xxvi, 349. ,. .

Rapport sur un Mmoire de M. 1. Bertrand.

concernant la thorie des mouvements relatifs.

XXVII, 210.

Rapport sur un Mmoire de MM. Fortin-IIermann

concernant des appareils pour la compression
des gaz. XXVIII, 8.

Rapport sur un Mmoire de M. Girard, relatif

une nouvelle machine de son- invention-,

laquelle il donne le nom de moteur- pompe.
XXVIII , 3o8.

Rapport sur un Mmoire de M. Le Chtelier, in-

titul : tudes sur la stabilit des 1 machines lo-

comotives en mouvement. XXVIII, 466.
- M. Combes est nomm Membre de la Commission

qui sera charge d'examiner les pices admises

au concours pour les prix concernant les Arts

insalubres, annes 1847 et 1848. XXVIII, 3i6.

- De la Commission charge de l'examen des pices
admises au concours pour les prix de Mcani-

que, annes 1847 et '848. XXVIII, 407.
- Et de la Commission charge d'examiner les pi-

ces adresses au concours pour le prix concer-

nant l'application de la vapeur la navigation,
anne 1848. XXVIII, 56a.

- Rapport sur la fabrication del cruse en France

au point de vue de la sant des ouvriers. XXIX,
579-

- Rapport fait au nom de la Commission charge
de rcompenser les inventions qui ont pour r-
sultat de rendre un art ou un1 mtier moins in-

salubre (concours de 1847 1848). XXX, u3,

229.
- M. Combes est nomm Membre de la Commission
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charge de l'examen des pices admises au con-

cours pour les prix de Mcanique, annes 1849
et i85o. XXX, 691.
Et de la Commission charge d'examiner les pi-
ces admises au concours pour les prix de Sta-

tistique des annes 18/19 et i85o. XXX, 765.
M. Combes lit, au nom de la Commission des

prix de Statistique pour les annes 1849 et ]85o,

un Rapport sur ce concours. XXXI
, 685.

TOMBES (Ed.), prs de retourner en Abyssinie, offre

de faire dans ce pays les recherches et obser-

vations que l'Acadmie voudrait bien lui indi-

quer. VIII, 886.

COMBES. Notice sur les eaux thermales d'Hamam-
Escoutin. Echantillon du sdiment dpos par
ces eaux prs de leur sortie. XIV, 334.

1 ONK. Expriences l'appui des rsultats dj
obtenus par M. Boutigny ,

sur la possibilit de

plonger impunment la main dans un mtal en

fusion. XXX, 298.

r.OMMAILLE
, prs de partir pour l'hmisphre austral,

o il se propose de runir le plus grand nombre

possible de types humains, en ne se bornant

pas recueillir des pices osseuses, prie l'Aca-

dmie de vouloir bien solliciter du Gouverne-

ment une recommandation pour lui prs des

autorits franaises dans les lieux o il aura oc-

casion de relcher. XVI, 1208.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i5 jan-
vier 1849). XXVIII, 91.

f.OMOTI (Madame Anciola). Mthode d alimenta-

tion pour les vers soie
, qui prserve ces ani-

maux de la muscardine et des autres maladies

auxquelles ils sont sujets. XXX, 357.

CMHnlNl. Dpt d'un paquet cachet (sance du
Si mai 1847). XXIV, 982.

COMTE (Alg.) demande tre port sur la liste des

candidats pour la chaire d'Analyse et de Mca-

nique vacante l'cole Polytechnique. III, 387;

XI, 310.

Est prsent par la Section de Gomtrie comme
un des candidats pour cette chaire. III, 488.

CONATY. Appareils destins mesurer les propor-
tions d'alcool contenues dans les vins et liquides

spiritueux. XXVII, 246, 3g8.

Rapport sur cet bulliscope, par M. Desprctz.

xxvii, 374.
1 OVIIH (DE). Recherches concernant la statistique

des chemins de fer de Paris Rennes et de Paris

Caen, dans diffrentes hypothses concernant

la direction et les embranchements de ces che-

mins. XXIV, 498.

C0NR0GUR1S. Note sur un gouffre de l'le de Cpha-
lonie, dans lequel on a dirig un cours d'eau

venant de la mer, eau qui sert faire tourner

un moulin. IV, ai.

Sur une roche branlante qui se montre quel-

que distance de la cte de Cphalonie. IX, i4l-

Sur un dattier dont les fruits mrissent dans l'le

de Cphalonie. IX, 609.
Sur un enduit de couleur dore que prennent les

dents de moutons qui paissent sur une monta-

gne de cette le. IX, 609.
CONDORCET. Son portrait , mdaillon en bronze par

M. David de l'Acadmie des Beaux-Arts, est of-

fert l'Acadmie par sa fille, madame O' Connoi .

II, ,77.

M. Arago lit une Notice biographique sur Con-

dorcet, la sance publique du 28 dcembre
1841. XIII, 1186.

CONSEIL Mmoire sur plusieurs nouveaux appa-
reils de sauvetage. IV, 522

;
VII

, 324 , 621 .

CONSTANT. Une rcompense de 3ooo francs est ac-

corde MM. Constant et Fabre pour leur mo-
nographie de la mningite tuberculeuse (con-
cours aux prix de Mdecine et de Chirurgie, an-
ne i833). III, 7 3; V, 281.

CONSTANT. Mmoire sur un nouveau systme d'es-

sieux briss. XII, 994 ; XIV, 5ig.
CONTANT. Sur un projet de voyage de circumnavi-

gation, x, 843.
CONTE

(
Pn. ). Expriences sur la vitesse de la mar-

che du vaisseau hlice le Napolon. XVII, 478.
CONTE

( J. ). Rclamation de priorit relativement

la substitution du lactate au sulfate de qui-
nine. XV, 898; XVI, 93, 2U.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 28 novem-
bre 1842). XV, 1018.

CONTE DE LEYIGNAC. Mmoire sur les aphtes du col

de l'utrus. XV, 596.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 18 novem-
bre 1844). XIX, 1120.

Mmoire sur un suspenseur prinal destin

remplacer les pessaires. XX, 878.
Sur le traitement et la nature du cholra. XXV1I1,

700, 782; xxix, 34.

CONTOUR. Observation d'un cas de diabte sucr

trait et guri par l'usage des alcalis et des

sudorifiqucs, en commun avec M. ilialhe. XIX
,

ni.

COOPER (Astley) est prsent comme candidat pour
la place d'Associ tranger , vacante par suite de
la mort de M. Olbers. X, 7.1.

COOPER (E.-J.) crit d'Irlande qu'il a aperu le 19 oc-

tobre i835, dans la tte de la comte de Hal-

iejr, un secteur lumineux. 1
, 364-

Planche grave reprsentant la comte de Halley
telle qu'on la voyait le 22 et le 24 octobre i835.

II, 160.

Observations de l'occultation des pliades faites

le 19 mars 1839. VIII, 455.

Catalogue de cinquante toiles tlescopiques si-

tues moins de 2 degrs de distance polaire,

qu'il a observes en Irlande XVII, 483.

Observations de comtes, faites Naples en i845.

XX, i3i5.

M. Cooper est prsent par la Section d'Astro-
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nomie comme un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XX , 819.

lments de la plante Astre, calculs par

M. Graham. XXII , 54 1.

Observations des comtes qui ont t visibles pen-

dant le premier semestre de 1840, faites l'ob-

servatoire de Markree-Caslle (Irlande). XXIII,

4/9-
Sur les lments elliptiques de la seconde plante
de M. Hencke. XXV, 3i/|.

Sur les lments de la plante Iris. XXV, 465.

Sur la disparition d'une toile de la zone n i85

de Bessel, disparition qui semble indiquer l'exis-

tence d'une neuvime petite plante. XXV, ja3.

Observation de l'aurore borale du 24 octobre

1847, faite Mount-Eagle( Irlande). XXV, 906.

Lettre sur l'clips annulaire de Soleil du i5 mai

i836. XXVI, 110.

Observations de la plante Flore ,
et orbite de

cette plante dduite de ces observations, par

M. Graham. XXVI ,111.

Observations de la plante Iris. XXVI, 112.

Sur la comte du 5 fvrier 1845. XXVI, 25g.

Sur la nouvelle plante de M. Graham. XXVI, 543.

Passage de Mercure, observ Markree-Castle ,

les 8 et 9 novembre 1848. XXVII, 559.

Dtermination des lments de la plante Mtis.

XXVIII, 47.

Observations de la plante Neptune, faites au

cercle mridien de Markree. XXVIII, 32.

Observations de la seconde comte de Ptersen ,

laites au grand quatorial de Markree, en com-

mun avec M. Graham. XXVIII, 387.

Dcouverte d'une nouvelle comte faite par

M. Graham le 14 avril 1849. XXVIII, 545.

COOPER (Stcart). Voir STIART-COOPER.

(10PEKXIC. Prospectus d'un monument qu'on pro-

jette d'lever, par souscription, la mmoire
de Copernic, dans la ville de Thorn, sa patrie.

XXXII, 22.

COPLAMD. Sur une encre dite indlbile. X, 583.

COPPA. Hygromtre de son invention. XIX, 112.

f.OQlWD. Lettre concernant les recherches de

M. Bassi sur la muscardine. II, 387.

tudes sur la constitution gognostique des Py-

rnes, vi , 334.

Note sur l'ge gologique du gypse d'Aix. VI, 33/|.

Aurore borale du 22 octobre 1839 observe

Aix. IX ,
538.

Observation concernant un changement relatif

de niveau dans la mer Mditerrane. XVII, i83.

Description dty> terrains primaires et igns du

dpartement du Var. XXI, 1327.

Description gologique des solfatares, des alu-

nires et des lagoni de Toscane. XXIII, 1081.

Sur la constitution gologique de quelques par-

tics de l'empire du Maroc. XXIV, 85/ ; XXV,
3ir>.

C. R. Table des Auteurs.
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COQIEREL (Ch.). Observations des toiles filantes

de la nuit du 12 au i3 novembre i83G. III, 56i,

629.
Note sur les habitudes des tanrecs et de l'ricule.

XXVI , 5o8.

Note sur une nouvelle espce de musaraigne,
trouve Madagascar. XXVI , 5og.

fOOl II I \R. Sur certaines concrtions calcaires qui
se forment dans le lit de la Seine. XX , 1 202.

CORARIF est prsent comme un des candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

de la mort de M. le gnral Rogniut. X , 94C.

Pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. Costas. XIV, 573.

Pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. Pelletier. XV, 807.

(I0RB0N. Dmonstration du thorme concernant

la valeur des trois angles d'un triangle. X, 548.

COUINER. Objections contre l'exactitude d'une ob-

servation qui tend prouver la volatilisation du
carbonate de magnsie par l'action volcanique,
et qui vient l'appui de la thorie de M. de Buch
sur la formation des dolomies. I, ig3.

Instructions pour le voyage de la Bonite, concer-

nant la Minralogie et la Gologie. I, 370.
Dtails sur quelques phnomnes observs dans

le cirque de Troumouse (valle de Gavarnie)

pendant la premire secousse du tremblement

de terre du 27 octobre i835. I, 469.

Rapport sur la carte gologique du dpartement
de la Vende, dresse par M. Rivire. II

, i3G.

Rapport sur le voyage de M. Constant Prvost

l'le Julia , Malte
,
en Sicile , aux iles Lipari et

dans les environs de Naples. 11,243.

M. Cordier est nomm Membre de la Commission

charge de faire un Rapport sur une proposition
relative l'tablissement d'un cours de Chimie

minralogiquedansla ville de Toulon. III, 735.

Proposition relative aux fossiles du Gers, et aux

moyens que pourrait prendre l'Acadmie pour

encourager les recherches de M. Lartet. IV, 123.

Note sur le chauffage des machines vapeur, et

spcialement sur les distributeurs mcaniques
de la houille. IV, 383.

Instructions pour le voyage de l'Astrolabe et de

la Zle (partie relative la Gologie). V, i5o.

M. Cordier est nomm Membre de la Commission

pour le concours aux prix de Statistique pour
l'anne 1837. V, 537.

Rapport sur une Note de M. Borie relative a des

filons arsnifres dcouverts Anzat-le-Luguet

(Puy-de-Dme). V, 837.

Rapport sur les rsultats du voyage de la Bonite

autour du monde. (Gologie et Minralogie. )

VI
, 648.

Rapport sur un Mmoire de M. Maiavigna concer-

nant les formes cristallines du soufre de Sicile.

VII, 433.

'9
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M. Cordier estlu Membre del Commission pour
la rvision des comptes de l'anne 1837. VII, 5i3.

M. Cordier prsente la deuxime et la troisime

partie de l'Atlas du mtallurgiste, recueil pu-
bli par l'cole des Mines. VIII

, 26; XI, 25.

Rapport sur une monographie de la clestine

(sulfate de strontiane) de Sicile, prsente par
M. Maravigna. IX, 38.

M. Cordier est nomm Membre de la Commission

pour le concours au prix de Statistique, anne

i83). X, 129.

M. Cordier est adjoint la Commission charge
de l'examen des rsultats scientifiques obtenus

dans la dernire expdition au nord de l'Eu-

rope. XII, 174.

Rapport sur les collections gologiques formes

par M. Eug. Robert dans le cours de l'expdi-
tion scientifique au nord de l'Europe (campa-
gnes de 1 838 et 1 83g ). XII ,711.
M. Cordier annonce que l'Administration du Mu-
sum d'histoire naturelle a pris les mesures n-
cessaires pour se procurer des chantillons d'un

arolithe tomb le 12 juin 18/ji dans les envi-

rons de Chteau-Renard. XII, 1191.

M. Cordier communique les rsultats d'un pre-
mier examen auquel il a soumis un petit chan-

tillon de cet arolithe. XII, i23o.

A l'occasion d'une discussion relative au colo-

riage des cartes gologiques au moyen de la li-

thographie, M. Cordier demande que le dbat
se continue dans le sein de la Commission que
l'Acadmie a charge de lui faire un Rapport
ce sujet. XX, 48.

M. Cordier, l'un des Commissaires dsigns pour
rdiger des Instructions pour le voyage de

M. Raffenel dans l'intrieur de l'Afrique, d-
clare que les observations qu'il pourrait donner

sont toutes indiques dans une Instruction g-
nrale rdige par MM. les professeurs du Mu-
sum, et imprime par ordre de l'Administra-

tion. Un exemplaire en sera remis au voyageur.

XXII, 983.

Rapport sur un Mmoire de M. Raulin, intitul :

Mmoire sur la constitution gologique du San-

cerrois. XXIV, 670.
Note sur une masse de cuivre natif provenant des

rives du lac Suprieur, aux tats-Unis. XXVIII,
161.

Rapport sur un travail de M. Eug. Robert, in-

titul : Recueil de recherches gologiques sur

les dernires traces que la mer a laisses la

surface des continents dans l'hmisphre du
Nord , notamment en Europe. XXVIII

, 402.

CORDIER, de Bziers Nouveau systme de filtrage

des eaux en grand. 1
, 366.

Rapport sur ce systme , par M. Girard. II, 112.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 28 octo-

bre 1846). XIX, 870. (sance du 26 mai 1847).

XX, i6o5.

M. Cordier est prsent par la Section de Mca-
nique comme l'un des candidats pour la place
vacante dans son sein , par suite du dcs de

M. Gambey. XXIV, 502.

Un second prix de Mcanique est accord

M. Cordier pour les modifications et simplifi-
cations qu'il a introduites dans les machines

hydrauliques ou vapeur (concours de i8'|5).

XXIV, 701.
CORDIER (F.-S. ). Sur la possibilit de faire dispa-

ratre , par le moyen du tatouage, certaines ta-

ches de la peau. XXVI , 436.
C0RENW1NDER (B.). Recherches chimiques sur les

liquides des cholriques. XXVIII, 233.

Mmoire sur les combinaisons dfinies de l'iode

et du phosphore. XXXI, 172.
l'.OlIIIII.IS. Sur la manire d'tendre les diffrents

principes de mcanique des systmes de corps,
en les considrant comme des assemblages de

molcules en vibration. II
, 85.

Mmoire sur les quations du mouvement relatif

des systmes de corps. II, 172.
Mmoire sur la stabilit des voitures, avec ap-
plication aux messageries de France. Il, 174.

M. Coriolis est prsent par la Section de Mca-
nique comme un des candidats pour la place
vacante dans cette Section par le dcs de M. Na-
vier. III, 695, 714.

Est lu Membre de l'Acadmie en remplacement
de M. Navier (sance du 12 dcembre i836V

III,7i4.
Ordonnance royale qui confirme son lection.

111,794.

Rapport sur un Mmoire de M. Perronnicr, ayant

pour objet la recherche de la forme la plus
convenable donner aux versoirs de charrues.

V, 893.

Rapport sur divers Mmoires de M. de Pambow ,

ayant pour objet la dtermination des rsistan-

ces que prsentent les machines locomotives sur

les chemins de fer, et le calcul de l'effet, tant

de ces machines que des machines vapeur en

gnral. VI, 225.

Rapport sur une voiture six roues et trains

articuls, de M. Dieu. VI, 363.

Rapport sur les pices prsentes au concours

pour le prix de Mcanique de 1837. VI, 788;

VII, 34 7 .

Rapport sur une roue hydraulique prsente par
M. Passot. VII, 121.

Note en rponse aux observations prsentes par
M. Passot, contre le prcdent Rapport. VII, 44o.

Rapport sur un Mmoire de M. de Caligny, ayant

pour objet la description d'une machine de son

invention destine lever l'eau l'aide des os-

cillations. Vil, 419.

Rapport sur un Mmoire de M. Morin, ayant pour

objet des expriences sur le tirage des voitures.

, VII, n45.
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M. Coriolis est prsent par l'Acadmie comme
candidat pour la place de directeur des tudes

l'cole Polytechnique, place devenue vacante

par le dcs de M. Dulong. VII , 485.

Rapport sur un Mmoire de M. Comles concer-

nant la thorie des ventilateurs, et un nouveau

mode de construction de cette machine. VIII ,

445.

Rapport sur une cloche plongeur invente par
M. Guillaumet. IX, 363.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
le grand prix de Mathmatiques de l'anne 1 838 .

IX, 455, 829.

Rapport sur la balance calcul de M. L. Lalanne.

IX, 693.

Rapport sur un Mmoire de M. de Caligny con-

cernant une nouvelle machine hydraulique.

X, 62.

Rapport sur le terrassier locomoteur de M. Ger-

vais. X, 3Go.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
le prix de Mcanique de l'anne 1839. XI , 28.

Rapport sur un Mmoire de M. Poirel, relatif

un nouveau mode de fondations la mer pour
les jetes des ports. XI

, 761 .

Note sur un thorme de mcanique. XII, 267.

Rapport sur un systme de ponts prsent par
M. Giraud. XIII

, 973.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
le prix de Mcanique de l'anne 1841. XV, 39.

Rapport sur un Mmoire de M. Colladon, relatif

un mode de mesure du travail des machines

vapeur, servant de moteurs aux navires, et un

moyen d'valuer la rsistance que ces navires

prouvent dans leur marche. XVI, 101.

L'Acadmie ,
instruite de la maladie de M. Corio-

lis, prie M. Rayer de lui transmettre l'expres-

sion de ses vux. XVII, 555.

L'Acadmie apprend la mort de M. Coriolis, d-
cd le 18 septembre 1843. XVII, 55g.

M. Coriolis est remplac ,
dans la Section de M-

canique, par M. Morin (sance du 18 dcembre

i8.'|3). XVII, 1327.

CORNAY. Mmoire sur une nouvelle classification

des oiseaux. XIV, 1G4 ; XVIII , g4-

Sur les moyens de conserver les cadavres , pra-
lablement embaums, sous des enveloppes m-
talliques qui en reproduisent exactement les

formes, enveloppes que l'on obtient au moyen
des procds galvanoplastiques. XV, 678, 856.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 10 octobre

1842). xv, 754.

Instruments pour l'embaumement des corps. XV,

926.
Mmoires sur l'embaumement. XVI , 33, 328.

Nouvel instrument destin obtenir l'extraction

des calculs de la gravelle ou des fragments de

calculs vsicaux briss par les instruments li-
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thotriteurs. XVI, 864, 1002; XVII, 689; XX,
877; XXI, 365; XXIV, 688.

Sur l'hypertrophie de la rate dans la fivre inter-

mittente. XVIII
, 95.

Sur les sources des miasmes qui occasionnent les

typhus et les fivres intermittentes Rochcfort

(Charente-Infrieure). XVIII, g5.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27 mai

1844). XVIII, 1017.
M. Cornay demande l'ouverture de ce paquet
l'effet d'appuyer une rclamation de priorit
concernant les rapports de la fivre typhode
avec le typhus, et l'emploi du quinquina en

substance dans ces affections. XIX, 526.

Observation relative des arbres de certaines par-
ties de la frt de Senart

, dont le feuillage a t

roussi par des courants d'un air trs-chaud. XXI,
534.

Notes sur un nouvel instrument de diagnostic, le

stroscope. XXII, 944, io56; XXIII, 1039.
Note sur les colorations mtalliques. XXIV, 69H.
Sur un cas de mopsie observ chez une truite sau-

mone. XXV, 116.

Sur les rapports existants entre la fivre typhode,
la petite-vrole et autres maladies ruptives, et

sur l'efficacit de l'corce du quinquina dans la

priode d'incubation et la priode fbrile de ces

maladies. XXV, 124 , 2i5.

COUNC. Expriences concernant la diminution de

la fibrine du sang sous l'influence du mouve-
ment. XXX, 3 16.

C0RN1LL WSTYN. Phnomnes prsents par un
barreau aimant. XXVIII, 289, 4^0.

CORNU. Sur une nouvelle courbe. X , 376.
Note concernant un nouveau systme de leviers

applicable aux machines vapeur. XIII , g3o.
CORMEL. Rflexions sur les papiers de sret. III

,

432.

Formations sous-jacentes la craie considres

par rapport aux forages artsiens. IX , 277.
Du rle de l'lectricit dans la formation des mi-

nraux et dans les phnomnes cosmiques et

gologiques. XXV, 932 ;
XXVII

, 58.

CORO (Vincent). Procd pour faciliter l'opration
del multiplication. IV, 184.

COUTA/. Vit. Mmoire sur le calcul des intrts. XV,

796 -

COUTE! IL crit relativement diverses inventions

qu'il dsirerait soumettre au jugement de l'Aca-

dmie. XV, 784.
COSSUS. Sur un appareil destin diminuer les

dangers des chemins de fer. XVII, 42.

COSTA (G.-O. ).
Mmoire sur quelques annlides

nouveaux ou mal connus du golfe de Naples ;

Note sur le systme vasculaire de la vellle ; Note

sur le prtendu parasite de l'argonaute Argo.
XIII , 3o3.

Sur trois espces de gastropodes du golfe de Na-

ples. XIII
, 37 1 .
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Rapport sur ces diffrents Mmoires, parM.J//ne
Edwards. XIII, 532.

Nouvelles recherches anatomiques sur quelques
animaux invertbrs et sur quelques poissons.

XIII, 78',.

Sur l'anatomie du branehiostome. XIII, 873.
Note sur la circulation des pennelles. XXV, 3G8.

COSTAL Rapport de la Commission charge d'exa-

miner les pices adresses pour le concours au

prix de Statistique de iS35. 1
, 472.

Communication relative aux toiles filantes du
12 au i3 novembre i836, observes prs de No-

gcnt-sur-Vernisson. III
,
G3 1 .

Rapport sur les pices adresses pour le prix de

Statistique de i836. IV, 998; V, 270.

Remarques sur l'anciennet de la culture du lin

en Egypte. IV, 743.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
le prix de Statistique de 1837. VII, i5, 349.
Sur un moyen employ en Egypte pour clarifier

l'eau du Nil. VIII, 3 56.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
le prix de Statistique, anne i838. IX, 109, 833.

Remarques sur les dcouvertes de M. Vicat re-

latives aux chaux hydrauliques. X, 53o.

Sur des feux follets observs le 22 dcembre i83g
Fontainebleau. X, 201.

Son dcs, survenu le ij fvrier 1842, est an-
nonc l'Acadmie dans la sance du 28 du
mme mois. XIV, 323.

11 est remplac, comme Acadmicien libre, par
M. Francur, lu le 18 avril 1842. XIV, 078.

COSTE. Thorie des aquamoteurs. XII, 3/jt; XXII,
967-

COSTE. Recherches sur l'origine de l'allantode.

I, 68.

Examen de l'oeuf humain. I, 87.

Rponse aux objections prsentes par M. Vel-

f>eau, l'occasion de la prcdente communica-
tion. I

, m.
Sur les villosits placentaires considres comme
un appendice ccal ramifi, form par l'allan-

tode et le chorion confondus. 1
, 208.

Note sur les jumeaux siamois. II, 4.

Vsicule allantode observe dans l'uf du kan-

gourou. V, 638.

Mmoire sur l'ovologie du kangourou ; en rponse
une Lettre de M. Owen. VI

, i65.

Recherches sur le dveloppement et la significa-
tion de l'appareil gnital des vertbrs. VI, 355;

VIII, ?o4, 33i.

M. Cotte est prsent par la Section de Zoologie
comme un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. F. Cimier. VII, 765.
Recherches microscopiques sur le contenu de la

vsicule du germe, envisag dans toutes les clas-

ses de la srie animale, et sur les fonctions qu'il

est destin remplir dans l'acte de la gnra-
tion. X11.722.

Propositions sur l'organisation des polypes flu-

viatiles. XII, 724.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 16 avril

1841). XII, 738.

Observations concernant la tubulaire sultane.

XII , 863.

Recherches sur l'appareil respiratoire des asci-

diens. XIV, 220.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3i janvier

i8'|2). XIV, a35.

Mmoire sur la formation de la caduque dans

l'uf humain. XV, 37, 59, 162, 224.

Observations relatives la formation de l'amnios,

de l'allantode et des corps de Wol/f dans l'uf
humain. XVI, i/|3a.

Deuxime Mmoire sur le dveloppement de l'al-

lantode de l'homme. XVII
,
860.

Recherches sur les premires modifications de la

matire organique ,
et sur la formation des cel-

lules. XXI, 91 1, i36g.

Note sur la manire dont les pinoches construi-

sent leur nid et soignent leurs ufs. XXII, S 1 4 -

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumril. XXIII,

333.

Rponse une rclamation leve par M. Lecoo,

l'occasion de ce Rapport. XXIII, 11 16.

Une mention honorable est accorde M. Coste

pour ses observations sur la nidification des pi-

noches (concours de Physiologie exprimentale
de l'anne 1846). XXX, 228.

Mmoire concernant la segmentation d'une por-
tion du vitellus pendant le passage del'uf tra-

vers l'oviducte chez les oiseaux, les reptiles cail-

leux et les poissons cartilagineux. XXIV, 623.

Notesurla nature de la caduque chez l'espce hu-

maine. XXIV, 893.

Recherches sur la domestication des poissons et

sur l'organisation des piscines. XXIX, 797.

Expriences sur les moyens de transport de la

monte ou des jeunes anguilles. XXX, 473.

Recherches sur la segmentation de la cicatricule

chez les oiseaux
,
les reptiles cailleux , les pois-

sons cartilagineux. XXX, 638.

Dtermination prcise du lieu o s'opre la f-
condation chez les vertbrs suprieurs. XXX,
691.

Origine de la cicatricule ou du germe chez les

poissons osseux. XXX, 692.

Expriences sur le nombre de pontes fcondes

chez les femelles d'oiseaux que l'on spare du

mle aprs l'accouplement. XXX, 768.

Recherches sur la gestation de l'espce humaine.

xxxi , 574.

COSTE. Nouvelle disposition d'armes feu qui, se

chargeant par la culasse, ne sont pas sujettes

cracher, en commun avec M. Jarre. XXI, 24 '

COTTA (B. ).
Mmoire sur l'ge relatif des granits

de la rive droite de l'Elbe, en Saxe, et de la

craie qu'ils semblent recouvrir. II, 160.
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COTTE. Mmoire sur un thorme pour calculer les

racines incommensurables en une seule opra-
tion. VI

, '(20, 655.

COTTEREAU. Dpt d'un paquet cachet relatif un

nouveau mode de transport pour les voyageurs,

en commun avec M. Collet (sance du i3 mai

i838). VI, 686.

COTTEREAU (E.). Note sur la chloromtrie. XXII,

92/-
Nouveau moyen pour doser l'tain par les volu-

mes, lorsque ce mtal est alli avec le cuivre.

XXII, 927, 1146.

Procd pour la conservation des substances ani-

males, au moyen des proprits antiseptiques

des saccharates. XXIII , 6i i .

Sur le coton azotique. XXIII, 1157.

De la pyroxyline produite avec l'amidon. XXIV,
2o5, 391.

Dtails sur un accident qui a eu lieu en em-

ployant dans un pistolet du fulmi-coton au lieu

de poudre ordinaire. XXIV, 822.

Dpt de deux paquets cachets (sance du 1 jan-

vier 1848). XXVI, 53.

Procd de dosage de l'acide phosphorique, au

moyen d'une liqueur normale. XXVIII , 128.

COL'BARD. Sur les moyens de donner avis des inon-

dations aux riverains d'un cours d'eau sujet

des dbordements, plusieurs heures avant qu'ils

soient atteints. XI, 828,914, 928.

Iffll'CHE. Considrations sur l'influence que peu-
vent avoir, relativement notre globe, les mou-

vements que font sa surface les tres anims.

XV, g56.

Considrations sur les phnomnes de chaleur et

de lumire. XVIII, 3i2.

Note sur l'emploi de la silice glatineuse natu-

relle considre comme amendement. XXII, 592 .

COliDERT. Substance pulvrulente tombe de l'at-

mosphre au Vernet (Pyrnes -Orientales);

Rapport sur la composition de cette substance,

par M. Dufrnoy. XIII, 62.

COIJERBE. Mmoires sur le sulfure de carbone. II,

377; vin, 449; XI, 480.

Rapport sur le premier de ces Mmoires, par
M. Chefreul. II, 5i3.

Recherches sur la composition du liquide qui se

dpose par la compression du gaz d'clairage.

VII, 947.
Rclamation de priorit relative une mthode

pour constater la prsence de l'arsenic dans les

cadavres. IX, 809.

Nouvelles considrations sur le cerveau. X, 974.

COLLIER annonce avoir vu
, pendant l'clips solaire

du |5 mai i836
,
des cercles ombrs qui prc-

daient le corps de la Lune sur le disque du

Soleil, cercles qu'il est dispos attribuer l'at-

mosphre lunaire. II, 497> '"-i 38i.

Observations sur les taches du Soleil. II, 577;

XVIII, 880.

COU 49
Modle d'un tlgraphe militaire pouvant servir

denuiteomme de jour, avecledictionnairepour
les signaux. III, 23.

M. Cou/ic/' attribue au travail d'un acarus (le ga-
maze tisserand) la production des filaments

qu'on connat sous le nom de fils de la Vierge.

HI.497-
Sur un moyen de dterminer la hauteur des va-

gues au-dessus des hauts-fonds. III, 554; IV, 655.

De l'art du dessin, de ses progrs en France et

l'tranger, et de ses applications considres

comme une sourcede richesse nationale. IV, 25o.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Stivestre.

V, 60.

Sur les papiers dits de sret. IV, 342, 532.

Sur un passage de la relation du voyage de fie/

Porter en Perse , lequel se rapporterait un cas

de mirage nocturne. VI , 385.

Sur une encre propre empcher les faux en

critures et le dcalcage des journaux la fron-

tire. VII, 443, 1161; VIII, 206; XXI, 256;

XXVII, 610, 648.

Sur la dcoloration l'ombre du nitrate d'argent

color par la lumire. VIII, 714.

Sur une masse norme de grlons tombs dans

l'Inde. IX, i43.
- Sur les inconvnients qu'offre le blanchiment du

papier par le chlore. X, 534-

Considrations sur les rgles suivre pour nom-
mer des terres nouvellementdcouvertes.X, 953.

Recherches concernant l'attraction locale exerce

sur l'aiguille des boussoles marines par les fers

environnants. XI , 168.

- Os fossile de rhinocros provenant d'une sablon-

nire situe dans Paris. XI , 210.

- Dpt d'un paquet cachet portant pour sus-

cription : Essais de galvanographie (sance du

21 septembre 1840). XI, 53i.

- Note sur l'emploi de l'appareil de Marsh. XI, 767.

- Lettre relative la galvanographie. XI , 85.
- Sur l'eau considre comme boisson. XII, 918.

- M. Confier prie l'Acadmie d'intervenir auprs de

M. Daguerre pour qu'il fasse connatre son pro-

cd de photographie sur verre dpoli. XIII, 92.

- Sur le dveloppement des forces musculaires ,

considr par rapport au rgime alimentaire

chez diffrentes nations. XIII , 554.
- Sur des observations antrieures h celles de

M. Tassin, concernant la production d'lectri-

cit par suite du dgagementde la vapeur. XIII,

665.

- Sur un accident survenu par l'amincissement des

parois d'une chaudire vapeur dans les parties

voisines d'une soupape. XIII , 904.
- Des moyens de diminuer les dangers des chemins

de fer. XIV, 764.
- M. Coulier annonce qu'il est fait mention, dans

un ouvrage russe, d'une traduction japonaise

des OEuvres de Laplace. XV, 466.
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Sur diffrentes communications faites prcdem-
ment sur la tlgraphie. XV, 809.
Sur une grle grains trs-petits qui est tom-
be le g octobre i8/)5, Villeneuve-Saint-Geor-

ges (Seine-et-Oise). XXI, 8g3.
Note sur un moyen de simplifier le dpouille-
ment des votes. XXVI , 483.

Effets produits par la foudre sur la chemine
d'une machine vapeur. XXVII , 296.
Sur la substitution du blanc de zinc au blanc de

plomb dans la peinture l'huile. XXIX, 45o.
COUDER (Paul). Note sur quelques phnomnes

capillaires pouvant servir l'explication de l'en-

dosmose. XXX ,711.
COULLARD-DESCOS. Le prix fond par madame de

Laplace est dcern M. Coullard-Descos, pre-
mier lve sortant de l'cole Polytechnique

(promotion de 1847). XXX, 256.

COULON. Nouvelle machine hydraulique. III, 624.

COCLYER-GRAVIER. Observations relatives la di-

rection des bolides et au parti qu'on en pour-
rait tirer pour prvoir l'avance les change-
ments atmosphriques. IX, 554; XI, 977; XII,

994; XIII, 91, 362; XIV, 66, 485, 682, 914;
XV, 5i4, 754; XVI, 5i3; XVII, 1282; XVIII,

289 ; XIX , 325 , 4o3 ; XX , 238 , 459.
Sur certaines prcautions prendre pour emp-
cher les gerbes de bl de germer dans les temps
pluvieux. XIII, 91.

M. Coulvier-Gravier donne quelques dtails sur

une aurore borale qu'il a observe le 29 d-
cembre 1844. XX, 10G.

Recherches sur les toiles filantes : observations

relatives leur frquence dans les diverses r-
gions du ciel aux diffrentes heures de la nuit,
et dans les diffrents mois. XX, i34o, i63o;

XXII, 33a.

Observation des toiles filantes de la nuit du 9 au
10 aot i845. XXI, 364.

Rapport sur cette communication , par M. Babi-

net. XXI, 746.

Note sur l'aurore borale du 22 septembre 1846.

XXIII, 63g.
Note relative une aurore borale du 1

er novem-
bre 1847. XXV, 629.

Observations des toiles filantes de la nuit du 9
au 10 aot 1848. XXVII, i85.

Observations des toiles filantes, faites dans la nui t

du 12 au i3 novembre 1848. XXVII, 52 1.

Sur l'aurore borale du 1 4 janvier 1849. XXVIII,
89.

Surlestoilesfilantes.XXIX, i79,6oi,702;XXXI,
655, 727.

Sur les toiles filantes du mois d'aot i85o.

XXXI, 219.
COUPELLE DU LllDE. Note sur la thorie de la grle.

XII, 34i, 43o.

Sur les bolides et les aurores borales. XII, 616.

C0UPVENT-DESB01S. Morceau de roche granitique

provenant de la terre antarctique visite par
M. le capitaine Dumont-d'Uiville. XII, 353.

Nouvelle mthode pour calculerles longitudesd-
duites d'observations chronomtriques, en com-
mun avec M. Vincendon-Dumoulin. XYl, i43g.

Rapport verbal sur les travaux excuts par cet

officier et par M. Vincendon- Dumoulin pendant
la dernire campagne de l'Astrolabe et de la Z-
le, par M. Arago. XIX, 601.

Opration excute en mer pour puiser de l'eau

une grande profondeur. XXVII , 88.

Expriences sur les courants du dtroitde Gibral-

tar. XXIX, i5.

COURAGEOT. Remde de son invention , qu'il dsi-

gne sous le nom de mixture anticholrique.

XXVIII, 701.

COURRERAISSE. Sur un nouveau mode d'application
de la vapeur la navigation. XIV, 404, 485,920.
Sur un moyen conomique de faire sauter les ro-

ches au moyen de la poudre. XIX, 846.

Dpt d'un paquet cachet , en commun avec

M. Andral (sance du 12 mai i845). XX, 1 /|5g.

COURHAUT. Nouvelle thorie mdicale. IX, 333.

Mmoire sur l'hydrophobie et le pian. XVIII, 696.

COURTEGIS. Sextant modifi l'usage des officiers

d'tat-major. IV, 768.

Rapport sur cet instrument, par M. Puissant. IV,

844
,

COl'RTEPEE. Expriences sur les pouvoirs rayon-
nants des corps, en commun avec M. Masson.

XXV, g36.

Mmoire sur les pouvoirs rayonnants, absorbants

et diffusifs des corps solides, en commun avec

M. Masson. XXVII, 532.

COURTET DE VREGILLE. Observations sur les pluies
des Antilles. VII, 743.

COI.KTH.IIE. Sur les travaux qui s'excutent aux
bains de Saint-Christian. III, 402.

COURTOIS. Sur les bons effets des bouillons et sou-

pes la glatine que le bureau de bienfaisance

de Lille fait distribuer aux malades indigents.

II, 283.

COURTY. Sur la structure et les fonctions des ap-
pendices vitellins de la vsicule ombilicale du

poulet. XXIII, 1081.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 aot
i85o). XXXI, 180.

Ce paquet, ouvert sur la demande de l'auteur,
dans la sance suivante, renferme la description
d'un instrument imagin par lui

, pour retirer

de la vessie une tige mtallique qui y tait

tombe. XXXI, 216.

COUSIN. Sur un nouveau systme de machines va-

peur rotatives, palettes mobiles et solidaires,

jouant dans une coulisse traversant l'axe rotatif

sans le secours d'aucun ressort. VIII
, 761 .

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2 mars

1846). XXII, 377.
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COUSINERY. Sur les caractres de divisibilit d'un

nombre quelconque par chacun des nombres

premiers compris entre o et 102. XII, G92.

COI S'il. Mmoire sur la navigation la vapeur.

IX, 4 10.

COUVERCHEL. Thorie du cholra, et plus particu-

lirement de l'influence de l'lectricit sur la

production de cette maladie. 1 , 237.

Recherches concernant la maturation des fruits.

XIX, 1114.

M. Couverchel se porte candidat pour la place va-

cante dans la Section d'conomie rurale , par

suite du dcs de M. Dutrochet. XXIV, 370.

l.OI V H Kl \. Observation d'un veau monstrueux du

genre atlodyme. XXVII, 444-

COXE. Remarque sur la marche d'une machine

lectrique pendant la priode o le cholra s-
vissait avec le plus d'intensit Paris. XXIX, 17.

f.OYTIER. Note sur les fonctions du second ordre

des racines des quations algbriques. IV, 622.

COZE. Remarques sur les effets gnraux de diver-

ses classes de mdicaments. XV, 746.

Note sur l'thrisation. XXVII, 627.

Expriences entreprises dans l'intention d'appr-
cier le mode d'action du chloroforme sur l'co-

nomie animale. XXVIII, 266, 534-

Note sur l'action physiologique de l'acide cyan-

hydrique. XXVIII , 780.

Note sur l'injection microscopique des tubes pri-

mitifs des nerfs, en commun avec M. Michels.

XXIX, 93.

Sur la constriction des conduits biliaires et lym-

phatiques chez les cholriques. XXIX, 388, 4-7-

CREBESSAC-YERNET. Note concernant un moyen de

prvenir le draillement sur les chemins de fer.

XXIV, 1098.

CHM (DE). Appareil destin faire quilibre

l'action de la gravit, au moyen de la pression

atmosphrique. XXIII, 767; XXV, 971.

CRESPON. Recherches sur les diffrents insectes qui

attaquent l'olivier et le mrier, et sur les moyens
de prvenir ou de diminuer les dommages qu'ils

causent l'agriculture. XXIV, 3oo.

CREVEL. Essai sur les moyens de diminuer le nom-
bre des sinistres en mer. VII, 784.

f.RISTA. Horloge indiquant l'heure, le jour de la

semaine, le quantime du mois, l'anne, le cy-
cle solaire, la lettre dominicale, le cycle lu-

naire , l'pacte , le jour de Pques et les phases
de la Lune, en commun avec M. ilejnardi. VIII,

455.

Rapport sur cet appareil, par M. Gambey. X, 528.

CROQUET. Note sur un procd pour arrter sans

secousses brusques la marche d'un convoi mar-

chant sur un chemin de fer. XXII , 676.
CROSNIER. Quadrature du cercle. IV, 5g4.
CHOSNIKR. Action rciproque de quelques sulfures

mtalliques naturels, et des sels de mercure,

d'argent, de platine et d'or. XXIII, 217.

CROSS. chantillons de divers composs mtalli-

ques obtenus par l'action lectrique. IV, 882.

M. Cross annonce avoir fait natre des acarus au

moyen de l'lectricit. V, 640.

CROWE. Observations mtorologiques faites

Christiania pendant douze mois conscutifs.

XVIII, g56.

CR11D est prsent par la Section d'conomie rurale

comme un des candidats pour la place de Cor-

respondant vacante dans cette Section. III, 767 ;

XI, 899; XIV, 119; XVIII, 266.

CRUISE (Madame DE). Sur une phosphorescence ex-

traordinaire de la mer dans les environs de Ma-

dre. XVIII, 879.
CR11SELL. Recherches sur l'emploi du galvanisme

comme remde chimique contre les maladies lo-

cales. XXI, 703 ; XXV, 127, 5g8.

Note sur la gurison d'un fungus hmatode trait

par la mthode lectrolytique. XXI, 703 ; XXVI,

107.

Dpt d'un paquet cachet (sances du 6 mars et

du 1
er mai 1848). XXVI, 320, 485. (sances

du 19 fvrier, du 19 mars et du 4 juin 1849).

XXVIII, 273, 3go, 702. (sance du 11 mars

i85o). XXX, 3o3. (sance du 28 octobre i85o).

XXXI, 63 1.

Sur l'emploi alternatif de l'iodure potassique et

du baume de copahu dans des cas de blennor-

rhagies invtres. XXVIII, 272.

De l'application du galvanisme ,
de la chaleur so-

laire et du feu au traitement du cancer et de cer-

tains ulcres de mauvaise nature. Emploi de la

charpie d'corce de chne. XXXI, 61.

CRUVEILIIIER prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats pour la

place vacante par suite du dcs de M. Double.

XV, 225.

Considrations sur la philosophie de l'anatomie

pathologique. XVI, 120.

M. Cruveilhier est prsent par la Section de M-
decine et de Chirurgie comme un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs de

M. Double. XVI, 278.

CUILLER. Description d'un systme de chemins de

fer de son invention. XXIII, g33.

CUILLIER. Appareils pour prserver de l'incendie

le cintre des thtres. V, 845; VI, 49-

(.11,1. V/.. Dpt d'un paquet cachet (sance du 3i

aot 1846). XXIII, 481.

Cl \IH crit qu'il avait conu avant M. Ador l'ide de

transmettre les dpches par l'air. III
, 4o3.

CUMER (Florent). Du strabisme artificiel consi-

dr comme moyen de remdier certaines af-

fections du sens de la vue. XIII, 63g.

CURET. Sur des rames articules qui semblent avoir

quelque rapport avec celles dont M. de Jouffioy

fait usage dans son systme de navigation par la

vapeur. XI , 713.

CURIE (F.). Note sur le mal de mer. XXXI, 492.
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f.URTEL. Sur les inconvnients qui rsultent, au

point de vue hyginique ,
des excavations prati-

ques pour les remblais des chemins de fer.

XXIX, 73y.

CllVIER (Frdric ). Observations sur les genres ger-

boise et gerbille. III
,
2 1 1 .

Remarques sur un paragraphe du Mmoire de

M. Geoffroy-Saint-Hilaire, insr dans le Compte
rendu de la sance du i/| aot 1837. V, 3o5.

Rapport sur un Mmoire de M. Jourdan , concer-

nant quelques nouveaux mammifres. VI
,

2.

Sa mort, arrive le 24 juillet i838, est annonce
h l'Acadmie dans la sance du 3o juillet. VII

,

253.

Dtails sur la maladie laquelle M. F. Cuvier a

succomb, d'aprs une Lettre de M. Duvernoy.

VII, 3 1 1

1- Rsum analytique de ses observations sur l'in-.

stinet et sur l'intelligence des animaux, par
M. Flourens. IX, 6/(9 > X"> 6o/|.

M. Frdric Cuvier est remplac dans la Section

d'Anatomieet de Zoologie parM. Milne Edwards
! sance du 5 novembre i838). VII, 777.

CUVIER (Georges). Inauguration de sa statue

Montbliard le 23 aot i8'f5. I, 5, 33, 99.

Analyse raisonne de ses travaux , prcde de
son loge historique, par M. Flourens. XII, ii5q.

CZWOSKl. Nouveau systme de sret applicable
aux voitures, et destin prvenir les accidents

auxquels on est expos quand les chevaux vien-

nent s'emporter. XVII, la;)?-

DADIW. Sur un animal marin vu dans la mer de

Marmara et qui, de loin, avait un peu l'aspect

d'un tre humain. X, 953.

I1AGIERRE. Sur la dcouverte de M. Daguerre, con-

cernant la fixation des images formes au foyer
de la chambre obscure ( communication de

M. Arago). VIII, 4.

Discussion de l'poque laquelle remonte l'in-

vention de MM. Daguerre et Niepce, l'occa-

sion d'une rclamation de priorit adresse par
M. Talbot. VIII, 170, 207.

Sur la phosphorescence du sulfate de baryte cal-

cin, vin, 243.

M. Arago communique une Lettre par laquelle
M. le Ministre de l'Intrieur annonce que, si

l'Acadmie y consent, la premire divulgation
des procds photographiques de MM. Niepce et

Daguerre aura lieu dans une de ses sances.

IX, 227.
M. Arago fait l'exposition de ce procd, dans la

sance du 19 aot i83g. IX, 25o.

Des procds photogniques considrs comme

moyens de gravure. IX, 4^3.

Article relatif au mme sujet dans un contrat

pass en 1827 entre MM. Niepce et Daguerre.

IX, 428.

Sur la substitution du tripoli de Venise la ponce

broye pour le polissage des plaques destine8

recevoir les images du daguerrotype. IX, 5i2.

Sur divers moyens propres dterminer une gale

rpartition de l'iode sur les planches de plaque
destines recevoir des images photographi-
ques. X , 116.

M. Arago annonce que M. Daguerre vient de d-
couvrir le moyen d'abrger considrablement
le temps ncessaire pour produire une image
photographique. XII, 23.

M. Arago donne une ide de cette dcouverte,
qui consiste dans l'application de l'lectricit

aux procds photographiques. XII , 1228.

Sur un nouveau procd de polissage des plaques
destines recevoir les images photographiques,
procd qui permet d'obtenir des rsultats iden-

tiques tant que les circonstances extrieures res-

tent les mmes. XVI, 588.

Note relative une communication rcente de
MM. Delfield-Lcfevrc et Foucault, concernant
la prparation des planches photographiques.
XVII, 35G.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

portrait photographique excut par M. Da-

guerre, au moyen d'un procd qui ne diffre

de l'ancien que par la composition de la couche
sensible. XVIII, i5a.

Sur un nouveau moyen de prparer la couche
sensible des plaques destines recevoir les

images photographiques. XVIII, 756.
D.lGl'EV. Note sur le soufre. XX, i6G5.

DAURN. Dpt d'un paquet cachet (sance du
5 octobre 18/46). XXIII, G88.

DA1LLY. De l'emploi, pour l'arrosementdes champs,
des eaux infectes d'une fculerie. XI, 823.

Expriences concernant l'influence du sel dans

l'engraissement des btes laine. XXIV, 648.
DALET. Considrations sur les couleurs du spectre

solaire. XXVIII, 273.
DALIOT. Appareil destin indiquer l'abaissement

de l'eau dans les chaudires des machines h

vapeur, au moment o cet abaissement peut
devenir dangereux. XII, 34 1.

Rapport surcetappareil,parM.Seguter. XII. 3g6.
DALLERY. Sur l'emploi des chaudires vapeur

tubulaires, de l'hlice employe comme pro-
pulseur dans la navigation, des mts creux ren-

trant les uns dans les autres, inventions pour
lesquelles l'auteur avait pris un brevet en i8o3.

Pices adresses par sa famille l'appui d'une

rclamation de priorit. XVIII, 527; XX. 256.

Rapport sur cette rclamation, par M. Morin.

XX
, 790.

DALMAS. Rsultats du traitement de diverses es-

pces de fistules. XXX, 3g4-
DAIT0\. L'Acadmie apprend, dans sa sance du

5 aot , la mort de M. Dalton, l'un de ses Asso-

cis trangers, dcd le 29 juillet i844- XIX,

279-
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M. Faraday est nomme Associ tranger de l'Aca-

dmie la place de M. Dalton (sance du 23 d-
cembre i8.'|4). XIX, i3g2.

DAMEMME. Note sur les couleurs que prend l'acier

par l'opration de la trempe. VIII, 34.

DAMIAM. Note sur une production calcaire, remar-

quable par ses dimensions, qu'il a eu occasion

d'observer en Corse. XV, 81.

DAMOISEAU. Mmoire sur les perturbations de Ju-

non et de Crs. XVI
, 6/17.

L'Acadmie charge deux de ses Membres, MM. Du-

mrril et Lallemand, d'aller s'informer de la sant

de M. Damoiseau, et de lui transmettre les vux
qu'elle forme pour son rtablissement. XXIII

,

61.

Sa mort, arrive le 6 aot 1846, est annonce
l'Acadmie dans la sance du 10 du mme mois.

XXIII, 265.

M. Damoiseau est remplac dans la Section d'As-

tronomie par M. Faxe (sance du 18 janvier

1847). XXIV, 57.

DAMOL'R (A. ). Mmoire sur la romine, substance

minrale nouvelle, provenant de Saint-Marcel

en Pimont. XIII, 476.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dufrnoy. XIII
,

859 .

Mmoire sur la runion de la mellilite et de la

humboldtilite, en commun avec M. Descloi-

zeaux. XVII, i/,5.
Note sur une obsidienne de l'Inde qui a clat

avec dtonation au moment o on la sciait.

XVIII, 4.

Analyse de la bornine du Brsil (tellurure de

bismuth). XIX, 1020.

Description de quatre arsniates de cuivre diff-

rents par leur composition et leurs caractres

cristallographiques, en commun avec M. Des-

cloizeaux. XX, 148.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Beudant, XX,
S47-

Notice sur un sulfo-arsniure de plomb cristal-

lis, provenant du Saint-Gothard. XX, 1121.

Note relative une nouvelle analyse du diasporc
de Sibrie. XXI, 32.

Analyse du jade blanc; runion de cette sub-
stance la trmolite. XXI, i382.

Notice sur un nouvel arsniate de cuivre et d'am-

moniaque cristallis. XXI, 1422.

Mmoire sur la runion de la morvnite l'har-

motome
, en commun avec M. Descloizeaux.

xxii, 745.
Mmoire sur la composition de la heulandite.

XXII, 926.

Mmoire sur la composition de l'eau de plusieurs
sources silicifres de l'Islande. XXIV, 182.

Sur un nouveau minral compos de phosphate
de fer, de manganse et de soufre, trouv dans
le dpartement de la Haute-Vienne. XXV, G70.

C. R. Table des Auteurs.

Sur la dcouverte du tantalite dans les environs
de Limoges. XXV, 673.

Notice sur la baerine de Limoges. XXVIII, 353.

I)A\CEL. Sur un cas d'arrt de dveloppement ob-
serv chez une fille, depuis l'ge de trois ans

jusqu' celui de dix-huit ans. V, G90 ; XVI, 1 1 3.

Rapport sur la premire de ces communications,

par M. Geqffroy-Sainl-Hilaire. V, 839
lltMil.li. Sur un nouveau thermomtre maxima.

II, 533.

Dpt d'un paquet cachet portant pour sus-

criptiou : Nouveau procd pour la combustion
des matires organiques dans les recherches de
chimie lgale, en commun avec M. Flandin

(sance du 23 novembre 1840). XI, 878.
Recherches mdico-lgales sur l'arsenic, en com-
mun avec M. Flandin. XI, io38; XII, 118, 335.

Dpt d'un paquet cachet concernant les mmes
recherches, en commun avec M. Flandin (sance
du 28 dcembre 1840). XI, 10G4.
Sur le son que rend

,
en se refroidissant , une

boule de verre que l'on vient de souffler. XII, 26.

MM. Danger et Flandin prient l'Acadmie de vou-

loir bien engager la Commission qui a fait le

Rapport sur l'emploi de l'appareil de Marsh dans

les recherches de mdecine lgale , prciser
le sens de certaines expressions employes dans

la partie de ce Rapport qui concerne leur tra-

vail. XIII, 144.

A l'occasion de cette Lettre , M. Dumas dclare

que la Commission met le travail de MM. Flandin

et Danger au premier rang parmi ceux qu'elle
avait t appele examiner. XIII

, i44-

Recherches sur l'empoisonnement par l'anti-

moine, et sur les complications que la prsence
de ce corps peut occasionner dans les cas d'em-

poisonnement par l'arsenic , en commun avec

M. Flandin. XIV, 896.
MM. Danger et Flandin crivent qu'ayant examin

la composition des bougies de l'toile pour s'as-

surer si, comme on l'avait annonc, il existait

de l'arsenic dans la prparation des mches , ils

n'ont pu y dcouvrir aucune trace de ce mtal.

XV, 1217.

Expriences concernant l'action de l'arsenic ad-

ministr haute dose des moutons, en com-
mun avec M. Flandin. XVI, 53, i36, 3gi , 498.

M. Danger a vu une goutte de mercure devenir

trs-lumineuse quand elle tombe, dans un rci-

pient vide d'air, au travers d'une atmosphre de

vapeur mercurielle. XVI , 408.

MM. Danger et Flandin adressent un paquet ca-

chet (sance du 24 avril i843); dans la Lettre

d'envoi ils annoncent qu'un des rsultats du

travail auquel se rapporte ce dpt, c'est qu'il

n'existe l'tat normal ni cuivre ni plomb dans

le sang et dans les viscres de l'homme. XVI, g44

De l'empoisonnement par le cuivre, en commun
avec M. Flandin. XVII, i55;XIX,644.

20
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Note sur l'empoisonnement par le plomb, suivie

de quelques considrations sur l'absorption et

la localisation des poisons, en commun avec

M. Flandin. XVIII, 177.

Nouvelles considrations sur la localisation des

poisons, en commun avecM. Flandin. XVIII, 692.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Flandin (sance du 17 mars i845).XX, 819.

De l'empoisonnement par le mercure, en com-
mun avec M. Flandin. XX, g5i.

Rponse aux remarques faites par M. Orfila et

par M. Barsi?
, l'occasion de la prcdente com-

munication ,
en commun avec M. Flandin. XX,

1082.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 29 avril

18^4 ). XVIII, 839. (sance du 3o juillet 1845).

XXI, 3oo. (sance du 22 novembre 1847). XXV,
767. (sance du 17 janvier 1848). XXVI, i3o.

Note sur la hauteur des mnisques que prsente
la surface du mercure contenu dans les vases en

verre. XXVII, 38i.

IHMI.l. Sur des communications prsumes entre

la source de Vaucluse et un gouffre des envi-

rons d'Aix. III , 5i5.

Sur la fontaine d'Enversat et le lac de Thau, dans

lequel cette source dbouche. III, 517.

Sur un ras de mare observ le 17 juillet i8/|i,

dans le port de Cette. XIII
, 726.

DAMELO (L'abb). Note sur les richesses minrales

du Morbihan. XXVII, 186.

Note sur un terrain fossilifre du Morbihan.

XXVIII, 4i 5.

ItWIKI.S. Remarques sur un travail de M. Natalis

Guillot, concernant la structure du foie des ani-

maux vertbrs. XXIII, 544 ^7'
DAMELSSEW Mmoire sur l'lphantiasis des Grecs,

qui rgne depuis un demi-sicle endmique-
ment dans une des parties littorales de la Nor-

wge. XVIII ,
588.

1IWSE. Observations d'toiles filantes dans la nuit

du i5 au 16 novembre 1837. V, 761.

Sur un phnomne lumineux observ Paris dans

la soire du 21 dcembre i838. VIII, 3o.

D'ARBENT (Nicod). Voir NICOD D'AItBEiVT.

D'ARCET. Voir ARCET (D').

DARET. Note sur les pompes d'alimentation des

machines vapeur. V, 44$ 4^8.
HARI.I . Observation de l'aurore borale du 18 f-

vrier 1837, Meaux. IV, 263.

Description des divers dpts de gypse de l'ar-

rondissement de Meaux, et thorie de leur for-

mation. V, 69.

Mchoire infrieure de palotherium mdium ,

provenant d'un dpt de gypse de l'arrondisse-

ment de Meaux. V, 349.

Rflexions sur les causes des explosions des ma-
chines vapeur et sur les moyens de les pr-
venir. VI, 821; Vil, 89.

Mmoire sur les causes de la gravitation. VIII, 338.

Observation faite Meaux de l'aurore borale du
22 octobre 1839. IX, 538.

Rclamation de priorit l'occasion d'une com-
munication de M. deTessan, sur l'attraction uni-

verselle, considre comme rsultant de pro-

prits connues de l'ther. XI, 575.

Systme de tlgraphie nocturne; paquet cachet

adress la sance du 26' octobre 1840. XI, 663;

XIV, 450,920.
Sur certaines circonstances du jeu des appareils
de locomotion dans les oiseaux , circonstances

qu'on devrait s'attacher reproduire dans les

appareils d'impulsion des bateaux vapeur.

XI, 877.
Observation de la comte du mois de mars 1 84 3

,

faite Copiapo (Chili). XVII, 362.

Note sur la double queue de la comte du mois

de mars 1843. XIX, i35.

Nombreux arolithes et masses de fer mtorique
observs dans certains cantons de la Bolivie et

de la Rpublique Argentine. XX, 172O-
Sur un tremblement de terre ressenti au Chili,

et la suite duquel le temps a subitement chan-

g, de manire faire supposer une connexion

entre les deux phnomnes. XXIII , 1 157.
Sur un tremblement de terre ressenti Copiapo

(Chili) le 19 janvier 1847. XXV, 84.

Sur les arolithes du 17 et du 19 aot 1847.

XXV, 463.

Sur une aurore borale observe Paris le 24 oc-

tobre 1847. XXV, 6o3.

DAROMDEAU. L'Acadmie demande au Ministre de
la Marine que M. Darondeau soit adjoint l'ex-

pdition de la Bonite, comme charg plus sp-
cialement des observations de physique gn-
rale. I, 33o.

M. le Prsident de l'Acadmie annonce que celte

demande a t accorde. I, 333.

Observations magntiques faites Toulon
, en

commun avec MM. Chevalier et de Missiessy. II
,

i36.

Observations de magntisme terrestre faites pen-
dant la premire partie du voyage de la Bonite.

IV, 181.

Expos des principaux travaux relatifs la phy-

sique du globe, faits dans le cours du voyage
de circumnavigation de la Bonite. V, 845.

Rsultats de l'examen des eaux de mer recueil-

lies, pendant le voyage de la Bonite, avec l'ap-

pareil de M. Biot. VI, 616.

DARPEMTKiNi. Documents relatifs la condition

des ouvriers employs dans les filatures de co-

ton ,
et en gnral des hommes qui travaillent

dans les manufactures, en commun avec M. Bri-

gre. XXIV, (fl, 192.

D'ARREST obtient le prix d'Astronomie (
fondation La-

lande, anne 1844 ) pour la dcouverte qu'il a

faite, en i844> d'une comte tlescopique. XXII,

749; XXIII, io5.
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DAUBEilY. Faits l'appui de l'opinion de M. deBuch,

sur la formation des dolomics, au moyon de la

sublimation du carbonate de magnsie par l'ac-

tion volcanique. I, 192.

DAl'BREE (A.). Mmoire sur le gisement, la constitu-

tion et l'origine des amas de minerai d'tain.

XII , 886.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dufrnoy. XIII,

85/,.

Sur le phnomne erratique du nord de l'Europe,
et sur les mouvements rcents du sol Scandinave.

XVI, 328.

Sur les dpts mtallifres de la Sude et de la

Norwgc. XVI, 833.

Notice sur la prsence de l'axinite dans une roche

fossilifre des Vosges. XVIII
, 870.

Examen d'un charbon produit par voie igne
l'poque houillre. XIX, 126.

Observations sur le minerai de fer qui se forme

journellement dans les marais et dans les lacs.

XX, 1773.

Note sur la prsence des nombreux dbris de

bois ferrugineux fossiles dans le minerai de fer

pisolitique, et sur la structure de ce bois. XXI,
33o.

Sur la haute temprature observe dans un puits
for NeufTen (Wurtemberg). XXI, i335.

Mmoire sur la distribution de l'or dans le lit du
Rhin , et sur l'extraction de ce mtal. XXII, 63g.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Becquerel. XXIII,

94-

Sur l'origine de l'or qui se trouve dans les sables

du Rhin. XXIII, 480.

Note relative un tremblement de terre ressenti

sur les bords du Rhin. XXIV, 453.

Observations sur la quantit de chaleur annuel-

lement employe vaporer de l'eau la sur-

face du globe, et sur la puissance dynamique
des eaux courantes des continents. XXIV, 548.

Notice sur des inflammations de gaz survenues

dans des mines mtalliques. XXVI, 98.

Notice sur le dpt tertiaire suprieur du Sund-

gau (Haut-Rhin), et sur la transformation en

kaolin des galets feldspathiqucs de ce dpt.
XXVI, 25 1.

Sur l'existence et l'origine d'eaux souterraines

qui se meuvent souvent une faible profondeur,
et sur le moyen d'utiliser ces eaux en les faisant

sortir sous forme de sources. XXVIII , 444.

De la temprature des sources dans la valle du
Rhin

,
dans la chane des Vosges et au Kaiser-

stuhl. XXVIII, 495.

De l'existence de couches de transition apparte-
nant deux systmes dans les Vosges, autour

du massif du Champ-du-Feu. XXIX, i/j.

Recherches sur la production artificielle de quel-

ques espces minrales cristallines , particuli-
rement de l'oxyde d'tain, de l'oxyde de ti-
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tane et du quartz; observations sur l'origine
des filons titanifres des Alpes. XXIX, 227.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dufrcnoy. XXX,
383.

D'AIBISSIW (DE LAFEULLADE). Voir IEULLADE (D'Al-
BUSSON DE LA).

DAIKEL. Considrations suf les caractres com-
muns de toutes les maladies et sur une mthode
commune de traitement qui s'en dduit. V, 208.

Rapport sur cette Note, par M. Double. V, 383.

DAL'RIAC. Dpt d'un paquet cachet, en commun
avec M. Sahutju (sance du 31 janvier i844)-

XVIII, i63;XXV, 685.

Note sur l'emploi du bicarbonate de soude dans
un cas grave de cholra. XXVII, 345.
M. Dauriac se dclare auteur, en collaboration

avec M. Sahuqu, d'un Mmoire prsent au con-
cours pour le grand prix des Sciences physi-

ques, anne 1849, et auquel l'Acadiniea accord

une indemnit. XXXI, 869.
DAIBIOL. Sur une nouvelle encre indlbile. V,7o6.
DAl'SSE. Mmoire sur la prparation de tous les

extraits pharmaceutiques par la mthode de d-
placement, au moyen d'un nouvel appareil: ta-

bleau des quantits d'extraits fournies par cha-

que plante. I, 12.

DAIISSE. Projet de barrage mobile grands pertuis.

III, 463.

Lettre concernant la rclamation de priorit le-

ve par M. Poirde au sujet d'un projet de bar-

rage aiguilles mobiles. IV, 342.
Nouvel essai sur la statistique des rivires de

France. VIII, 677.
Le prix de Statistique pour 1839 est dcern
M. Daussc pour son travail sur la statistique des

principales rivires de France. X , 806; XI, 60.

DACSSE . Cafetire flotteur-compteur. XVI, 3g6.
DAl'SS. Sur les mares des ctes de France. 1,367.

Influence de la pression atmosphrique sur le ni-

veau moyen de la mer. III, i36.

Sur les mares des ctes de la Guyane. III
, 649.

Note sur l'existence probable d'un volcan sous-

marin, situ par environ o 20' de latitude sud,
et 22 de longitude ouest. VI, 5i2; XV, 446-
Sur les observations de courants faites au moyen
de bouteilles jetes la mer. VIII, 81.

Nouvelle mthode pour calculer la marche des

chronomtres dans les dtermiuations de longi-
tudes par le transport du temps. X, 197,

M. Dausy est prsent par la Section de Gogra-
phie et de Navigation comme l'un des candidats

pour la place laisse vacante par la mort de
M. de Freycinet. XV, goo.

DAl'X, ingnieur du bey de Tunis, crit pour de-

mander l'Acadmie des instructions qui lui

permettent de rattacher un plan gnral les

observations scientifiques que la nature de ses

travaux doit le mettre frquemment porte de

faire. XXI, 255

ao..



56 DEC DEC
M\l VKRKK (B.). Dpt d'un paquet cachet (sance

du 3i aot 1846). XXIII, 481.
DUAI\'E. Compteur dynamomtrique , instrument

destin mesurer la force d'une machine sans

interrompre ses mouvements. IV, 1S0.

Cet instrument obtient une mention honorable

dans le Rapport sur le concours au prix de M-
canique, pour l'anne 1837. VII, 347.
Mmoire sur la construction de la vis d'Archi-

mde. XX, 449'
DAVAL. Dpt de deux paquets cachets (sance

du 19 avril 1847 ) XXIV, 698.

BAVASSE. Note sur la nature de la fivre typhode
et sur son traitement par les mercuriaux, en

commun avec M. Tessier. XXV, 6o3.

DAVAT. Expriences sur l'oblitration des veines.

yii 707.747-
DAVER. Lettresur la dernire ruption boueuse du

volcan de la Guadeloupe , et sur diverses rup-
tions du mme volcan

,
dans lesquelles des cen-

dres ont t lances. Cendres des ruptions de

1797 et de i836. IV, g5i.

Note sur un tronc d'arbre carbonis trouv la

Guadeloupe sous plusieurs couches de produits

volcaniques, avec des chantillons de ces diff-

rentes couches. VI, 118.

DAVID
, d'Angers, fait hommage l'Institut d'un m-

daillon colossal de Monge , model par lui et

excut en bronze au moyen des procds gal-

vanoplastiques. XIII
, 965.

DAVIS. Expriences de kratoplastic ,
en commun

avec M. Feldmann. XV, 85 1.

DAVOUT. Essai mathmatique sur la forme de la

surface du globe terrestre. XXI, 435.

Moyens propres a abrger les difficults que pr-
sente le dpouillement du scrutin dans les lec-

tions nouvelles. Rapport sur ce Mmoire, par
M. Cauchy. XXVI, 3gg.

DAV
(
Ed.

). Applications diverses du procd ima-

gin par sir H. Davy pour prserver de l'oxyda-
tion le doublage en cuivre des vaisseaux. 11,373.

DEBAY. chantillons de pierre foulon provenant
du dpartement de Seine-et-Oise. VII, 723.

DEBEAIVOYS. Observations sur l'origine du propo-
lis. XXVI, 116.

DKMDAS. Sur l'enseignement du lever des plans, de

l'arpentage et des nivellements. VIII, 242, 3i 1.

DKBOTIS. Sur la transformation de l'acide urique
en acide hippurique dans l'urine d'individus

qui faisaient usage d'acide benzoque. XIII, 386.

IIKRIAINK prsente des papiers couverts d'une vignette

trace en encre dlbile, attaquable par les di-

vers ractifs l'aide desquels on pourrait es-

sayer d'altrer l'criture trace sur ces papiers.

IV, 768.
DECAISSE (J.) est prsent par la Section de Bota-

nique comme un des candidats pour la place

devenue vacante par le dcs de M. de Jussieu.

IV, 68.

Mmoire sur la famille des lardizabalaces, pr-*
cd d'observations d'anatomie compare des

tiges de quelques vgtaux dicotyldones.V, 3g2.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Ad. lirongnian.
VII, 479.

- Note sur la structure des racines chez certains

vgtaux dicotyldones. VI, 335.

- Recherches sur l'organisation anatomique de la

betterave sucre. VII, g44-
-

Rapport sur ce travail, par M. Ad. Brongniari.

VIII, 40.
- Dveloppement du pollen dans le gui; change-

ments que prsentent ses ovules et ceux du the-

sium. VIII, 201.

- Rapport sur ce Mmoire, par M. A. de Jussieu.

X, 79 !

- Note surles anthridies et les spores dequelques

fucus, en commun avec M. Thurel. XIX, ioa5.

Observations sur la culture et la prparation de

la garance, faites pendant un voyage en Zlande.

XXIV, 426.

Mmoire sur la greffe herbace. XXIV, 5gg.
- M. Decaisne est prsent par la Section d'co-

nomie rurale comme un des candidats pour la

place devenue vacante par suite du dcs de

M. Husard. VIII, i3i.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Turpin. X, 971.
Pour la place vacante par suite du dcsdeM. Au-

douin. XIV, 44-

Pour la place vacante par suite du dcs de M. de

ilorel-Vind. XVI, 34 1.

Pour la place vacante par suite du dcs de M . Du-

trochet. XXIV, 65g.

M. Decaisne est nomm Membre de l'Acadmie,

Section d'conomie rurale (sance du ig avril

18/17). XXIV, 675.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XXIV, 757.
M. Decaisne est nomm Membre de la Commis-

sion charge de l'examen des pices adresses

au concours pour le grand prix des Sciences

physiques de l'anne 1847. XXIV, 88g.

Sur le parasitisme des rhinanthaces. XXV, 55.

Rapport sur un Mmoire de M. de Gemini, sur le

moyen de prserver les bois de l'altration et de

la pourriture. XXVII, 166.

InstructionsdemandesparM. A. Desmadiyl pour
un voyage dans la partie occidentale des Cordi-

lires de l'Amrique mridionale (partie bota-

nique). XXVII, 291.

Instructions destines M. le colonel Ducouiei

pour un voyage dans l'Afrique centrale (partie

botanique). XXIX, 207.

Rapport sur une communication de M. Gannal,

relative la conservation des plantes destines

figurer dans un herbier. XXIX, 770.

Les deux Sections runies de Botanique et d'co-

nomie rurale prsentent M. Decaisne comme
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candidat unique pour la chaire de culture, va-

cante au Musum d'Histoire naturelle par suite

de la dmission de M. de lUirbcl. XXX, 3/|.

M. Decaisnc est dsign , par voie de scrutin ,

comme le candidat de l'Acadmie pour la chaire

de culture vacante au Musum d'Histoire natu-

relle. XXX, 45.
M. le Ministre de l'Instruction publique annonce

que M. Decaisne a t nomm professeur titu-

laire de cette chaire. XXX, 4$3.

DECAN. Nouvelle lampe mcanique. III, 44-

DE CANDOLLE. Voir CANDOLLE (DE).

DECERFS. Note sur une cphalalgie qui paratrait

avoir t cause par la prsence d'un insecte log

dans une anfractuosit des fosses nasales ou des

sinus qui y aboutissent. XIX, 933.

Note sur un cas de tratologie observ dans l'es-

pce humaine. XXI , 486.

Sur la gangrne des vgtaux et, en particulier,

sur la maladie actuelle des pommes de terre,

et sur la conservation de ces tubercules , pour
les semailles de l'an prochain. XXI, 632, 702,

958, n65.

Note sur l'alucite ,
ou papillon des bls, et sur les

moyens de remdier ses ravages. XXIII, 973.

Sur un cas de foudre qui a frapp la prison de

la Chtre. XXV, 85.

DECES adresse un paquet cachet (sance du 36 aot

i83g). !X,3o2.
III I 11 II - Note sur l'extraction du cuivre de ses mi-

nerais par des actions lectriques ,
en commun

avec M. Gaultier de Claubrj. XX, 1G59, 1712.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Becquerel. XXI,

278. ,

IlFXOflRES-DEMORELLES. Mthode de sondages en

mer de grandes profondeurs. XI
, 247.

DECOSTER. Dpt d'un paquet cachet (sance du

23 dcembre i85o). XXXI, 870.

DECOURTTVE. Note sur le haschisch. XXVI , 509.

DECROANT. Dpt d'un paquet cachet (sance du

7 aot i840- XIII, 3G2.

BECl'PPIS. Observations sur l'anneau de Saturne

faites k l'observatoire du collge romain. VII ,

658.

Observation considre comme indiquant l'exis-

tence d'une nouvelle plante. IX, 809.

DEFER. Note sur une opration de taille urtrale

bilatrale avec extraction de neuf calculs volu-

mineux adhrents la vessie. XXIV, 3oo.

DEFONTAISE. Mmoire sur le Rhin et sur les travaux

qui y ont t excuts sous la direction de l'au-

teur. Expriences sur la vitesse des eaux di-

verses profondeurs, etc. Rapport sur ce M-
moire , par M. de Prony. 1 , 45o.

REFRANCE . Note sur une orthocratite de trs-grande

dimension. XXI, 1075, i32g.

11HRK.su:. Description d'un appareil qu'il dsigne
sous le nom de moteur atmosphrique. X, 16,

806.
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DGENETA1S, Protestation contre la rception de

viaducs en courbe tablis dans les valles de Ba-

rentin et de Mirville. XXIV, 387.

DEG017.E obtient un des prix du concours relatif aux

Arts insalubres, anne i835. I, 5i6, 536.

Sur les produits d'un puits artsien creus par
cet ingnieur la Ville-aux-Dames, prs de

Tours. II , 6.

Sur un nouvel usage des forages artsiens pour
se dbarrasser des eaux dans certaines construc-

tions. X, 898.

Diverses remarques relatives aux rsultats de fo-

rages artsiens : ptrole sortant avec l'eau d'un

puits creus 20 mtres de profondeur, Schab-

weiller (Bas-Rhin). XII, 437.

Sur les rsultats de quelques nouveaux forages

artsiens. XIV, g 16.

Rsum des travaux de sondage excuts par lui,

du 17 octobre 1828 au I
er

juillet i843.XVII,s66.
Eaux jaillissantes provenant d'une formation in-

frieure au calcaire jurassique , obtenues dans

un forage artsien, prs de Donchery. XX , 60.

DEGRAMD. Nouveau systme moteur dans lequel

l'action d'un jet fluide est substitue la raction

de ce jet. IX, 323.

DE1IAN. Note concernant la courbe que dcrit la

Lune dans son mouvement annuel. XXIX, 63g.

DEJARDIN. Dpt d'un paquet cachet (sance du

i avril i844). XVIII, 595.

DEJEAN. Sur la relation qui existe entre la hauteur

des liquides et leur vitesse d'coulement. XXI,

289.

DELABARRE fds. Sur l'emploi du caoutchouc dans

le traitement des difformits et des maladies du

systme dentaire. XVIII , 377.

Sur diffrents signes au moyen desquels on peut

reconnatre, sans recourir l'analyse chimique,

l'impuret du chloroforme. XXVI, 23i.

Rclamation de priorit touchant l'indication

d'une circonstance laquelle il est ncessaire

d'avoir gard quand on emploie, comme moyen
anesthsique, l'inhalation du chloroforme ou

de l'ther. XXX, 108.

DELABCHE est prsent par la Section de Minra-

logie et de Gologie comme un des candidats

pour une place vacante de Correspondant. VIII,

1020; xiv, 574.

DELACOl'R. Aperu sur l'tal hyginique et patho-

logique des mines argentifres du Mexique.

XXIII, 674.

DELACROIX. Une mdaille d'or estdcerne M. De-

lacroix pour sa Statistique du dpartement de la

Drme, au concours pour le prix de Statistique

de i835. 1,473,538.
DELACROIX (E.). Note sur un nouveau procd

pour obtenir des boutures. XXI, 83o; XXXI, 120.

DELAFOND. Recherches sur la composition du sang

de quelques animaux domestiques en tat de
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sant et de maladie
,
en commun avec MM. An-

dral et Gavarret. XIV, 6o5
, 637.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Gruby (sance du 5 septembre 18/12). XV, 5 19.

Ouverture de ce paquet. XVI, 1186.

Note sur des filaires vivant en multitude innom-

brable dans le sang d'un chien en apparence
bien portant, en commun avec M. Gruby. XVI

,

325; XVIII, 687.
Recherches sur l'anatomie et les fonctions des

villosits intestinales, l'absorption , la prpara-
tion et la composition organique du chyle dans

les animaux ,
en commun avec M. Gruby. XVI,

1186, 1194, 1197.

Sur la composition de la lymphe dans les ani-

maux
,
en commun avec M. Gruby. XVI, 1369.

Dpt d'un paquet cachet , en commun avec

M. Gruby (sance du 3 juillet i843).XVII, 49.

Recherches sur des animalcules qui se dvelop-

pent en grand nombre dans l'estomac et dans

les intestins pendant la digestion des animaux

herbivores et carnivores , en commun avec

M. Grubr. XVII, i3o4.

RF.LAFOSSE. Recherches sur la cristallisation con-

sidre sous les rapports physiques et math-

matiques. Sur la structure des cristaux, et sur

les phnomnes physiques qui en dpendent.
xi, 394.

Rapport sur ce Mmoire
, par M. Baudant. XII ,

205.

Mmoire sur une relation importante qui se ma-

nifeste, en certains cas, entre la composition ato-

mique et la forme cristalline, et sur une nouvelle

apprciation du rle que joue la silice dans les

combinaisons minrales. XXVI , 90.

Rponse une rclamation de priorit souleve,
h l'occasion de ce Mmoire, par M. Baudrimont.

XXVI, 335.

DELAGREE. Dpt d'un paquet cachet (sance du

29 octobre 1849). XXIX, 486.

HKL MIAY E. Note sur les moyens de conserver libre

de glaons une portion de rivire pendant le

temps des grandes geles. VI , 65, 121.

Dpt de produits chimiques (sance du i3 d-
cembre 1 84 1

)- xiii, 1 1 1 4-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 6 avril

1846). XXII, 6o3. (sances du C juillet et du

14 septembre 1846). XXIII, 59, 4a4 > 552.

MM. Delahaye , Gire et Krettly demandent que
l'Acadmie veuille bien mettre leur disposi-

tion un local pour faire des expriences sur la

direction des arostats. XXXI, G3i.

DELAHAYE. Tissu fabriqu par des insectes. IX, 332.

Rapport sur cette Note
, par M. Dumril. IX, 533.

DELALAiVDE. Recherches sur le camphre et sur

l'huile qui lui est isomrique; recherches sur

la coumarine. IX, 608.

DELAMARCHE. Observations de magntisme faites en

Chine. XVI, 401.

Observations sur le volcan de Taal. XVI, 756.

Observations de mtorologie, de magntisme
terrestre, etc., faites durant la campagne de

l'rigone. XIX, 555.

DELAMAItlIE. Remarques sur la possibilit d'inter-

dire aux mouches l'entre d'un appartement en

tendant, devant l'ouverture des fentres, un filet

a larges mailles. XXX, 3o3.

DELAMOLERE. Rclamation relativo une Note pr-
sente par M. Mary, sur une disposition parti-

culire des roues hydrauliques. XXI, 16.

DELA.YIOTTE. Description et figure d'une scie dou-

ble lame, destine aux amputations des mem-
bres. III

,
65 2.

DELAXOI'K
( i. ). Note sur la gognie des minerais

calaminaires. XXX, 765.
DELAWOY. Dptd'un paquet cachet portant pour

suscription : Sur le daguerrotype (sance du

21 octobre i83g). 1\, .n.j. (sance du 10 f-
vrier l84o). X, 252.

Sur la prparation d'un amalgame pour les op-
rations photographiques. X , 423.

DELAPORTE DE CASTELNAl. Monographie du genre

clytus, en commun avec M. Gory. 1
, 472.

DELAPORTE. Mmoire concernant un nouveau sys-

tme de machines lever les fardeaux. XIX
,

443.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 mai

1847). XXIV, 823.

DE LA PROYOSTAYK. Voir PROYOSTAYE (DE LA).
DE LA RIVE. Voir RIVE (DE LA).

DELARUE. Tableaux des observations mtorologi-
ques faites Dijon de 1841 1846. XI\', 920;

XV, 80G, 1218; XVI,4o2,5n, 1100; XVII, 89,

363; XVIII, i63, 957; XIX, 491, 582; XX,
6/|, 336, 859, i3i5, i6o5, i8o5; XXI, 256, 967 ;

XXII, 267; XXIII , 3ig, 481 ; XXIV, 465.

Dpt d'un paquet cachet (sance du ig sep-
tembre 1843). XV, 601.

DELAS. Note sur un appareil propre faire con-

natre les dimensions du corps humain. IX, 4/7-

DELASIAl'VE. Une rcompense est accorde M. De-

lasiauve pour son travail sur le traitement de

l'pilepsie (concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie, anne i85o). XXXI, 754, 827.

DELATOTR. Mmoire sur des patins-nageoires. IV
,

fi. 3.

DELATTRE. Note sur la combinaison du slnium
avec le phosphore et avec l'iode. XIV, 173.

DELAI \AY (Cu. ) reoit, comme premier lve sortant

de l'cole Polytechnique, promotion de 1846,
le prix fond par madame de Laplace. V, 377.

Note sur la thorie de la prcession des qui-
noxes. XII

, 644-

Sur la surface de rvolution dont la courbure

moyenne en chaque point est constante. XIII, 84

Calcul de deux perturbations d'Uranus qui sont

de l'ordre du carr de la force perturbatrice.

XIV, 371, 46.
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Rponse des objections prsentes sur ce tra-

vail par M. Le Verrier. XIV, 579.
Note sur la ligne de longueur donne qui ren-

ferme une aire maximum sur une surface. XVII,
23.

M. CA. Delaunay obtient une mention honorable

au concours pour le grand prix de Mathmati-

ques de l'anne 1842. XVII, 296; XVIII, 3i5.

Mmoire sur la thorie des mares. XVII , V|/|.

M. CA. Delaunay est prsent par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du dcs de M. Bouvard.

XVII, 11 49.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. deCassini. XXII, 89.

Pour la place vacantepar suite du dcs de M. Da-
moiseau. XXIV, 7.

Remarques critiques sur le Mmoire de M. Cha-

zallon relatif aux phnomnes des mares d'A-

karoa. XX, 63.

Mmoire sur une nouvelle mthode pour la d-
termination du mouvement de la Lune. XXII,
9.

Nouvelle thorie analytique du mouvement de la

Lune. XXIII, 968.

RapportsurceMmoire, parM. L/ouWZ/e. XXIV, 6.

DELAIR1ER. Dpt d'un paquet cachet (sance du

16 dcembre 1844). XIX, 1373.

Sur quelques applications que l'on pourrait faire

de la photographie, et sur les modifications qu'il

conviendrait d'apporter, dans ce cas, aux pro-
cds ordinaires. XXIV, 881.

Mmoire sur la prcipitation des mtaux sur les

mtaux. XXIV, 975.
Recherches sur la thermo-lectricit. XXV, 905.

Mmoire sur la nomenclature et la classification

chimique. XXVI, uji, 4"4-

Mmoire sur les piles lectro-chimiques et ther-

mo-lectriques, xxvi, 1 4 > 464.

Description et figure de nouveaux systmes de

machines hydrauliques. XXVI , \J\1.

Rflexions relatives aux expriences qui ont pour

objet la liqufaction du protoxyde d'azote.

XXVI, 187.

Description d'un nouveau systme de machines

vapeur sans chaudire. XXVIII, i53.

Dpt d'un paquet cachet ( sance du 19 fvrier

1849). XXVIII, 273.

M. I.U MA. Sur un arolithe tomb le 12 juin 1841
dans les environs de Chteau-Renard. XII, 1 190.

Mtore lumineux observ le 16 mai 1841 dans

les environs d'Essone. XIII , 91 .

IIELBOS
(J. ).

Sur l'acide phnique nitro-bichlor,
en commun avec M. Aug. Laurent. XXI, i4> 9-

Sur la fluosilicanilide, en commun avec M. Aug.
Laurent. XXII, 697.
Note sur les amides de la naphtalidame. XXIV,
1091.

DEL i5g

DEIXROS. Note concernant les causes du cholra el

de la maladie des pommes de terre. XXVIII, 90,
DELAU. Do l'extraction des calculs de la vessie.

Appareil pour prserver les organes urinairet

des froissements auxquels ils sont exposs dans

ces sortes d'oprations. I, 292; II
, 3oi, 433.

Une mention honorable est accorde M. Dtenu

pour son Mmoire sur le cathtrisme de la

trompe d'Eustachi (concours aux prix de M-
decine et de Chirurgie, anne i835). III, 74;

V, 287.
Des effets pathologiques de quelques lsions de

l'oreille moyenne sur les muscles de l'expression

faciale, sur l'organe de la vue et sur l'encphale.

m, 199.

Recherches sur le traitement et sur l'ducation

auriculaire des sourds-muets. V, 5oo ; XVI, 843 ;

XVII, 1309.

Rclamation de priorit l'occasion d'une Note

de M. Ducros, sur le traitement de la surdit au

moyen de la cautrisation pharyngienne. XII,

58i.

Mmoire sur les corps trangers introduits ou

forms dans l'oreille moyenne. XVII
, 3o4 ;

XVIII, 422.

Mmoire sur la pulvrisation et l'extraction des

calculs de la vessie. XX
, 964 ; XXII , 703 ; XXIII ,

G3g ; XXIV, 46.

Sur la maladie des pommes de terre. XXI
, 63g.

Mmoire sur la culture des prairies leves.

XXVI, 384.

DELEGOKGIE. Fragment d'un voyage dans l'Afrique

australe. XXII , 538.

IIEI.EVS. Une rcompense de 2 000 francs est accor-

de MM. Delens et Mrat pour leur Diction-

naire universel de thrapeutique gnrale et de

matire mdicale (concours aux prix de Mde-
cine et de Chirurgie, anne i835). III, 73; V,

280.

DELE1MNE jeune. Echappement force constante.

XXVII, 45i.

DELESCUAliPS. Composition d'un mordant pour ta

gravure en taille-douce. III
,
200.

DELESSE (A. ) , premier lve sortant de l'cole Poly-

technique dans la promotion de 1839, reoit le

prix fond par madame de La/Aace. XI , 64-

Note sur le dipyre. XVIII, 944.

Analyse de la greenowite. XIX, 1019.

Mmoire sur un nouvel hydrosilicate d'alumine

et de potasse. XXI, 32 1.

Mmoires sur la sismondine
;
sur le talc et la

statite; sur les hydrosilicates de cuivre. XXII ,

595.

Mmoire sur un minral nouveau
, qu'il dsigne

sous le nom de buratite. XXIII, 767.
Mmoire sur la constitution minralogique etchi-

mique des roches des Vosges. XXIV, 290 ; XXV,
io3,636.

Rponse une rclamation de priorit souleve ,
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l'occasion de ces recherches, par M. Bavire.

XXV, 364.

Procd mcanique pour dterminer la composi-
tion des roches. XXV, bl\!\.

tudes de quelques phnomnes prsents par
les roches lorsqu'elles sont amenes l'tat de

fusion. XXV, 545.

Mmoire sur les caractres minralogiques de

l'arkose dans les Vosges. XXVI, 220.

Recherches sur la protogine des Alpes. XXVII ,

3o6.

Sur la diorite orbiculaire de Corse. XXVII, 4"
Mmoires sur le pouvoir magntique des min-
raux et des roches. XXVII, 548; XXVIII, 35,

227, 437, 498.
Note sur la pegmatite des Vosges. XXIX, 24.

Sur le pouvoir magntique des verres provenant
de la fusion des roches. XXX, 84.

Sur l'euphotide d'Odern. XXX, 148.

Sur la diorite du Pont-Jean (Vosges). XXX, 176.

Sur la variolite de la Durance. XXX, 741.

Sur la constitution minralogique et chimique
de la serpentine des Vosges. XXXI ,

210.

Sur l'association des minraux dans les roches

qui ont un pouvoir magntique lev. XXXI,
8o5.

DELESSERT
( Adolphe) adresse M. Arago une portion

d'une grosse chane en fer qui a t brise par
la foudre sur un bateau vapeur o elle rempla-
ait l'tai du mt d'artimon quand la dcharge

a eu lieu. IX, 373.

M. A. Delessert prie l'Acadmie de vouloir bien

dsigner une Commission l'examen de laquelle

il soumettra les objets d'histoire naturelle qu'il

a recueillis et les observations qu'il a faites aux

Indes. X, 8G9.

Rapport sur ces collections, par M. de Blainville.

XI, 385.

DELESSERT (Benjamin) lit une Notice sur l'ouvirandra

fenestralis, plante qui lui a t envoye de Ma-

dagascar par M. Goudot. I, 196.

Sur un gisement de houille des environs de

Mantes. V, 128.

M. Delessert met sous les yeux de l'Acadmie un

nouvel appareil de chauffage invent par M. Joyce.

VI, 402.

MM. Flourens et Dumril sont chargs par l'Aca-

dmie d'aller porter M. B. Delessert, malade,
les tmoignage de l'intrt que lui portent tous

ses confrres. XXIII, 1093, liai.

Sa mort, arrive le i
cr mars 1847, est annonce

l'Acadmie dans la sance du mme jour.

XXIV, 3og.

M. Duvernoy est nomm Acadmicien libre en

remplacement de M. B. Delessert (sance du 24

mai 1847). XXIV, 889.

I1ELESSERT (Franois) annonce que les collections

botaniques, les herbiers et la bibliothque qui

lui ont t lgus par son frre , feu M. B. De-

lessert, continueront, comme par le pass,
tre la disposition des savants. M. Gabriel De-

lessert a pris une semblable dtermination rela-

tivement aux collections de coquilles et de mi-

nralogie qui lui ont t lgues. XXIV, 558.

DELEIIL. Machine pneumatique et ballons dans

lesquels l'union du verre au mtal du robinet

se fait sans le secours du mastic. XIII
, 731.

Batterie lectrique construite sur un nouveau

modle. XXVIII
, 672.

Pile de Bunsen dans la construction de laquelle
il a introduit une modification qu'il considre

comme importante pour le service des piles lec-

triques. XXX, 45i.

DELEYAliX. Communication relative aux moyens
de diminuer les dangers des chemins de fer.

XIV, 91 3.

DELEEWE annonce avoir observ Lille, dans la nuit

du i3 novembre, une toile filante plus grande

que Jupiter et plus brillante, laquelle laissait

derrire elle unetrane d'tincellescomme l'et

fait une fuse volante. 1
, 5oo.

Note sur un instrument nouveau dsign sous le

nom de cerceau lectrique. XX, iSo.'j.

DELFRAYSSE. Rsultats de quelques expriences fai-

tes sur des oiseaux et des mammifres, concer-

nant les causes qui ,
dans les produits de la g-

nration , dterminent la ressemblance avec le

pre. XXIX, 45g, 5i2.

Note concernant divers cas d'instinct observs

chez les animaux. XXX, 53.

Observations relatives aux instincts de l'homme

malade. XXX, i52, 420; XXXI, 751.

Effets des prparations iodures, administres

vers les derniers temps de la gestation , pour
arrter le dveloppement du ftus, dans les cas

o l'troitesse du bassin rendrait dangereuse ou

impossible l'expulsion d'un ftus du volume

ordinaire. Bons effets de la morphine dans les

aberrations nerveuses. Du sulfate de quinine
considr comme moyen prophylactique du cho-

lra. XXX, 634.

Procd pour empcher le bl de germer dans ses

rservoirs et pour le conserver indfiniment

l'abri de toute altration. XXXI, /3o.

DKLIKOIME. Mmoire sur de nouvelles machines

vapeur. I, 209.

Sur la dtermination de la quantit relle de

force motrice qui est communique au balan-

cier d'une machine vapeur par l'intermdiaire

de la bielle. III
, 44 ; IV , 978.

Sur une presse mcanique mouvement continu

pour l'impression en taille-douce. XI, 120.

Sur l'emploi de l'engrenage naturel pour pro-
duire un mouvement de rotation trs-rapide.

XIV, 63.
Sur un nouveau systme de voilure applicable

la navigation maritimeet la navigation fluviale.

XIX, 35o.
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Sur divers moyens destins prvenir les grandes
inondations. XXIII, 882.

HM.II.K (Rafpeneau). Note" sur la naturalisation du
nelumhium speciosum de l'Inde, dans le midi

de la France. 1
, 1 54 j XXII ,732.

Premire rcolte des fruits du ginkgo du Japon
en France. 1 , 363.

M. Delile se met sur les rangs pour la place va-

cante dans la Section d'conomie rurale par le

dcs de M. Tcssier. VI, 19.

Sur le mode de respiration dans les feuilles du
nelumbium. XIII, 688.

Rponse des remarques faites par M. Dutro-

chet, l'occasion de cette Note. XIII, 837.
Observations faites Montpellier durant l'clips
de soleil du 8 juillet 1842. XV, 80.

Sur les premiers essais faits pour introduire en

France la culture du polygonum tinctorium.

XVIII, 707, 11 3j.

DELILLE (Micuel). Note relative la navigation
arienne. V, 16G.

DELhEAU. Dpt d'un paquet cachet (sance du
10 janvier 1842). XIV, 73.

DEUON. Appareil pour la condensation du gaz ni-

tro-thr qui se dgage dans la prparation du
fulminate de mercure. III

, 97.
Un prix de 2 000 fr. est dcern M. Delion pour
cet appareil (concours des Arts insalubres de
l'anne i835). V, 219.

DELIOl'X. Considrations chimiques et thrapeuti-
ques sur les sels d'argent. XXXI, 723, 777.

DELLE CIIIAJE est prsent par la Section d'Anatomie
et de Zoologie comme candidat pour une place
vacante de Correspondant. VIII, i65; XXI, 3oo.

DEMISSE. Sur l'emploi de l'acide oxalique pour
la dfcation du sucre de betterave, en com-
mun avec M. Thomas. XXII

, 49$.
Nouveau procd pour transformer le sel marin
en sulfate de soude par le sulfate de fer, en com-
mun avec MM. Thomas et Boucard. XXVIII, 188,

290.

DEDIAS. Observations mtorologiques faites au

collge de Saint-Benoit, Constantinople, de-

puis le 1
er dcembre 1 834 jusqu'au 3o juin 1 838.

VII, 4 95.

DEI.OUME. Mmoire sur un nouveau mode de trai-

tement de l'hydrophobie. XI, 927.

1)1.1 ! '.II. Sur des moyens destins diminuer les

dangers des chemins de fer. XVIII, 294.

BELPOJi. Sur la disposition donner aux fds con-
ducteurs des tlgraphes lectriques. VIII, 981.

Note sur un moyen destin prvenir l'explosion
des chaudires vapeur. XVIII

, 59, 5g2.

DEliPORTE. Opration de staphyloraphie excute

par le procd de M. le professeur Sdillot.

XXXI
, 866.

DEL RIO
( Andra) est prsent comme un des candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

C. R. Table des Auteurs.

dans la Section de Minralogie et de Gologie-
XIV, 574 , 668.

Est lu Correspondant de l'Acadmie pour la Sec-

tion de Minralogie (sance du 9 mai 1842).

XIV, 679; XVII, 6.7.

DELIICQ. Dpt d'un paquet cachet (sance du
12 janvier 184G). XXII, 89.

DELYIG\E
(fi,). Mmoire sur les rsultats obtenus

avec une carabine de son invention
,
et sur une

nouvelle forme de balles destines cette arme.

XIV, 569.

M. Arago rend compte des expriences qui ont

t faites Vincennes , en sa prsence et celle

de M. Seguier, avec la carabine Dehigne. XVIII,

72.S.

Note sur un nouvel appareil de sauvetage ,
le

porte-amarre. XXIV, 85 1.

Note sur l'emploi du tube tir. XXVIII
, 4 7-

DE1IARAY. Mmoire sur un nouveau systme de

greniers bl destins prserver les grains de

l'attaque des insectes. VI, 237 ; VII, 88.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Gay-Lussac,

VI, 777-
DEJIARAY (Horace). Recherches sur la nature de

la bile. VI, 199.

Rapport sur ce travail
, par M. Dumas. VII , 425.

DEMARQCAY. Recherches exprimentales sur les mo-
difications imprimes la temprature animale

par l'ther et par le chloroforme, et sur l'ac-

tion physiologique de ces agents , en commun
avec M. A. Dumril. XXVI ,171.
Mmoire sur les anomalies de l'artre sous-cla-

vire droite, entranant une absence du nerf

rcurrent. XXVII
, 110.

DEMAY. Le prix de Statistique (concours de i843)
est dcern M. Demay pour son ouvrage inti-

tul : Monographie des secours publics. XX, 6o3.

DE.HIIIMSkl. Sur l'emploi des ballons comme mo-
teurs. X, 247

Rclamation de priorit relative au moyen d'oc-

clusion employ par M. Hallette pour le tube

pneumatique des chemins de fer pression at-

mosphrique. XVIII, 382, io62;XIX, 775, 918,
i322.

Description d'un nouveau ventilateur destin

principalement l'arage des mines. XX, 171 1.

DEMEAIX. Note sur les causes de la strilit et sur

les moyens propres la combattre. XXVIII, i53,

271 ;XXIX, 96, 486.

Note sur un mode d'altration de la matire s-
minale. XXXI, 555

DEMICUELIS. Machine vapeur rotation imm-
diate, en commun avec M. Monnicr. IX, 5q5.

DE1IID0EF (Anat. ). Tableaux des observations m-
torologiques faites par ses soins Nijn-Ta-
guilsk, au pied de l'Oural. En i83g : X, 376,552.

en 1840: X, 714, 844; X-1 , 7"! XII
>
352 ,

784, 1001, 1192. en 1841 : XIII, 343, 553,

827,905; XIV, 667. en 1842: XV, 736; XVI,

21



i6q DEM DEN

>)Vl, '3-i8. en i8/,3 : XVIII, 58, 3ia , 879,
io63; XIX, 404. en 1844 : XX, i3i5. en

i845: XXI, 964, 1078; XXII, 1004. en 1846:

XXIII, 481, 63g, n59;XXIV, 822. en 1847:

XXV.468; XXVI, 148; XXVII, 119. eni848:
XXVII, 3^2; XXVIII, 5i, 297. en 1849: XXXI,
53g.

Tableaux des observations mtorologiques faites

Vicimo-Outkinsk, au pied de l'Oural. En 1840:

XII, 1001, 1192. en 1841 : XIII, 343, 553,

827, go5 ; XIV, 667.
Tableaux d'observations mtorologiques faites

Nicolaeff, Cherson et Sebastopol. X, 771.
Deux ppites d'or de grandes dimensions, pro-
venant des mines de l'Oural , appartenant
M. Dmidoff, sont mises sous les yeux de l'Aca-

dmie. X
,
808.

M. Dmidq/jfest prsent, par la Section de Gogra-
phie et de Navigation , comme un des candidats

pour une place vacante de Correspondant. X ,

946, 978; XXII, 132,227.
M. Dmidoff est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie, Section de Gographie et de Navigation.

XXII, 25o , 4g8.
Sur de grands ossements fossiles trouvs dans les

environs de Nijn-Taguilsk. XII, 582.

Sur l'exploitation des sables aurifres en Russie.

XVI, 1096.

Sur un phnomne lumineux observ Cadix,
le 24 octobre 1847. XXV, 764"; XXVI, 147.

M. Dmidoff donne des renseignements sur les

anomalies qu'auraient prsentes ,
Saint-P-

tersbourg, les phnomnes magntiques l'-

poque o le cholra y svissait avec le plus de

violence. XXVII, 246.

IIKMOLY. Recherches sur le titane et ses combi-

naisons. XXV, 82.

ItKMOM.KOI . Dpt d'un paquet cachet portant

pour suscription : Direction des ballons (sance
du 2 octobre 1837). V, 5n.

Des diffrentes manires de prendre des points

d'appui fixes dans les locomotives vapeur.

VII, 488.

DEH0NFERRA1VD (F.). Recherches sur les lois de la

mortalit et de la population en France; I, 157,

3o4 ; IV, 526 , 698.

Ces recherches sont mentionnes honorablement

dans le Rapport de la Commission pour le prix

de Statistique, anne i836. IV, 998; V, 271.

M. Demonferrand obtient le prix de Statistique ,

pour l'anne 1837. VII, i5, 352.

Sur l'exactitude des documents statistiques dont

on fait usage dans toutes les recherches relatives

la loi de la mortalit en France. I, 325
; II, 3.'|.

Lettre sur les Tables de mortalit. H, 168.

Tableau comparatif des nombres fournis par les

listes de recensement pour i834, et des nom-
bres calculs d'aprs les feuilles du mouve-

ment de la population en France. II, 4^7-

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec-

M. Cagniard- Latour (sance du 19 septembre

i836).III, 391.
Ouverture de ce paquet qui contient la descrip-
tion d'un appareil que les auteurs nomment

pyromtre-acoustique. IV, 28.

Note sur l'apprciation du nombre des enfant*.

mort-ns. III, 6i5.

Remarque sur une Note lue par M. Moreau de

Jonns l'occasion de la partie du Rapport sur

le concours au prix de Statistique qui concerne

les travaux de M. Demonferrand. VII, 248, 3i2.

Mmoire sur la rectification de quelques docu-

ments relatifs la statistique de la France. VII,

n56.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Libri. VIII, 490.

Des lois de la population considres par rap-

port aux assurances sur la vie. IX, 211.

Recherches sur la mortalit des ttes choisies.

ix, 244.

Remarques sur les lois gnrales de la popula-
tion dcouvertes par M. Pouillel. XV, 1017,

1096.
DE.MOWILE. Mmoires sur l'astronomie. I, 5, 281,

499; III, 124.

Causes de la variation diurne de l'aiguille ai-

mante ,
de la lumire zodiacale et des aurores

borales, et mthode simplifie pour le relve-

ment des longitudes. III, 67.

Questions sur l'lectricit, le magntisme, etc.

V, 485.

Mmoire sur la chaleur terrestre et sur la cause

gnrale des vents. Description d'une ma-
chine. VII, 53 1.

M. Demonville demande tre compris dans le

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Physique. VII, 746; XXX,
629.

Pour la place vacante dans la Section d'Astro-

nomie. VIII, 680.

Mmoire sur les phnomnes de l'aiguille aiman-

te. XIII, 53g.

Sur les transits de Mercure et de Vnus. XXVII
,

5i4.
M. Demonville demande que les deux Sections

de Gomtrie et de Physique gnrale soient

adjointes la Section d'Astronomie, pour ju-

ger l'ensemble des travaux qu'il a prsents
l'Acadmie. XXVIII, 745; XXIX, 288; XXX,
454, 532.

UEWHP DE l'.AMELEUX. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3o aot i84i ) XIII, 485. (sance
du 6 fvrier 1843). XVI, 341.

DENIAI). Considrations sur les chemins de fer, les

locomotives, les bateaux vapeur, etc. XIII,

1028; XVIII, 11 32.

DEMEL. Dpt d'un paquet cachet (sance du

i3 avril 1840). X, 628. (sance du \t\ sep-
tembre 1840). XI, 482.



DEQ
UNIS. Premire partie d'un Trait de Mtorologie.

VI, 821.

Nouveau mode d'clairage qui met l'abri des

dtonations dans des galeries de mines o l'air

est devenu explosif. XI, 824.

DENIS
( Pr. ).

Recherches sur la composition du

sang, l'tat sain et l'tat pathologique. V, 91 4 .

Note sur la conversion de la fibrine en albumine.

VIII, 493.

Un encouragement est accord M. Denis par la

Commission des prix de Mdecine et de Chirur-

gie (concours de i843), pour ses recherches sur

les matires albumineuses. XX, 622.

HKMUKH. Nouveau systme d'criture stnogra-

phique. VII, 1029.

DEXIZET. Sources sujettes des variations qui pa-
raissent en rapport avec la pression atmosph-

rique. VII , 799.

Description et figure d'une double vanne de d-
charge servant d'cluse dversoir. IX, 210.

REN0CI1 dpose, au nom de M. Brun, son beau-pre,
un paquet cachet (sance du >4 mai 1849).

XXVHI , 609.

DENT. Nouveau cadran rflexion. XVII, 179;

XXX, 412.

DENY DE Cl'RIS. Notice sur la confection des mor-

tiers de construction. Rapport sur cette Notice,

par M. Hricart de Thury. II, 89.

Observations sur l'emploi du bton dans la cou-

verture des grands difices. IV, 5gi.

Sur une portion de chausse qu'il a construite en

mortier-bton et ciment calcaire de sa compo-
sition. VIII, 715; IX, 333; X, 553.

Sur de nouveaux moyens d'obtenir des chaux hy-

drauliques. XI, 211.

Sur la prparation des chaux destines pour des

mortiers hydrauliques. XI, 345.

Rapport sur cette Note, par M. Ilricart de Thury.

XII,. 7..

DENYSI. Remarques sur un cas prsent par M . Roux,

de Brignolles , comme un cas de monstruosit

par inclusion ,
et que l'auteur regarde comme

rsultant d'une grossesse extra-utrine. III, 434.

DEPIERR1S. Dpt d'un paquet cachet (sance du

9 janvier 1843 ).
XVI

, 93.

Sur le climat de la Provence et les bains de mer

employs comme moyen thrapeutique contre le

rachitisme, les scrofules, les tubercules, et les

affections lymphatiques en gnral. XVI, 140.

M. Depierris, qui se rend en Californie pour y
exercer la mdecine, offre de faire dans ce pays
les observations ou les recherches qui se ratta-

chent ses tudes. XXVIH, 272.

DEP01SS0N. Note concernant un instrument d'ar-

pentage dsign sous le nom de trapzomtre.
XXVIII, 35g; XXIX, 5o4, 639 .

DEQIEYAl'AILLER. Un encouragement est accord

M. Dequevauviller, l'un des concurrents au prix

DES 63

relatif au mcanisme de la production de la voix

humaine (concours de i843). XX, 6o3.

DEHIIES. Un Mmoire qui lui est commun avec

M. Solier obtient un deuxime grand prix de

Sciences naturelles (concours de 1847 : question
relative aux mouvements des spores des algues

zoospores et des corps renferms dans les an-

thridies des cryptogames). XXX, 11, 226, 391.

DER1BERPRE. Sphre cleste transparente au moyen
de laquelle on peut voir les constellations telles

qu'elles nous apparaissent dans le ciel. XIII
,

7 3i.

DEKICQIEHEM. Rflexions sur les questions propo-
ses au jeune Viio Mangiamele, dans la sance

du 19 juin 1837. IV, ioo3.

Godsimtre de poche, destin simplifier les

oprations d'arpentage. V, 875.

Rapport sur cet appareil, par M. Puissant. VI , 61.

Communications relatives aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 91 3,

960; XXIII, 264 ; XXIV, 38o, 655; XXV, 34.

DERLOZ. Dpt d'un paquet cachet (sance du

6 dcembre 1847). xxv 8Gl -

REROMANET demande soumettre au jugement de

l'Acadmie un systme d'criture en chiffres

qu'il a imagin. XVII, 90.

DER0\. De l'emploi ,
contre les morsures d'animaux

venimeux, d'eau commune danslaquelle on avait

laiss sjourner un fossile connu sous le nom
de glossoptre. XIII, io35.

DESAGNEl'X. Perfectionnement du baromtre et

du thermomtre. XVIII, 1001; XIX, 608; XXI,

5o6, 583 , 1220, i38g.

Mmoire sur les filets spiraliques de compression
ressort. XXI ,771.

M. Desagneaux crit qu'on trouverait dans les

feuilles de certains vgtaux, une substance ali-

mentaire laquelle on pourrait avoir recours

dans le cas d'insuffisance des crales. XXVII
,

488.

DESA1NS (Ed.). Mmoire sur la chaleur spcifique
de la glace. XX , i3/|5.

Mmoire sur la fusion du phosphore. XXIII, 149.

Mmoire sur la polarisation de la lumire rfl-
chie par le verre. XXXI , 676.

DESA1NS (Paul). Sur les produits de l'action rci-

proque de l'thal et du sulfure de carbone , en

commun avec M. de la Provostaye. XV, 592.

Sur la chaleur latente de fusion de la glace, en

commun avec M. de la Provostaye. XVI, 837.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Regnault. XVI ,

977-
Mmoires sur le rayonnement de la chaleur, en

commun avec M. de la Provostaye. XIX, 4>o;

XX, 1767; XXII, 820, 1139; XXIV, 60, 684,

967; XXV, 106.

Note sur le refroidissement par les gaz ,
en com-

mun avec M. de la Provostaye. XXII, 77.

M. Desains adresse l'expos d'une thorie des va-

21..
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nations horaires du baromtre que lui avait

communique M. Aime, peu de temps avant sa

mort. XXIII, 991.

Vction de l'iode sur le xanthate de potasse et sur

les sels analogues dans la srie du mthylne.
XXIII, 1089.
Note sur la diffusion de la chaleur, en commun
avec M. de la Provostaye. XXVI, 212.

Note sur les anneaux colors de Newton ,
en com-

mun avec M. de la Provostaye. XXVIII , 253.

Rapport sur cette Note, par M. Cauchy. XXX,
498.

Mmoire sur la rflexion de diffrentes espces
de chaleur par les mtaux, en commun avec

M. de la Provostaye. XXVIII , 5oi .

Mmoires sur la polarisation de la chaleur, en

commun avec M. de la Provostaye. XXIX, 121,

75"; XXXI, 19.

Rotation du plan de polarisation de la chaleur,

produite parle magntisme, en commun avec

M. de la Provostaye. XXIX, 352.

Sur la rotation que l'essence de trbenthine et

le sirop de sucre font prouver au plan de pola-
risation d'un rayon calorifique qui les traverse

,

en commun avec M. de la Provostaye. XXXI,
53, 621.

Mmoire sur la rflexion de la chaleur, en com-

mun avec M. de la Provostaye. XXXI , 5i2.

Mmoire sur la dtermination des pouvoirs ab-

sorbants des corps athermanes pour les chaleurs

de diverses natures ,
en commun avec M. de la

Provostaye. XXXI , 770.

Dpt de paquets cachets, en commun avec

M. de la Provostaye (sance du 21 aot |8/|31.

XVII, 363. (sance du 7 septembre 1846).

XXIII, 528. (sance du i
er mars 1847). XXIV,

334. (sance du 10 janvier 1848). XXVI, 53.

(sance du 16 avril 1849). XXVIII, 5i6.

(sance du 24 juin i85o). XXX, 833. (san-
ces du 8 juillet et du 21 octobre i85o). XXXI,

64, 5gi.

DESAIX annonce qu'une image photographique qu'il

avait fait disparatre compltement en essayant

d'y appliquer le procd de coloration indiqu

par M. Lechi, est reparue aprs tre reste quel-

que temps expose l'air. XVII
,
i38.

DESAVENIRES , prs de partir pour le Mexique , de-

mande l'Acadmie des instructions sur les ob-

servations qu'il pourrait faire dans ce pays ,

surtout parmi celles qui sont relatives l'art

mdical. XXV, 604.

DESBAXS. Note sur la proprit lectrique du pa-

pier. XXX, 612.

BESBASS.AYNS DE RICUEMONT. Dtails sur un puits

artsien for Cang (Cher). I, 197.

Note sur la soudure du plomb, au moyen de la

seule action de la flamme. VIII, 70.

DESBUF-P0TT1ER. Remarques sur une Note de

M. Rgnier, relative la mort d'une jeune fille

foudroye sans que l'on et entendu le coup d<-

tonnerre. XXI, 927.
BESBORBEAliX. Sur l'emploi de l'actate de potasse

ou de chlorure de calcium dans les oprations
de la photographie, comme moyen d'obtenir,

par les temps les plus humides, des preuves
bien pures. XVIII, 594.

Sur le moyen d'obtenir un courant constant avec-

la pile de Wollaston. XIX, 273.

Mmoire sur l'argenture galvanoplastique de l'a-

cier. XIX, i45o; XX, io3, 248, 353; XXI, 162.

Remarques sur l'usage de l'aromtre. XXV, 118.

DESBItlOtS exprime le regret de ne voir aucun mo-
nument lev la mmoire de l'homme qui

l'on doit la dcouverte des besicles. XXIII, 882.

BESCHAMPS. Une mention honorable est accorde

M. Deschamps pour son Mmoire sur la tunique

lastique du cur (concours pour le prix de

Physiologie exprimentale, anne 1840). IX,

536, 84 1.

Recherches sur l'appareil lastique vertbral.

XIII, 1097.
Anatomie et physiologie de l'uf contenu dans

l'ovaire, et du corpus luteum chez la femme et

les mammifres. XIX, 176.

Recherches sur les vaisseaux angiophores, les

villosits et le corpus luteum de la matrice.

XIX, i3 7 2.

Note sur l'inhalation de l'ther. XXIV, 6io.

Note concernant un mdicament dont il annonce

avoir fait un heureux emploi dans diverses ma-

ladies. XXV, 29.

Sur la prsence normale du cuivre dans le corps

des animaux. XXVI, 102; XXVII, 38g.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 12 juin

i843). XVI, i33o. en commun avec M. Collas

(sance du 16 octobre 1848). XXVII, 3g8.

(sance du 2 septembre i85o). XXXI, 322.

BESCLOIZEAl'X. Recherches chimiques et cristallo-

graphiques ayant pour rsultat la runion de la

mellilite et de la humboldtilite en une seule

et mme espce, en commun avec M. Damour.

XVII, 1245.

Description de quatre arsniates de cuivre diff-

rents par leur composition et leurs caractres

cristallographiques, en commun avec M. Da-

mour. XX, 148.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Beudanl. XX,
847.

Note sur une astrie du diamant. XX, 5i4

tude cristallographique des nitrates de prot-

oxyde de mercure. XX, i3o3.

Observations minralogiques faites en Islande
,

pendant l't de 1845. XXII, 736.

Mmoire sur la runion de la morvnitc l'har-

motome, en commun avec M. Damour. XXII,

7 /,5.

Note sur la hauteur de l'Hcla, et sur l'ruption

qui a eu lieu en septembre i8.'|5. XXIII, 771.
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Confervcs recueillies en Islande dans une source

thermale une temprature de 98 degrs.

XXIII, 934.

Os d'agneaux affects d'exostoses ,
recueillis en

Islande. XXIII , 934.

Observations sur les tempratures des geysers

d'Islande, en commun avec M. Bunsen. XXIII,

934.
Observations physiques sur les principaux gey-
sers d'Islande. XXIV, 456.

Sur la christianite ,
nouvelle espce minrale.

XXV, 710.

RESCOTRTILS. Mmoire sur trois nouvelles plantes

observes au Brsil. 1 , 33o.

DESBOUITS. Sur un mtore lumineux trs-bril-

lant observ Paris dans la soire du 18 aot.

i8/|i. XIII, 447,637.
Observation du phnomne appel l'anticrpus-

culc. XVI, u 87.

Sur un mtore observ Paris le 17 aot 184-.

XXV, 5o8.

Sur deux bolides observs, l'un le 17 aot, l'au-

tre le 28 septembre 1847. XXV, 765.

DESEAURIS
,

crit par erreur pour LESFAIRIS.

DESFONTAINES. Son loge historique lu par M. Flou-

rens, dans la sance publique du 1 1 dcembre

1837. V, 4o3.

DESIIAYES. Observations gnrales sur le genre b-
lemnite. I, 449-

Rapport sur ce Mmoire , par M. de Blainville.

III
, 690.

Mmoire sur l'tude comparative des espces
vivantes et fossiles de coquilles ,

considre

comme fournissant des donnes pour l'appr-
ciation de la temprature moyenne correspon-

dante aux diffrentes poques gologiques des

terrains tertiaires de l'Europe. II
, 5oC.

M. Deshayes est prsent par la Section de Zoo-

logie comme un des candidats pour la place va-

cante par suite du dcs de M. F. Cwier.VII, 765.

Mmoire sur la famille des pholadaires. VII, 1 1 iG.

Remarques critiques sur un Mmoire de M. Aie-

d'Orbigny, concernant la station normale des

mollusques bivalves. XVII, 1 333.

Sur quelques points de l'organisation des lucines;

remarques adresses l'occasion d'un Mmoire
de M. Valenciennes sur ces mmes mollusques.

XX, 1794.

Mmoire anatomique sur la clavagelle. XXI, uG3;

XXII, 3i.

Anatomie du gastrochne de la Mditerrane.

XXII, 37.

Anatomie du genre taret. XXII, 298; XXIII, 527.
IIESIDERIO. Expriences sur les effets dltres du

sulfate de quinine haute dose. IX, 009; XX,
370.

UESIRABODE pre et fils. Sur les moyens de prve-
nir et de corriger les vices de la seconde denti-

tion. XVIII, 152.

DESJARDINS fait hommage l'Acadmie d'un manus-
crit ayant pour titre : Journal historique des

dcouvertes des les Mah(les Seychelles) sur

la flte la Digue et la golette la Curieuse, ar-

mes par M. Marion-Dufresno. III, 588.

Rapport sur ce manuscrit, par M. Beautemps-

Beaupr. III, 766.

Observations mtorologiques faites au quartier
de Flacq, le Maurice', en i83G et 1837. IV, Gj3 ;

V, 121; VI, 654; VII, 973; VIII, 981.

DESLOGES annonce avoir fait usage, avec succs, du
sulfate d'alumine pour se gurir d'une maladie

dans laquelle on avait cru voir un commence-
ment de phthisie. XXIX, 223.

DESLONGCHAMPS (Eudes). Mmoire sur un eider

nourri en captivit et dont la mort parait avoir

t cause par le dveloppement de vgtaux
cryptogames dans ses cellules pulmonaires. XII,

11 10.

M. Eudi's Oeslongchamps prie l'Acadmie de vou-
loir bien le comprendre dans le nombre des can-

didats pour la place vacante de Correspondant
de la Section de Zoologie. XXV, 860.

M. Eudes Dcslongchamps est prsent par la Sec-

tion de Zoologie comme l'un des candidats pour
cette place. XXIX, 676.

M. Ueslongchamps est nomm Membre correspon-
dant de l'Acadmie pour la Section de Zoologie.

XXIX, 689, 786.
DESMADRX. Surles formes gnrales et caractris-

tiques des ingalits de la surface de la Terre.

XIV, 65.

M. Desmadryl sollicite de l'Acadmie des instruc-

tions pour un voyage qu'il se propose d'entre-

prendre dans la partie occidentale des Cordi-

llres. XXVII, i58; XXIX, Gi.

DES1IARAIS
( C), Lettre relative un coup de foudre

qui a frapp un paratonnerre, le 4 juin 1843,

l'hospice de Montargis. XVI, i45G; XVII, 89.
Sur un coup de foudre qui a frapp l'glise de

Poullaines (Indre). XVII, 268.

Nouveau mode d'impulsion pour les bateaux va-

peur ; substitution de pattes palmes aux roues

aubes employes communment. XVII , 349.
Note statistique sur l'tat actuel de la science ex-

primentale des faits d'instinct et d'Intelligence
des animaux. XVIII, 1 108.

Encaissement des convois dans la voie comme

moyen de prvenir le draillement sur les che-

mins de fer. XXIII
, 4&G

DESMAREST. Dpt d'un paquet cachet relatif un

procd pour la fixation des images formes au

foyer de la chambre obscure
(
sance du 1 1 f-

vrier 1839). VIII, 212.

Sur la dtermination du nombre de chiffres de la

priode dans la rduction d'une fraction ordi-

naire en fraction dcimale. XX, io3.

Mmoire sur les racines primitives d'Euler, ac-

compagn d'une Table contenant une racine pri-
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raitive pour tovis les nombres premiers jusqu'

6067. XXI, 1379.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Poinsot. XXII ,

238.

HESJIARETZ. Mmoire sur la vritable cause des

explosions des chaudires vapeur, et sur les

moyens propres les prvenir. VI
,
20.S.

I1ESMARRES. Sur l'abrasion de la corne dans les

opacits anciennes de cette membrane. XVI
,

i362.

Nouveaux rsultats obtenus dans l'opration de

la kratoplastie.XVII, 817.
HESMART1S. Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 dcembre 18^9). XXIX, 75g.

IMiSMEAl'X. Dpt d'un paquet cachet (sance du

28 novembre 18.^2). XV, 1018.

IMiSMONTS. Appareil destin l'aire marcher les

navires voile , lorsque le vent a cess, en uti-

lisant le mouvement des vagues. Il, 620.

HESMOST prie l'Acadmie de vouloir bien charger
une Commission de constater l'tat d'un jeune
sourd-muet dont il va entreprendre l'ducation.

XIII, no3.
0ES\0YERS (I.). Sur les cavernes et les brches

ossements des environs de Paris. XIV, 522.

NESOR (E.). Sur les surlaces polies et moutonnes
de quelques valles des Hautes-Alpes. XIV, 412.

Observations faites dans une ascension au Schreck-

horn. XV, 461.

Observations sur les parties arrondies que pr-
sentent en Suisse les flancs des montagnes; d-
ductions tires de ces laits relativement l'ori-

gine des blocs erratiques. XVIII, 3o5.

Sur le mouvement des glaciers. XIX, 1299.

Sur les rapports des glaciers avec les reliefs des

Alpes. XX, 883.

Sur la thorie des mares. XXVII, 5i5.

DESORMERY. Cas de fulguration multiple. XXVIII,
i36.

IlESPIERRES. Instruments de mtorologie enregis-
trant chaque instant leurs propres indications.

XI, 634.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-
tion : Analyse de la voix; machines imitant la

voix humaine (sance du 19 octobre 1840). XI,

636.

K8HRK, Rapport verbal sur son ouvrage intitul :

Manuel de l'tranger aux eaux 'Aix en Savoie ,

par M. de Silveslre. VI, 197.
IIESPLACES. Exposition de quelques expriences

relatives certains mouvements qui se manifes-

teraient dans un corps mtallique suspendu par
un fil au-dessus d'une plaque d'un autre mtal,
en commun avec MM. Chabert et Robert. XXIII,

1082; XXIV, 46.

DESPLAYER. Dpt d'un paquet cachet (sance du

25 octobre 1847). XXV, 604.

DESPORTES. Sur l'impression lithographique plu-
sieurs couleurs. XIX, 1455.

Du coloriage des cartes gologiques au moyen de

la lithographie. XX , 42 , io3.

DESPREAIX. Rsultats de son voyage aux Canaries.

I, 110.

DESPRETZ (C. ) appelle l'attention de l'Acadmie sur

plusieurs recherches nouvelles qu'il a consignes
dans la seconde dition de son Trait de Phy-

sique. III, 797.

Recherches sur le maximum de densit des li-

quides. IV, 124.

Recherches sur le maximum de densit de l'eau

sale et des dissolutions aqueuses en gnral.
IV, 435.

Observations sur le dplacement et sur les oscil-

lations du zro du thermomtre mercure. IV,

926.

Observations relatives la conglation. V, 19.

M. Despretz est prsent par la Section de Physi-

que comme un des candidats pour la place va-

cante par le dcs de M. Girard. V, 49-

Pour la place vacante par suite du dcs de M. Du-

long. X , 252.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Poisson. XI, io38.

M. Despretz est nomm Membre de l'Acadmie

en remplacement de M. Savait (sance du 5 mai

1841). XII, 757.
Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XII, 862.

Sur la dilatation des dissolutions salines et du

soufre liquide. VII , 588.

Recherches exprimentales sur le passage de la

chaleur d'un corps solide dans un autre corps
solide. VII, 833.

Sur la propagation de la chaleur dans les liqui-

des. VII, g33; VIII, 838, 870.

Sur le maximum de densit des liquides. X, i3i.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20 avril

1840). X, 668.

Recherches sur la chaleur absorbe dans la fu-

sion des corps. XI , 806.

Rclamation l'occasion d'une Note de M. Ma-

gnus sur la dilatation des gaz. XIV, 239.

A l'occasion de la prsentation d'une Note de

M. Hugueny sur l'interfrence des ondes sono-

res, M. Despretz annonce qu'il a commenc un

travail sur le mme sujet. XIV, 5g2.

Rapport sur un Mmoire de M. Parlas concer-

nant une horloge mue par l'eau. XX, 234.

Observations sur la limite des sons graves et ai-

gus. XX, 1214.

Rponse une rclamation de M. Pape, relative

un passage de ce Mmoire. XX , 1 477

M. Despretz est nomm Membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices adresses au

concours pour le prix concernant la question de

la chaleur dgage dans les combinaisons chi-

miques, anne 1845. XX, 794.

Note sur la compression des liquides. XXI, 216.
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M. Despretz annonce qu'il a fait disposer plu-
sieurs appareils pour faire agir directement l'-

lectricit sur la lumire dans le vide. XXII, i/|8.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Schcen-

hein sur le coton fulminant. XXIII , 678.

Note l'occasion d'un Mmoire de M. liegnault,

sur la compressibilit des fluides lastiques.

XXIII, 840.

Note l'occasion de la rponse de M. Regnault.

XXIII, 1014.

M. Despretz, l'occasion d'une Note de M. Flou-

rens touchant l'action de l'ther sur les centres

nerveux, prsente des remarques sur la com-

position de l'air respir par les personnes sou-

mises l'inhalation de l'ther, et sur les moyens

auxquels on pourrait songer pour fournir la

respiration la quantit suffisante d'oxygne.

XXIV, 3/,7.

M. Despretz met sous les yeux de l'Acadmie des

creusets fabriqus par MM. Deyeux et Gahry,

pour la fonte du fer, de l'acier et du cuivre.

XXV, 27.

Rapport sur l'bullioscope cadran de M. l'abb

Brossard-Vidal, et sur l'bullioscope de M. Co-

naty. XXVII , 374.

Note sur le protoxyde d'azote liquide et sur l'al-

cool. XXVIII, i43.

Note relative l'lectricit dveloppe dans la

contraction musculaire, etc. XXVIII ,
G53.

Fusion et volatilisation de quelques corps rfrac-

taires sous la triple action de la pile voltaque ,

du soleil et du chalumeau. XXVIII , 755.

Notes sur la fusion et la volatilisation des corps.

XXIX, 48, 545, 709.

Note sur la dviation de l'aiguille aimante par
l'action des corps chauds ou froids. XXIX, 225.

Rponse des remarques faites sur cette com-

munication par M. Pouillet. XXIX, 249, 273.

Cinquime communication sur la pile. Nouvelles

expriences sur le charbon. Longueurs de l'arc

voltaque. XXX, 367.

M. Despretz est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices adresses

au concours pour le grand prix des Sciences

physiques de i84g- XXX , 5g8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27 mai

i85o). XXX, 638.

Sixime communication sur la pile; Note sur le

phnomne chimique et sur la lumire de la

pile deux liquides. XXXI , 4*8.

DKS1M1I \K\I\. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 1 1 janvier i836 ). II , 28.

DESRI 'KI.I.KS. Nouvel instrument pour la destruc-

tion des rtrcissements de l'urtre. II, 44 >

III, 488.

HhSS,U(i\KS. Recherches sur l'acide hippurique, l'a-

cide benzoque et le sucre de glatine. XXI, 1 224 .

Sur la transformation de l'acide malique en acide

succinique. XXVIII, 16.
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Formation de l'acide succinique par l'oxydation

de l'acide butyrique. XXX, 5o.

Formation d'acide aspartique avec le bimalate

d'ammoniaque. XXX, 324-

Recherches sur la production de l'acide succini-

que au moyen de la fermentation. XXXI , 432.

DESTAIVG. Dpt d'un paquet cachet relatif une

pompe feu (sance du 11 mars i838). VI, 34 1.

DESTOl'CHES. Registres d'observations mtorolo-

giques faites au Caire de 1837 1841. V, 340;

VIII, 716; X, 714; XV, 23o.

DESTBS. Mmoire sur la construction et la direc-

tion des arostats. XXX, 146.

DETTIMSIIAUSEN. Note sur les quations diffren-

tielles des ondulations lumineuses dans les mi-

lieux isophanes. XXIV, 801.

DEVAL. Dpt d'un paquet cachet (sances du i
er

octobre et du 2G novembre i838). VII , 677, 900.

M. Deval demande l'ouverture de ce paquet, qui

renferme la description et la figure d'un instru-

ment destin l'enseignement de la cosmogra-

phie, vu , 954.

DEVERKI (Alpii.). Son ouvrage intitul : Mdecine

lgale thorique et pratique, est mentionn ho-

norablement dans le Rapport sur le concours aux

prix de Mdecine et de Chirurgie pour l'anne

1837. vu, 343.

Du cuivre et du plomb contenus naturellement

dans les organesde l'homme. XVII, 322; XIX, 9 17.

DEY7.E DE CDABRIOL. Sur la navigation de l'Allier

et sur un canal projet qui doit longer cette ri-

vire. II, 168; VI, 149, 822.

Sur les effets des dfrichements dans le Cantal.

IV, 622.

DEV1LLE (Charles). Lettre sur l'tat gologique de

quelques les de l'Amrique septentrionale. XI,

983.

Observations sur le tremblement de terre prouv
aux Antilles, le 8 fvrier 1843.XVII, 1283.

Analyse des feldspaths de Tnriffe. XIX , 46.

Essai de classification des feldspaths et des min-
raux analogues. XX, 179.

Note sur la diminution de densit qui s'observe

dans les roches passant de l'tat cristallin l'-

tat vitreux. XX, 1453.

tudes gologiques sur les les de Tnriffe et de

Fogo. XXII, 641.

Rapport sur ces tudes
, par MM. Elie de Beau-

mont et Duperrey . XXII, 1107, 1117.

Sur les variations de densit qu'on observe dans

le soufre, en ses divers tats. XXV, 857.

Note sur un Mmoire de M. Duchassaing, relatif

des observations sur le tremblement de terre

de la Guadeloupe du 8 fvrier 1843. XXVII, 294.

Grle tombe la Guadeloupe. XXVIII , 606.

DEVILLE (E.). Note sur huit espces nouvelles de

singes amricains, faisant partie des collections

de MM. de Castelnau et Deville, en commun avec

M. Isid. Geqffroy-Saint-Hilaire. XXVII, 497.
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IIH II.!, K (D.). Recherches sur l'essence de trben-
thine. IX, 70,'',, 82/,; X, 106; XI, 444; XXVIII,

m, 507.

Rapport sur ce travail, par M. Dumas. XII, 3()'|.

Dtermination de l'indice de rfraction de quel-

ques corps appartenant la chimie organique.

XI, 865.

Recherches sur la rsine de gaac, en commun
avec M. Pelletier. XIX, i32.

Note sur la crosote. XIX, i34-

Note sur les proprits de l'essence d'lmi. XII
,

184.

Recherches sur le baume de Tolu. XIII, 476.
Mmoire sur les indices de rfraction. XIV, 333.

Sur les produits del distillation de la rsine de

gaac. XVII, 1 1/|3.

M. Deville est prsent comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans

la Section de Chimie. XXI , 333 , 384 .

Recherches sur la composition des eaux potables.

XXIV, 693.

Recherches sur quelques proprits du soufre.

XXVI, 117.

Note sur la production de l'acide nitrique anhy-
dre. XXVIII, 357.

DEYILLE.YlIill. Mmoire sur la staphyloraphie. VI,

373,0.74.
IlKMI.I.IKItS, Remarques laites, l'occasion d'une

publication rcente, sur l'exactitude d'une plan-
che du grand ouvrage d'Egypte, relative au tem-

ple de Denderah. XIX, 234.

DEYILLIERS (Ch. ). Nouvelles recherches sur quel-

ques maladies particulires la membrane ca-

duque. XV, 647.

DEYISY1ES. Fusil chambres tournantes sans batterie

extrieure. XV, 646, 735.

DEYRESSE. Expriences relatives la proprit nu-

tritive de la glatine. XVII , G86.

DEYDIER. Sur un mtore ign observ le 3 juin 1842

Saint-Beauzire (Haute-Loire). XIV, 919.

DEYEl'X. M. Desprets met sous les yeux de l'Acad-

mie des creusets pour la fonte du fer, de l'acier

et du cuivre fabriqus par MM. Dcyeux et Oahry.

XXV, 27; XXIX, 236.

DEZAiiTIERE. Note comprenant une thorie nouvelle

de la vision. XXXI, 680.

DEZEI.YIERIS (J.-E. ). Recherches historiques sur les

auteurs qui depuis un demi-sicle ont propos
la compression des artres comme moyen thra-

peutique. V, 72C.
Vues pratiques sur les amliorations les plus im-

portantes, les plus faciles et les moins coteu-

ses, introduire dans notre agriculture. XX,
491, 1057.

Mmoire sur un assolement continu doubles et

triples rcoltes. XXII, 289.

D'HRAN. VoirHRAN (D).

RHOMBRES-FIRMAS. Voir IIOMBUES-FIRMAS (D).

R1ARD. Substance apporte de Borno, et qui sur-

passe de beaucoup en duret les diamants or-

dinaires. XVI
, 246.

DIDAY. Sur une nouvelle espce de voix chante ,

en commun avec M. Ptrcquin. X, 869 ; XII, 797 .

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 dcem-
bre 1841). XIII, iii.'|. (sance du 6 fvrier

1843). XVI, 341.

Mmoire sur l'inoculation de la syphilis. XXIX ,

283.

DIDIER. Note sur la prothse dentaire. XXI, 1 1 10 ;

XXII, 127.

1IIDI0\. Mmoire sur la rsistance des milieux, en

commun avec MM. Piobert et Morin. III, 178,

795-
La Commission du grand prix des Sciences ma-

thmatiques, pour l'anne 1 838, propose d'ac-

corder, titre d'encouragements, la somme don t

l'Acadmie pouvait disposer pour ce prix un

travail commun de MM. Pioberl, MorinelDidion,

relatif la question de la rsistance de l'eau.

IX,455,83o.
Mmoire sur les vitesses initiales des projectiles.

XI, 704.
Mmoire sur la balistique. XXI, 11 03.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Duhamel. XXII,

528.

A l'occasion d'un travail demand l'Acadmie

par M. le Ministre de l'Intrieur, concernant la

formation de Tables de mortalit qui puissent

servir de base pour l'tablissement des caisses

de retraite, M . Didion adresse, comme documents

consulter, des calculs faits par la Socit du

Prvoyance et de Secours mutuels de Metz.

XXIII, u58.

Mmoire sur les mouvements rels des projec-

tiles. XXVI, 495.

DID10T. Note sur la vitalit des globules du sang

dans les maladies, en commun avec M. Du-

jardin. XXIII, 227.

D1D0T frres et AICI1ARD. Spcimens d'impression

en plusieurs couleurs. IV, 522.

DIKrTKMl Yf.il. Mmoire sur le traitement du torti-

colis invtr, par la section sous-cutane dn

muscle sterno-clido-mastodien. VII, 284, 587.

M. Di/7n4<!cAestmentioniihonorablementdans

leRapport surlc concours aux prix de Mdecine

et de Chirurgie ,
anne i838, pour ses travaux

sur le traitement du torticolis ancien, au moyen
de la section sous-cutane des muscles. IX, 844-

De la gurison du strabisme par le moyen de la

section des muscles de l'il. X ,
200 , 837 ;

XII ,

261.

L'Acadmie accorde un prix de 6 000 francs

M. Dieffenbach pour avoir le premier prati-

qu avec succs l'opration du strabisme sur

l'homme vivant (concours des prix de Mdecine

et de Chirurgie de 1843). XVIII, 99, 337.

D1EX. Nouveaux globes terrestres dans lesquels une
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sphre creuse de mtal remplace la sphre de

carton communment employe. VI, o'5.

Carte offrant la marche de l'clips du 8 juillet

i8/|2 travers toute l'Europe. XIV, 9C1.

Atlas cleste. XVI, 337.
Rclamation de priorit relative un photomtre

prsent par M. Donn. XVII, CSG, 768.

Rapport sur la question de priorit souleve entre

MM. Dien et Donn relativement un photo-

mtre, par M. Thenard. XVIII , 64-3.

M. Arago, l'occasion de ce Rapport, commu-

nique l'extrait d'une Lettre de M. Dien relative

la mme discussion. XVIII, 644.

DIEPPEIULE. Origine del craie, du sel marin fos-

sile et du gypse. VII
, 948 , 1038.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3 aot

i8/,6). XXIII, 264.

DIETZ. Note sur des voitures articules six roues.

v, 757, 842.

Rapport sur ces voitures, par M. Coriolis. VI, 363.

M. Dieu annonce qu'il a tabli une locomotive

destine l'exploitation des routes ordinaires.

VIII, 808.

Rapport sur ce remorqueur, par M. Seguier. IX ,

502.

DIETERICHS. Trait de la parturition des animaux

domestiques. XXII, 3o6, 683.

DIEU. Application de la machine vapeur au creu-

sement des puits artsiens. I, 437.

Expriences faites sur une turbine tablie L-
pine(Seine-et-Oise)parM./'ou;'neyron. VI, 171.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 25 juin

1849). XXVIII, 791.

IHKIDOXNE. Sur une modification propose pour
les machines vapeur. XX , 964.

Note sur un papier de sret. XX , 964.

Moyen pour obtenir directement, sur le cuivre

du graveur, le trait et la disposition des ombres

d'un dessin donn par la chambre obscure, et

dont on veut faire une estampe l'eau-forte.

XXIV, 882.

Substitution d'une solution savonneuse la

graisse qu'on emploie pour faciliter le mouve-
ment des machines. XXV, 207.

Note sur les moyens propres arrter promptc-
ment et sans choc brusque un convoi en mouve-

ment sur un chemin de fer. Sur des procds
destinsla conservation des bois. Siirl'usage

qu'on pourrait faire dans la navigation de l'hor-

loge chromatique de Wheatstone. XXVIII
, 5i4-

DIKl'LAFOY. Observations de chirurgie pratique.

XX, 5oi.

DIOjilS DES CARRIRES demande retirer son Mmoire
sur la trisection de l'angle et la quadrature du

cercle. III, 97.

IHTTJIAR. Description d'une chelle incendie

construite sur un nouveau modle. XVII , 25i ,

8i3 ; XVIII , 38.

PIVE. Mmoire sur les engrais : indication d'un

C. R. Table des Auteurs.

DOM 1G9

procd destin empcher la dperdition de
l'azote que reclent les vgtaux et les djec-
tions animales. XXIV, 184.

DIXOX. Note sur le vlocimtre, instrument des-

tin contrler la vitesse des convois sur les

chemins de fer. XXIII, 456.

DOUKIiEIXEll est prsent comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans
la Section de Chimie. XXI

,
333

, 384.
DOBROXHAVOFT. Mmoire sur la thorie et les lois

de construction de la turbine Fourneyron. XXV,
207.

DOBRZkl (Joseph). Considrations sur le rle que
joue l'lectricit dans la nature. XXXI, 64.

DODERO. Dpt d'un paquet cachet (sance du

7 octobre i85o). XXXI, 524.
DOIX. Note relative une vaccination faite au

moyen du cow-pox pris sur le pis d'une vache.

X, 5o3.

Note sur les vaccinations qu'il a pratiques dans
la Sologne. XIX, 273; XXI, 1283.

DOLLFIS (C11.). .Note sur la prsence de l'acide hip-

purique dans le sang, en commun avec M. F.

Verdeil. XXIX , 789.

Analyse anatomique du sang, en commun avec

M. F. Verdeil. XXX, 657.
DOLLFl'S-Al'SSET. Statistique des maladies et des

dcs causs par la transformation en marais
,

des excavations qui longent le chemin de fer

de Strasbourg Ble, dans les communes de

Bollwiler et de Feldkirk. XXIV, 779.
ltOlIllASI.E (DE). Des forts considres relative-

ment l'existence des sources. VIII , 62.

DOME 1 kO ( I.).
Notice sur les changements qu'a subis

la cte prussienne de la mer Baltique, depuis
les temps historiques. IV, 966.

Sur un terrain stratifi situ dans le haut des

Cordilires, et sur les filons mtallifres qui

l'accompagnent. Sur les minerais oxy-sulfu-
rs du Chili. XI, 343.

Sur les mines d'amalgame natif d'Arqueros, au

Chili. Description d'une nouvelle espce mi-

nrale. Notice sur les minerais d'argent du

Chili et sur les procds qui sont employs pour
leur traitement. XIII , 870.

Rapport sur ces deux Mmoires, par M. Dufrnoy.

XIV, 56o.

Sur le terrain des porphyres stratifis dans les

Cordilires du Chili. Sur le rapport qui

existe entre les filons mtalliques et les terrains

du systme des Andes. XVI , 662.

Description et analyse de quelques espces mi-

nrales trouves au Chili. XVI , 662.

Sur la constitution gologiquedes Andes du Chili .

XXI, i423.
'

Sur un vanadiate de plomb et de cuivre. Sur

le terrain tertiaire et les lignes d'ancien niveau

de l'Ocan aux environs de Coquimbo. Des-

cription des terrains des Andes du Chili com-

22
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prenant la description du volcan d'Antuco.

XXIV, 793.

DON. Rsum des observations pluviomtriques
faites Alger de i834 1846. XX, 970; XXII,

267; XXIV, 881.

DONART. Machine destine oprer avec une grande

clrit le transport des lettres. XXIII, 882.

DONN (Alf.). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 2 mai 1 836). II, 444.

Action du pus sur le sang frachement tir des

veines. III, 53.

Animalcules observs dans les matires puru-

lentes et le produit des organes gnitaux de

l'homme et de la femme. III , 385.

Recherches sur la salive; Rapport verbal sur ce

Mmoire, par M. Dumas. IV, 434-

Recherches microscopiques sur la nature des mu-

cus et de la matire des divers coulements des

organes gnito-urinaires, chez l'homme et chez

la femme ; description de nouveaux animalcules

trouvs dans quelques-unes de ces matires ;
ob-

servations sur un nouveau mode de traitement

de la blennorrhagie. Rapport verbal sur cet ou-

vrage, par M. Turpin. IV, 785.

Nouvelles expriences sur les animalcules sper-

matiques et sur quelques-unes des causes de

la strilit chez la femme; suivies de recherches

sur les pertes sminales involontaires, et sur la

prsence du sperme dans l'urine. IV, 793.

Note sur les signes de la mort et indication d'un

nouveau signe tir de l'altration des globules

du sang. V, 164, 345.

Recherches sur le lait. V, 397.

Note sur les mouvements vibratiles qui s'obser-

vent la surface des membranes muqueuses.

V, 477-
Note sur la constitution microscopique du sang.

VI, 17.

Note sur la circulation du chara. VI, 497. 609.

Rapport sur cette Note, par M. Dulrochet. VI, 665.

Une mention honorable est accorde M. Donn

pour son histoire physiologique et pathologique

de la salive , pour ses recherches sur la nature

des mucus scrts par les organes gnito-uri-

naires, et pour ses expriences sur les animaux

spermatiques (
concours aux prix de Mdecine

et de Chirurgie pour 1837). VII, 344.

M. Donn adresse deux flacons, l'un de lait al-

tr , l'autre de matire purulente , provenant
de deux pis diffrents d'une mme vache at-

teinte de la maladie vulgairement appele la

cocote. VIII , 26.

Note qui accompagnait cet envoi. VIII, 383.

Rapport de M. Chevreul sur cette Note et sur les

caractres de l'pizootie. VIII, 38i.

Sur la formation de cristaux d'oxalate de chaux

dans l'urine, dtermine par l'usage de l'oseille.

VIII, 8o5.

Du lait en gnral, considr sous le rapport

DON
des divers phnomnes qu'il prsente au con-

tact de l'air; du colostrum observ chez les

femmes pendant la gestation , et de ses rapports

avec la scrtion lacte aprs l'accouchement.

IX, 367; XIV, 968.
Note sur ce qui se passe dans les divers temps du

procd de M. Daguerre, pour la formation des

images photogniques. IX, 376.

M. Donn annonce qu'il est parvenu graver les

images photogniques ,
et les reproduire par

l'impression. IV, '|ii.

Sur les procds par lesquels on convertit en

planches graves les images photographiques.

IX, 485, 801; X, 583,g33.
Sur la facult du lait filtr de donner naissance

des moisissures. IX , 800.

Nouvel appareil pour l'clairage des microscopes
au moyen de la lumire du gaz oxy-hydrogne.
X, 246.

Des images photographiques obtenues par ce

moyen. X, 288.

Sur la reprsentation des objets microscopiques

par les procds de la photographie. X, 33g, 667.

Sur un appareil d'clairage pour les microscopes

destins aux dmonstrations qu'on peut avoir

faire dans les cours publics. XI, 125.

Recherches sur le sang. XII , i85.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit relativement des ides sur la forma-

tion de la couenne du sang mises dans la Note

prcdente. XII, 221, 309.

Dptd'un paquet cachet (sance des i8janvier,

5 avril et 21 juin 1841 ). XII , i85, 616, 1 196.

(sance du 3 avril i843). XVI
, 696. (sance

du i8dcembre 1843). XVII, i34o.

Sur une nouvelle application l'tude de l'u-

rine de l'appareil de polarisation employ par
M. Biol dans le cas de diabte. XII, 3og.

Microscope de voyage rduit de trs-petites

dimensions. XII , 388.

Appareil destin la dmonstration des phno-
mnes de la circulation du sang dans l'ensei-

gnement public. XII
, 799.

Nouvelles recherches sur l'urine considre dans

diffrentes maladies et dans l'tat de grossesse.

xii, 954.

Expriences sur l'injection du lait dans les veines.

XII, 954.

Sur des cas o le lait de vache est acide sa sor-

tie de la mamelle. XII, 1064.

Sur l'innocuit de l'injection d'une solution g-
latineuse dans les veines d'animaux vivants.

XIII, 387.
Sur l'origine des globules du sang, leur mode de

formation et leur fin. XIV, 366.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XVI, 255.

Nouvel instrument pour dterminer immdiate-

ment la richesse en crme d'un lait quelconque.

xvi, 45 1.



t>ou

Rapport sur cet instrument, parM. Seguier.Wl,
io5/,.

M. Donn adresse quelques explications relatives

certains points de la discussion qui a eu lieu

l'occasion de ce Rapport. XVI, 1208.

Du lait considr sous le point de vue de l'co-
nomie domestique et de l'hygine publique.
XVII, 154.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Seguier. XVII,
585.

Rponse une observation prsente par M. Arago
propos du Rapport de M. Seguier. XVII, 686.

Lettre relative une rclamation faite par M. Dien,
touchant la ressemblance qui existe entre un
photomtre de l'invention de ce gographe et

le lactoscope prsent par M. Donn. XVII, 81 5.

Rapport sur une question de priorit dbattue
entre MM. Dien et Donn relativement un pho-
tomtre, par M. Thenard. XVIII, 643.

Appareil destin aux dmonstrations microsco-

piques, en commun avec M. Foucault. XVIII, 696.
Une mention honorable est accorde M. Donn

par la Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie (concours de i844), pour ses travaux
de microscopie applique la pathologie. XXII,
766.

DONNY et IHARESKA. Note sur la liqufaction des

gaz. XX, 817.
DOP. Procd pour la conservation des pices ana-

tomiques. XXV, 207; XXVI, 611.

Sur une encre de sret. XXVII, 119.
DORAL. Sur un cercle azimutal destin faire des

relvements en mer. XXVIII , 35g.
DORE. Sur un nouveau systme d'clairage pour

les horloges. XXV, 557.

DOREZ. Communication relative aux moyens de
diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,
7.3.

DORSO. Modle et description d'un nouvel appareil
d'artillerie. XXIV, 619.

DORVAULT. Dpt d'un paquet cachet
( sance du

10 janvier 1848). XXVI, 53.

Surl'tatchimique naturel de l'iode dans les plan-
tes marines et dans quelques autres produits na-
turels. XXVIII, 66.

Note sur l'iodomtrie. XXVIII, 68.

DOS SANTOS-E-SOUZA. Mmoire sur diverses ques-
tions d'astronomie, de physique et de mtoro-
logie. VII, 974.

DOUBLE. Rapport sur un travail de M. Civiale, in-

titul : Recherches de statistique sur l'affection

calculeuse. 1
, 167 , 280.

Remarques l'occasion d'une lettre de M. Fiard
sur le cow-pox. II

, 372.

Rapport sur les pices adresses pour le concours
au grand prix de Chirurgie, anne 1837. V, 23o.

Rapport sur un Mmoire de M. Daurel , concer-
nant la mdecine. V, 383.

DOY i 7 t

Rapport sur un Mmoire de M. Chneau, concer-

nant la nature et le traitement de la phthisie

pulmonaire. VII, 117.

Rapport sur un ouvrage de M. Faster, ayant pour
titre : Des Maladies de la France dans leurs rap-

ports avec les saisons. IX, 3g3.

Remarques l'occasion d'une Lettre dans la-

quelle on soutient que la rage ne peut se trans-

mettre l'homme. IX, 777.

Rapport sur les pices adresses au concours pou i-

le prix de Mdecine et de Chirurgie de l'anne

i839.X,977;XI,39 .

M. Double lit, au nom de la Section de Mdecine
et de Chirurgie, un projet de rponse la lettre

que M. le Ministre du Commerce a adresse

l'Acadmie en lui transmettant des documents

relatifs la question des quarantaines. XIII, 940.

Son dcs, survenu le 12 juin 1842, est annonc

l'Acadmie dans la sance du i3 du mme
mois. XIV, 881.

M. Andral est lu dans la Section de Mdecine et

de Chirurgie en remplacement de M. Double

(sance du 6 fvrier i843). XVI, 320.

DOUBLET DE BOISTHIBAIiLT crit relativement aux restes

d'un monument lev la mmoire de Male-

branche. VIII, 257.
M. Doublet de Boislhibault crit de Chartres que
le 5 juin i85o, 9^ 3om du soir, il a observ

une toile filante d'un trs-vif clat, laissant

aprs elle une trace lumineuse. XXX, 753.
DOIBLOT. Notes sur des questions de gomtrie qui

sont du nombre de celles que l'Acadmie ne

prend pas en considration. XXV, 264.

DOl'CET. Modle d'une voiture de nouvelle con-

struction. XVI, 750.
D01DEA1IVILLE. M. Dupin fait hommage l'Aca-

dmie d'une Notice qu'il vient de publier con-

cernant feu M. le duc de Doudeaurille. XIV, i4-

DOIHET (
DE

).
Nouveau systme de fumure au moyen

du pralinage des semences. XX, i353.

Dpt d'un paquet cachet (sances du 3 fvrier

et du 2 juin i8.'|5). XX, 326, 1672.
DOL'ILLET. Appareil pour la dissolution des calculs

de la vessie. XXIII , 675.
DOIJET. Description et figure d'une nouvelle pompe,

en commun avec MM. Lebot et Ropert. XVIII ,

293 , 696.
BORY. Note sur un moyen de simplifier le dpouil-

lement des votes. XXVI
, 483.

DOYE, Sur les courants d'induction dus l'aiman-

tation du fr par l'lectricit. XIV, 171, 252.

Note sur le magntisme des mtauxjusqu'ici r-

puts non magntiques. XIV, 171, 252.

DOVEItl. Mmoire sur la composition de l'essence

de thym. XXIV, 390.
Observations sur la silice. XXV, 109.

DOYKRE. Application del camra lucida au dessin

des objets tudis la loupe ,
en commun avec

M. Milne Edwards. II, i32.

11..
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Dpt d'un paquet cachet ,
en commun avec

M. Serres (sance du 6 avril 1840). X, D73.

Sur l'organisation des tardigrades. XI, 4~9-

Rapport sur ce Mmoire , par M. Milne Edwards.

XV, 3aa.

Nouveau procd pour les injections anatomi-

ques. XIII, 75.

Mmoire sur les systolides. XIII, 8o5.

Recherches relatives la coloration des os chez

les animaux soumis au rgime de la garance,

en commun avec M. Serres. XIV, 290.

Observations concernant les effets des forces pi-

poliques. XV, 176.

Note sur quelques points de l'anatomie des hy-
dres d'eau douce. XV, 429-

Observations l'occasion d'un Mmoire de

M. Mandl sur la structure intime des os. XVI ,

73, 211.

Recherches sur le dosage des vapeurs d'ther dans

les inhalations. XXIV, [\io.

tude des appareils d'thrisation le plus en

usage aujourd'hui dans la pratique chirurgi-

cale. XXIV, 6g5.

Note sur une nouvelle mthode pour l'analyse

des gaz. XXV, 928.

Recherches sur la vritable constitution de l'air

atmosphrique. XXVI, ig3.

tudes sur la composition de l'air expir par les

cholriques. XXVIII, 636.

Observations sur la sueur visqueuse des cholri-

ques. XXIX, 221.

Observations sur la respiration et la temprature
des cholriques. XXIX, 4^4-

Note sur les absorptions et combustions eudio-

mtriques. XXIX, 600.

Dpt d'un paquet cachet (
sance du i

er fvrier

18/ji). XII, 263. (sance du 28 mars 1842).

XIV, 5oo. (sance du 20 mars i843). XVI, 597.

(sance du 5 janvier 1846). XXII, 49- (sance
du 6 dcembre 1847). XXV, 861. (sance du

10 janvier 1848). XXVI, 52.

BOZOIS. Sur des ossements humains fossiles. XXXI,

73o.

DRANT. Nouvelle sphre cleste pour les dmons-
trations lmentaires relatives au systme de

Copernic. VI, 61 5.

DREGER (Geffroy DE). Portraits d'aprs nature

excuts au moyen des procds photographi-

ques. XII, 402.

DREVON. chantillons de fonte qui peut se conver-

tir, par un procd particulier, en fer mallable

et en acier, en commun avec M. Leroy. VI, 6i5.

DRIF.BERG (DE). Dialogues sur la pression de l'air

et de l'eau. XXIX, 785.

DR1ESCH. Observations sur les habitudes des cerfs-

volants, ix, 243.

BRIGAM. Note sur un remde contre les douleurs

sciatiques et rhumatismales. XXVIII, 1 58.

DROiVSART. Observations relatives au Rapport de la

DUB
Commission sur les papiers de sret. IV, 4 1 r

t
-

DROHLLET. Dpt d'un paquet cachet (sance du
22 juin 1840V X, g53.

DROIDI. Nouveau lit mcanique. IV, gi3; V, 707.

Rapport sur cet appareil, parM. Seguier. V, 712.

DR010T. Sur le traitement des diffrentes espces
de cataractes. Il, 56o; XII

, 45o , io65; XIII, 19.

DRl'ELLE. Description et figure d'un tlgraphe de

nuit. XXVII, 237.

Description et figure d'un nouveau systme de

phares. XXVII, 2g5.

DUBAST. Sur certaines causes qui peuvent amener
l'affaiblissement de la vue et la ccit. X

, 869.

DIBAID. Sur les ravages commis par une espce
d'insectesdans les vignobles d'Argenteuil.V, 100.

Dl'BLAR. Sur un nouvel instrument l'aide duquel
on peut apprendre crire sans matre. III, 732 .

Sur un moyen do simplifier notre systme de nu-

mration crite. X, 204.

Appareils pour crire l'usage des jeunes aveu-

gles. XIII , 64o.

DlBOCHET-DELArORTE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 29 dcembre i845). XXI, i443.

DIBOIS. Considrations sur les hutres, employes
comme aliment au temps de l'empire romain

,

et notamment sur celles de la cte du Mdoc. V,

524, 655.

M. Dubois signale quelques, passages d'auteurs

anciens et modernes relatifs des pratiques d'-

conomie rurale et d'conomie domestique dont

on n'a eu la thorie qu' une poque fort r-
cente. XI, gi3.

DIBOIS. Le prix fond par madame de Laplace est

dcern ,
dans la sance publique du \ mars 1 85o,

M. Dubois, premier lve sortant de l'cole Po-

lytechnique, promotion de 1848. XXX, 256.

DUBOIS (Frd.), d'Amiens, adresse un paquet ca-

chet relatif des recherches sur la circulation,

et en particulier sur le pouls (sance du i
er

juil-

let i83g). IX, 89.

Emploi du mtronome pour compter les pulsa-
tions du cur quand elles sont trs-prcipites.

IX, 486.

Note en rponse M. l'oiseuille, sur un point re-

latif la thorie de la circulation. XIX, 1209.

Une mention honorable est accorde M. Dubois,

d'Amiens, par la Commission des prix de Phy-

siologie exprimentale (concours de 1843) pour
ses Prleons de pathologie exprimentale. XX,
610.

M. Dubois. d'Amiens, prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre, vacante

par suite du dcs de M. Francur. XXX, 67.

M. Dubois est prsent par la Commission comme
l'un des candidats pour cette place. XXX, 184.

DIBOIS DE MONTPEREUX. Sur les principaux phno-
mnes gologiques du Caucase et de la Crime.

IV, 962.
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DL' BOIS-REYMOXiD (Emile). Expriences concernant

l'lectricit dveloppe parle fait de la contrac-

tion musculaire. XXVIII, 570, 64 1 ; XXIX, 8.

Note sur la loi du courant musculaire, et sur la

modification qu'prouve cette loi par l'effet de

la contraction. XXX, 3^0.

Note sur la loi qui prside l'irritation lectri-

que des nerfs, et sur la modification du courant

musculaire par l'effet de la contraction. XXX,
4o6.

Notes en rponse la question de priorit sou-

leve par M. Maltcucci, l'occasion des prc-
dentes communications. XXX, 5i2, 563; XXXI,

9'-

Rapport sur ces divers Mmoires, par M. Vouille t.

XXXI, 28.

DI BOSCO, (Jules). Note sur un nouveau compensa-
teur pour le saccharimtre ,

en commun avec

M. Henri Soleil. XXXI, 248.

Note sur un rgulateur lectrique. XXXI, 807.

Stroscope construit dans lesystme de Brewster.

XXXI , 8g5.

DlBOl'CHET. Lettre concernant un nouveau systme
de construction, en commun avec M. Monigol-

fer. VI, 610.

nil!(i[iu; rclame la priorit d'invention pour un

appareil destin la conservation des grains.

VI, 66.

Dpt d'un paquet cachet concernant la navi-

gation intrieure et le rgime des rivires (sance
du 12 fvrier i838). VI, 209.

Communication relative aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 875.

DUBOYS. Dtails sur les orages grles qui dso-
lent frquemment la commune de Volnay (Cte-

d'Or) et quelques-unes des communes voisines.

XXII, 927.

DUBOYS. Dpt d'un paquet cachet (sance du

25 mars i85o). XXX, 363.

DUBOYS DE LAYIGERIE. Systme de charpentes pour

supporter les rails des chemins de fer. IX, 801 ;

X, 107.

Sur la hauteur du zro de l'chelle du pont de

la Tournelle au-dessus du niveau moyen de la

mer. X, 628.

DUBRA. Note sur l'emploi alimentaire du mas.

XXIII, 11 10

DUBRElilL. Sur les causes des tremblements de

terre des Antilles. IX, 434-

DIBKEL'IL. Recherches sur la pomme de terre , en

commun avec M. Girardin. XIII, /|3i .

Expriences faites avec le sel marin sur le bl en

1846, en commun avec MM. Fauchet et 1. Gi-

rardin. XXVI , 3o8.

Note sur l'accroissement en diamtre de quelques
souches d'arbres rsineux aprs la suppression
de la tige. XXVII , 387.

III lllll 'EU.. Dpt d'un paquet cachet (sance du
n avril i836). II, 387.

DUC i 7 3

tudes anatomiques de ttes ayant appartenu a

des individus de races humaines diverses. III
,

Rapport sur ce travail , par M. Flourens. IV, 57.
Sur les caractres crniens des habitants des lies

Marquises. XXI , 436.

Note sur deux animaux -fossiles de la molasse

marine deCastries (Hrault), en commun avec

M. Gervais. XXVIII, i35.

DiBRlNEAlT. Note sur quelques phnomnes rota-

toires et sur quelques proprits des sucres.

XXIII, 38.

Note sur une proprit analytique des fermenta-

tions alcoolique et lactique, et sur son applica-
tion l'examen des sucres. XXV, 307.
Notes sur les glucoses. XXV, 3o8.

Mmoire sur les sucres. XXIX , 5i .

DlIBY. Rclamation contre une assertion mise par

M. Vallot , relative l'espce de cryptogame pa-
rasite qui en 1 834 attaqua les vignes de Genve ,

en commun avec M. Alph. de Candolle. II, io3.

DIT.EL. Chaudire vapeur de son invention. VIII,

9'9-

DIXIIAMPT. Figure d'un appareil destin lever les

eaux. IX, 373.

DICBARTRE. Observations anatomiques et organo-

gniques sur la clandestine d'Europe. XVII ,

1328; XVIII, 93.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Ad. Brongniart.

XX, 1268.

Note sur un volcan teint du dpartement de l'H-

rault. XVIII , i55.

Sur la gographie botanique des environs de B-
ziers. XVIII , 254.

Sur l'organognie de la fleur des malvaces.

XVIII
, 487 ; XX , 349 ; XXI ,

5o6.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Jussieu. XXI ,

417.

Observations sur l'organognie de la fleur et parti-

culirement de l'ovaire chez les plantes pla-
centa central libre. XVIII ,

1 io5.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Gaudichaud.

XIX, 387.

Observations sur l'organognie florale et sur l'em-

bryognie des nyetagines. XXVI, 417.

Mmoire sur les embryons qui ont t dcrits

comme polycotyls. XXVII , 226.

DlCHASSAIiVG. De l'action du sulfate de quinine sui-

tes organes gnito-urinaires. XXV, 114.

Sur l'emploi de l'corce d'adansonia digitata

comme fbrifuge. XXVI , 253.

Observations sur le tremblement de terre de la

Guadeloupe du 8 fvrier i8/j3. XXVII, 190.

M. Duchassaingannonce l'intention de faire, dans

ce mme pays o il doit bientt retourner, des

observations mtorologiques pour lesquelles

il sollicite l'appui et les instructions de l'Aca-

dmie. XXVII, 533.
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l'I { IHTELLIEU. Le pris de Statistique est dcern

M. Duchatellier pour ses Recherches statisti-

ques sur le dpartement du Finistre. IX, 109,

84o.

Kl ('.HE.WX est mentionn honorablement dans le Rap-

port de la Commission charge de dcerner le

grand prix des Sciences mathmatiques de i838.

IX, 455,83o.
Rclamation l'occasion du Rapport de la Com-
mission sur ce concours. IX, 554.

Description et figure d'une nouvelle machine
rotative vapeur. X, 949.
Nouvelle voiture mcanique. XI, 816.

IHXIIEMiV. Dpt d'un paquet cachet (sances du
I
er et du 8 juin 1846). XXII, 928, 967. (sances
du 27juilletetdu 2 novembre 18/16). XXIII, a3o,

809; XXVIII, G09, 769.
BICHENXE. Dpt d'un paquet cachet, en com-

mun avec M. Martinet (sance du i3 septembre

1847). XXV, 400. (sance du 16 octobre 1848).

XXVII, 3 98.

Mmoire sur un appareil volta-lectrique dou-
ble courant. XXVIII, 268.

Discussion des diffrents procds auxquels on
a eu jusqu'ici recours pour faire intervenir l'-

lectricit comme moyen thrapeutique. Possi-

bilit de limiter l'action lectrique l'organe
sur lequel on se propose d'agir. XXVIII, 634,

672.
Modle et description d'un appareil lectroma-

gntique double courant. XXVIII, 635.

Recherches faites, l'aide du galvanisme, sur

les proprits vitales du systme musculaire

dans l'tat de sant et de maladie. XXVIII,

779; XXIX, 667; XXXI, 7 52.

M l'.IIKSNK. Histoire statistique du cholra-morbus
dans le onzime arrondissement. XXX, 297.

DICHESSIE. Emploi de la vapeur d'eau contre les

incendies. IX, 43o.

OUCIIESXE-IHiPARC. Note sur le sulfate de quinine
comme moyen curatif et prophylactique du cho-

lra. XXIX, 24.
III I.IIOSAL. Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 juillet i843), en commun avec M. Olivet.

XVII, 1 3g; XXVIII, 609.
DUOS. Sur les limites de l'atmosphre. XIV, 418.

Anmomtre portatif. XV, 466.
III CI.OS. Histoire gnrale des coquilles univalves

marines. I, 45o.

Rapport sur ce travail
, par M. Dumril. II , 12.

Sur des changements de couleur observs chez

deslymnes, et en rapport avec les aliments

qu'on leur fournissait. X, 809.
III CI.OS. Nouveau systme de chemins de fer, en

commun avec M. Fabien. XII , 491.
III 1 .0)1)11. X Rclamation de priorit pour un ap-

pareil de filtrage en grand des eaux. III, 178.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Arnal (sance du 27 fvrier 1837). IV, 342.

DUC
DICOIRET. Note sur la race desGhilnes, race ha-

bitant le Soudan mridional. XXIX, 2i3, 45i.
DICR0S. Mmoire sur le traitement de la surdit

par la cautrisation pharyngienne. XII, 535,

797, 862.

Rponse une rclamation de priorit leve,
l'occasion de la prcdente communication ,

par M. Deleau. XII, 61 5.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Gervais

sur le mme moyen thrapeutique. XII, 6g3.
Recherches exprimentales sur les fonctions de
la peau chez l'homme et chez les animaux. XIII,

629, 983.

Sur diffrents moyens employs dans le traite-

ment de la surdit. Sur la gurison momen-
tane de la surdit chez un homme plac sous

une forte pression atmosphrique. XIII, g3o.
Recherches exprimentales sur la mdication pha-
ryngienne chez l'homme et chez les animaux.

XIII, n5o.
Note sur les moyens propres diriger les wa-

gons dans les portions courbes des chemins de

fer. XIV, i 7 3.

Sur un nouveau mode de traitement de l'asthme

nerveux. XV, 598.
Des effets de l'ammoniaque dans le traitement

de l'amaurose. XV, 647.

Emploi de l'ammoniaque et du nitrate acide de

mercure dans le traitement de certaines para-

lysies. XV, 684.

Manifestations lectriques chez l'homme pendant
des accs de nvralgie. XV, 735.

Des plexus nerveux considrs sous le point de

vue thrapeutique. XV, 774.
Sur quelques cas d'empoisonnement arrts ou

retards chez certains animaux par l'action de
la machine lectrique. XV, 11 98; XVI, 81.

M. Duci os adresse, comme documents consulter

par la Commission charge de l'examen de plu-
sieurs Notes qu'il a successivement prsentes
l'Acadmie, une thse dans laquelle sont ex-

poss les rsultats d'expriences qu'il a faites

en commun avec M. Saint-Genez sur l'action

mdicamenteuse de la plupart des remdes.
XVI , 453.

M. Ducros signale, dans une communication de
M. Matteucci relative l'lectricit animale,
divers faits gnraux qu'il avait galement ob-
servs et signals l'Acadmie. XVI , 563.

Rclamation de priorit , relative l'action de
l'lectricit sur des individus qui ont t sou-

mis au traitement par la strychnine. XVI ,
1 1 00.

Sur la gurison instantane du tic douloureux
et de la migraine, par l'emploi de l'ammoniaque

applique la vote palatine. XVI, i2o3.

Emploi de la compression avec douleur exerce
sur les nerfs faciaux de la rgion parotidienne

pour arrter instantanment les tics doulou-

reux et la migraine. XVII, 121.
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Des changes lectriques entre l'atmosphre et

le corps de l'homme, considrs sous le point
de vue de la pathologie. XVII, 163.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 aot

i843). XVII, 268, 363.

Sur les causes qui prsident la circulation du

sang, et sur le parti qu'on peut tirer, en m-
decine, del connaissance d'une de ces causes

jusqu' prsent reste inaperue. XVII, 363,

4'9-

M. Ducros annonce avoir constat rcemment
une diffrence entre les rsultats physiologi-

ques d'expriences faites Paris et au bord de

la mer relativement l'action des enduits rsi-

neux appliqus sur toute la surface du corps
des animaux. XVII, 485.

Examen comparatif de l'action des acides sur les

animaux , Paris et prs des bords de la mer.

XVII, 5i5.

Note sur les surdits torpides, sans boursoufle-

ment ni inflammation de la muqueuse, guries

par la compression douloureuse des nerfs fa-

ciaux. XVII, 986.
Sur l'emploi de la cautrisation pharyngienne
ammoniacale dans certains cas de paralysie de

la vessie. XVII, 1 1 4g-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 4 dcem-
bre i843). XVII, 1291.

M. Ducros demande l'ouverture de ce paquet qui
renferme une Note ayant pour titre : Expriences
microscopiques sur l'action des acides et des al-

calis appliqus aux rseaux du systme capil-
laire. XVII, i36g.

Polarit des globules sanguins reconnue au moyen
d'expriences microscopiques. XVII, 1369.
Rsultats d'observations microscopiques faites

sur le mouvement des globules du sang chez

une grenouille soumise
.
l'action d'un courant

galvanique. XVIII
,

1 ig3.
- Nouvelles considrations sur le rle que joue

l'lectricit dans le mouvement des globules du

sang, et applications aux phnomnes gnraux
de la circulation dans l'tat de sant et dans
l'tat de maladie. XIX

, 34, 112, 187.
- Mmoire sur l'emploi de la douleur et des sen-

sations en thrapeutique. XIX, ^5i .

- Traitement de la gastralgie et des nvralgies du

plexus cardiaque par l'branlement nerveux de
la branche pharyngienne des nerfs pneumo-
gastriques. XIX, 918.

- Identit des courants nerveux et des courants

lectriques, dmontre au moyen de la ferme-

ture, par compression, de certains cercles ner-

veux dans les excitations cautrisantes du plexus

pharyngien. XXI, i5.

-
Physiologie, pathologie et thrapeutique des

mouvements du cur et du sang, bases sur l'-

tude des lois physiques de polarit chez l'em-

bryon du poulet et chez l'homme. XXI
,
23.
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Augmentation instantane du jet du sang dans la

saigne sous l'influence des courants lectriques

et des secousses pharyngiennes dtermines par

l'ammoniaque. XXI, i63.

Mmoire sur les proprits magntiques du fer

contenu dans le sang, et sur le rle que jouent
ces proprits dans la circulation chez certains

tres normaux ou anormaux. XXII, 333.

Sur l'administration du sulfate de quinine fai-

ble dose et en frictions sur les parois internes

de la bouche et du pharynx. XXII , 374.

Etude physiologique de l'ther sulfurique, d'a-

prs la mthode buccale et pharyngienne chez

l'homme et chez les animaux. XXII, 497 ; XXIV,

191.

Rapidit thrapeutique et innocuit intoxicatrice

de l'extrait de belladone dissous dans l'ther sul-

furique, employ d'aprs la mthode buccale et

pharyngienne. XXIV, 74.

Revendication dfinitive du principe physiolo-

gique fondamental , sur lequel est ente l'ap-

plication pratique que M. Jackson a faite des

proprits anesthsiques de l'ther. XXIV, 1 28.

Sur l'emploi des courants lectriques pour faire

cesser subitement les effets produits par l'inha-

lation de l'ther. XXIV/286.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 1
er mars

1847). xxiv, 334.

Ouverture de ce paquet (sance du 22 mars 1847).

XXIV, 498.

Mmoires relatifs l'emploi des courants ma-

gnto-lectriques , comme moyen de rappeler
la vie des hommes ou des animaux privs de

sensibilit
,
soit par l'inhalation de l'ther, soit

par suite d'asphyxie, soit enfin par l'action de

l'acide cyanhydrique. XXIV, 369, 447-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 mars

1847). xxiv, 392.
Mmoire sur les symptmes de l'empoisonnement

par l'acide arsnieux administr au moyen de la

mthode endermique, et sur l'action qu'exerce,
dans ce cas, pour retarder la mort, l'emploi du
double courant magnto-lectrique. XXIV, 498.
Mmoire concernant l'emploi des courants ma-

gnto-lectriques , comme moyen de distinguer
la mort relle de la mort apparente. XXIV, 498.
Rfutation de quelques propositions mises par
M. Marshall-Hall, sur l'action rflexe des nerfs.

XXIV, 698.
Rclamation relative une erreur signale par
M. Saint-Genez. XXIV, 790.

Expriences tendant prouver que l'action ma-

gnto-lectrique peut dterminer, chez l'homme
et les animaux, le sommeil et l'insensibilit.

XXIV, 881, 897, 975, 1018, io53, 1099, "55;
XXV, 29,83, 118, 208, 3i3.

Sur certaines proprits du systme nerveux.

XXV, 257.

Expriences concernant l'inhalation du chloro-
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forme, et concernant l'efficacit des courants

magnto-lectriques pour ramener le mouve-

ment et la sensibilit chez des animaux que
l'action prolonge de cet agent avait plongs
clans un tat de mort apparente. XXV, 818.

Communication relative au cholra. XXVIII, 7G9.

Expriences sur les courants lectro-physiologi-

ques, chez l'homme et les animaux. XXVIII,

"77, 700, 790; XXIX, iG, 26, 57, 174, 214, 336.

Expriences entreprises dans le but de constater

l'action qu'exercerait, mme h distance, la con-

traction musculaire sur un courant lectrique.

XXIX, 128.

DliftOlilT. Note sur un cas particulier de la formule

du binme de Newton. XXIX, 33o.

M. Dudouit prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Francur. XXX ,
n3.

Mmoire sur le problme des longitudes en mer

et des longitudes en gnral. XXX, 610.

Considrations sur l'nonc d'un thorme d'Eu-

clide. XXXI, 12.

Considrations sur la section de la ligne aux trois

cinquimes; sur Euclide et sur l'application du

calcul infinitsimal l'astronomie. XXXI, g5.

1HFAC. Un des prix du concours de Statistique

pour 1 8^ 1 est dcern M. Du/au pour son Trait

de Statistique, ou Thorie des lois d'aprs les-

quelles se dveloppent les faits sociaux, suivi

d'un Essai de Statistique physique et morale de

la population franaise. XIV, 877; XV, 11 26.

M tkX. Recherches exprimentales et thoriques
sur l'thrisation. XXIV, G08.

IM'FLOT DE MOFIUS. Notices biographiques sur

Mendoza et sur Navarrele. XXI, 437.
M. DuJIot de Mo/ras prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

dans la Section de Gographie et de Navigation.

XXI, i33G.

IHT0. Lettre sur les rsultats d'un voyage aux les

de l'ocan Indien. X, 14.

Rapport sur ce travail
, par M. de Blainville. X ,

392.

DIFOSSE. Observations sur le dveloppement des

oursins (echinus esculentus). XXIV, ij;XXV,
3n.

1HF01R. Sur les amliorations que la compagnie
des messageries des environs de Paris a intro-

duites dans les moyens de transport, en suivant

les indications fournies par divers Rapports faits

l'Acadmie. XVI!
, io45.

Rapport sur ces voitures
, par M. Seguier. XVII ,

i325.

Note sur un nouveau systme de moteurs appli-
cable aux bateaux ,

et destin h remplacer les

roues palettes ou les hlices. XXII
, 844-

DUF
Dl'FOTR. Observation du mtore lumineux du 5

juin i85o faite Travant, prs Beaugency (Loi-

ret). XXXI, 11.

Dl'FOTR (Lon). Sur le mouvement oscillatoire

observ dans les pattes des hydrocorises , par
M. Iiehn. I, 334.

Sur la demande de la Commission du prix de

Physiologie exprimentale de i835, l'Acadmie

vote l'impression des Recherches anatomiques et

physiologiques de M. Lon Dufour sur les or-

thoptres, les hymnoptres et les nvroptre*.
i, 53i.

Rapport sur ce travail , par M. Dumril. II
, 48.

Recherches sur quelques entozoaires et larve*

parasites des insectes orthoptres et hymnop-
tres. III

,
20.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumril. III, 700.
Mmoire sur quelques nouvelles espces d'ody-

nres, et considrations sur les murs des in-

sectes de ce genre. VII, 5o.'j.

Rvision et monographie du genre eeropltttu.

VIII,.',79.
Sur l'orage qui, le 17 juin 1 83g, a ravag le can-

ton de Saint-Sever. IX, 5i.

Recherches sur quelques larves fungivores ap-

partenant des insectes diptres. IX, 109.

Recherches sur les mtamorphoses de plusieurs

larves fungivores appartenant des diptres.

X, 787.

Mmoires sur les mtamorphoses et l'anatomie

de la pyrochroa coccinea. X , 973.

Histoire des mtamorphoses et de l'anatomie des

mordelles. XI, 2o3.

Recherches anatomiques et physiologiques, en-

treprises dans le but d'clairer l'histoire des

mtamorphoses de la prtendue circulation des

insectes. XII, 689.

Aperu sur un ouvrage relatif a l'anatomie des

insectes diptres. XIV, 670.

Histoire comparative des mtamorphoses et de

l'anatomie des cetonia aurata et dorcus paral-

lelipedus. XIV, 748.

Une mention honorable est accorde M. L. Du-

four, au concours pour le prix de physiologie

exprimentale de 1841, pour ses recherches sur

les mtamorphoses de certains insectes. XV,
11 38.

Mmoire sur les vaisseaux biliaires ou le foie de*

insectes. XVI, 34.

Note anatomique sur la question de la produc-
tion de la cire des abeilles. XVII, 809.

Histoire des mtamorphoses de l'eledona agari-

cicola. XVII, 1046.

Nouvelles recherches sur l'anatomie de l'abeille

et la production de la cire. XVII , 1248.

L'Acadmie dcide que les Recherches anatomi-

ques et physiologiques sur les diptres de M. L.

Dufour seront imprimes dans le Recueil da
Savants trangers. XVIII, 192.
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Histoire des mtamorphoses et de l'anatomie du

piophila petasionis. XVIII, 233; XIX, /(3s.

Note sur la prtendue circulation dans les in-

sectes. XIX, 188.

tudes anatomiques et physiologiques sur les

insectes diptres de la famille des pupipares.

XIX, i3/j5.

Sur les galles du verbascum et de la scrofularia,

et sur les insectes qui les habitent, pour servir

l'histoire du parasitisme et de l'instinct de

ces animaux. XXI, n3/|.

Sur une colonie d'insectes vivants dans l'ulcre

de l'ormeau. XXII, 3i8.

Histoire des mtamorphoses de la cassida ma-

cult). XXIII, 653.

Histoire des mtamorphoses du scathopse noir

de Geoffroy. XXIII, io58.

Notice sur les zones entomologiques de nos Py-
rnes. XXIV, 833.

Histoire des mtamorphoses du telanocera fer-

ruginea. XXIV, io3o.

Sur la respiration branchiale des larves des

grandes libellules
, compare celle des pois-

sons. XXVI, 3oi.

Recherches sur l'anatomie et 1 histoire naturelle

de l'osmylus maculatus. XXVII , 77.

Sur la circulation dans les insectes. XXVIII , 28,

101, i63.

Sur l'organe digestif du galode. XXVIII
, 34o.

Sur l'appareil digestif du scorpion et du galode.

XXVIII, 523.

Des divers modes de respiration aquatique dans

les insectes. XXIX, 763.

Note sur la conservation des crales. XXXI, 356.

DIFRKJiOY. Mmoire sur les terrains volcaniques

des environs de Naples. I, 353.

M. Dufrnoy est prsent par la Section de Min-

ralogie et de Gologie, comme candidat pour
la place vacante par la mort de M. Lelivre. I,

495-

Analyse chimique des cendres du volcan de la

Guadeloupe. IV, 746; VI, 174.

Parallles entre les diffrents produits volcani-

ques des environs de Naples, et rapport entre

leur composition et les phnomnes qui les ont

produits. VI, 81 3.

Mmoire sur l'ge et la composition des terrains

de transition dans l'ouest de la France. VIII, 33,

Description d'un nouveau minral ,
un titanate

de manganse, la greenovite. XI, s34-

M. Dufrnoy est lu Membre de l'Acadmie ( Sec-

tion de Minralogie et de Gologie), en rem-

placement de M. Brochant de Villiers (sance
du 17 aot 1840). XI, 277.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XI, 4o5.

Rapport sur des observations de M . Hochet d'Hri-

court, concernant la gographie physique, la

mtorologie et la gologie de quelques parties

C. R. Table des Auteurs.
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des bords de la mer Rouge et de l'Abyssinie.

XII, 923.
Sur les principes cristallographiques des min-
ralogistes allemands

, remarques faites l'occa-

sion d'un passage d'un Mmoire de M. Mol sur

l'influence de l'tat lamellaire dans les phno-
mnes de polarisation et de double rfraction

produite par divers corps cristalliss. XII, 1 1 3o.

Communication relative un fragment de l'a-

rolithe tomb le 12 juin 1841 prs de Chteau-
Renard

, qui a t acquis pour la collection de

l'cole des Mines. XII, i23o.

Notesur la composition decetarolithe. XIII, 47.

Rapport sur la nature d'une substance pulvru-
lente tombe le 17 fvrier 1841 au Vernet (Py-

rnes-Orientales) , etreeueillieparM. Coudert.

XIII, 62.

A l'occasion d'une Lettre de M. Wattemare, qui

annonce avoir apport en France une masse de

fer natif pesant i5 quintaux et provenant des

montagnes du Missouri, M. Dufrnoy fait re-

marquer que l'chantillon dtach de cette

masse, et adress l'cole des Mines, a t re-

connu pour un minerai de fer trs-riche, et non

pour du fer natif. XIII, 640.

Rapport sur un Mmoire de M. Daubre concer-

nant le gisement , la composition et l'origine

des amas de minerai d'tain. XIII, 854-

Rapport sur un Mmoire de M. Damour, ayant

pour titre : Notice sur la romine, nouvelle es-

pce minrale. XIII, 859.

M. Dufrnoy prsente, en son nom et en celui de

M. lie de Beaumont, un exemplaire de la Carte

gologique de France, avec le premier volume de

l'explication qui doit accompagner cette Carte.

XIII, n3i.

Rapport sur un Mmoire de M. Paillette, con-

cernant les gtes mtallifres des Calabres et du

nord de la Sicile. XIV, 323.

Rapport sur deux Mmoires de M. Domeyko ,

ayant pour titre : i Notice sur les minerais

d'argent du Chili et les procds qui sont em-

ploys pour leur traitement; 2 Sur les mines

d'amalgame natif d'argent d'Arqueros au Chili.

Description d'une nouvelle espce minra-

logique et du traitement par la mthode am-
ricaine. XIV, 56o.

Examen cristallographique et chimique de la

villarsite. XIV, 697.

M. Dufrnoy est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours au prix de Statistique

de 1841.XIV, 110.

Rapport sur un Mmoire de M. Am. Durt, inti-

tul : Description gologique du bassin houil-

ler de Sane-et-Loire. XV, 205.

Examen chimique et microscopique d'une pou-
dre recueillie Amphissa, en Grce, aprs une

pluie lente et douce. XV, 58o.

23
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Note sur l'arsnio-sidritc

,
nouvelle espce d'ar-

sniate de fer. XVI, 22.

Rapport sur deux Mmoires de M. E. Robert, ayant

pour titre : !"> Recherches gologiques sur le mi-
nerai de fer pisolitique et sur le deutoxyde de

manganse hydrat observs Meudon; 2 sur

la palontologie du bassin de Paris. XVI,n54.

Rapport sur un Mmoire de M. Paillette, inti-

tul : Recherches sur la composition gologique
des terrains qui renferment, en Sicile et en Ca-
labre

, le soufre et le succin. XVI , 988.

Rapport sur un Mmoire de M. Pissis, intitul :

Sur la position gologique des terrains de la

partie australe du Brsil et les soulvements

qui, diverses poques, ont chang le relief

de cette contre. XVII, 38.

Rapport sur un Mmoire de M. d'Archiac , ayant
pour titre : tudes sur la formation crtace
des versants sud-ouest et nord-ouest du pla-
teau central de la France. XVII, 282.

Rapport sur une Lettre de M. Lambert, annon-
ant la dcouverte d'une mine de fer dans le

dpartement des Vosges. XVII, 796.

M. Dufrnoy, en prsentant, au nom de l'auteur,
M. Combes, le premier volume du Trait d'ex-

ploitation, donne une ide du plan suivi dans
cet ouvrage. XVII, i3o3.

Rapport sur un Mmoire de M. Rozel, ayant pour
titre : Sur les volcans de l'Auvergne. XVIII, i3o.

M. Dufrnoy fait hommage l'Acadmie du pre-
mier volume de son Trait de Minralogie, XIX,
220.

M. Dufrnoy prsente divers chantillons d'un
schiste argileux de Bretagne, contenant des

inacles qui renferment elles-mmes dans leur

intrieur des parties non altres de la roche au
milieu de laquelle elles se sont formes. XIX,
626.

Sur les rsultats des essais faits l'Imprimerie

royale pour le coloriage typographique de la

Carte gologique de France. XIX, 1389.

M. Dufrnoy prsente une Note sur le coloriage
des cartes gographiques et des plans par la li-

thographie, Note qui lui at communique par
M. le Directeur de l'Imprimerie royale. XIX,
394-

Remarques l'occasion d'une communication
de M. Desportes, sur l'impression lithographi-

que plusieurs couleurs. XIX
,

1 455.

Remarques relatives au coloriage des cartes go-
logiques au moyen de la lithographie. XX, 47.

Rapport sur deux Mmoires de M. Am. Durt,

ayant pour titre : i tudes sur les terrains et.

sur les gites mtallifres del Toscane ; 2 tudes

sur les gites mtallifres de l'Allemagne. XX ,

1327.

M. Dufrnoy prsente le deuxime volume de son

Trait de Minralogie. XX, 1767.
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M. Dufrnoy est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

produites par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses. XX
, i5b5.

Rapport sur deux Mmoires ayant pour titre :

Sur le terrain nummulites des Corbires et

de la montagne Noire, par M. Leymerie, et sur
la vraie position du macigno en Italie et dans
le midi de l'Europe, par M. L. Pilla. XXI, 1 201 .

Rapport sur une Note de M. Constant Prvost, re-

lative au gisement des fossiles de Sansan, prs
d'Auch. XXII, 698.

Rapport sur le second voyage de M. Rocket d'H-
ricourt en Abyssinie (partie relative la golo-
gie). XXII , 806.

M. Dufrnoy est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

produites par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses. XXII, 669.
Observations au sujet d'une discussion sur les

dangers des chemins de fer, entre MM. Morin et

Seguier. XXIII, 129.

M. Dufrnoy est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

produites par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses. XXIV, 773.

M. Dufrnoy est prsent par la Section de Go-
logie et de Minralogie, comme candidat pour
la chaire de Minralogie vacante au Musum
d'Histoire naturelle, par suite du dcs de M. Al.

Brongniart. XXV, 818.

M. Dufrnoy, ayant runi la majorit des suffra-

ges, sera prsent M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique comme le candidat de l'Acadmie

pour cette chaire. XXV, 848.

M. Dufrnoy est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les piees de concours

produites par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses. XXVI, 408; XXVIII, 533.

tude comparative des sables aurifres de la Ca-

lifornie, de la Nouvelle-Grenade et de l'Oural.

XXIX, 193.

Rapport sur un Mmoire de M. Daubre, ayant

pour titre : Sur la production artificielle de quel-

ques espces minrales cristallines, particuli-
rement de l'oxyde d'tain

, de l'oxyde de titane

et du quartz. XXX, 383.

M. Dufrnoy est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

produites par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses. XXX, 433.

Rapport sur un Mmoire de M. Hagard, inti-

tul : Etude cristallographique de la strontiane

sulfate, et description de plusieurs formes nou-
velles de cette substance. XXXI, 169.

Note sur des cristaux de diaspore de Gumueh-
dagh, prs d'phse ( Asie Mineure). XXXI, i85.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Scacchi ,
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ayant pour titre: Memorie geologiche sut laCam-

pania , ou Gologie de la Campanie. XXXI, 262.

Rapport sur un Mmoire de M. Laurence Smah ,

ayant pour objet l'tude du gisement de l'meri

de l'Asie Mineure, et des minraux qui y sont

associs. XXXI , G 1 1 .

Dl'SKS. Note sur le dveloppement de l'embryon
chei les mollusques cphalopodes. V, 5r6.

Sa mort est annonce l'Acadmie dans la sance
du 21 mai 1 838. VI, 707.

1)1 IIAMEL. Emploi de l'or dans le traitement des

scrofules. III
, 49C

III IIIEI. (A.). Observations faites, pendant une tra-

verse de Dieppe Terre-Neuve, sur la hauteur

des vagues et les aurores borales. III
, 5io.

IMIIUIKI. (J.-M.-C.). Mmoire sur les tempratures

moyennes des points d'une sphre non homo-

gne. II, 108.

Rclamation contre une assertion de M. Suigi-y

relative un thorme sur la chaleur du globe.

II, 162, 180.

Thorme sur les tempratures priodiques d'un

corps non homogne termin par une surface

de forme quelconque. II, 217.

M. Duhamel est prsent par la Section de Go-
mtrie comme un des candidats pour la chaire

d'Analyse et de Mcanique devenue vacante

l'cole Polytechnique par le dcs de M. Na-
vier. 111,488.

M. Duhamel est prsent par la Section de Go-
mtrie ,

comme un des candidats pour la place
vacante danscette section par le dcs de M. Am-

pre. III, CGo, 6o5.

M. Duhamel est prsent par la Section de Mca-

nique comme un des candidats pour la place
devenue vacante dans cette Section par le dcs
de M. Navier. III, 695.

Poui la place vacante
,
dans la Section de Mca-

nique , par suite du dcs de M. Molard. IV, 55G.

Note sur l'intgration d'une classe d'quations
aux diffrences partielles. III

, 638.

Mmoire concernant l'action de l'archet sur les

cordes vibrantes. III, 6/(6; IX, 567.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. X, 855.

Mmoire sur les vibrations des gaz dans les

tuyaux de diverses formes. VIII, 5/|2.

Recherches analytiques et exprimentales sur les

sons harmoniques. X, 12.

Remarques sur une rclamation de priorit le-

ve ce sujet par M. Blein. X , 118.

M. Duhamel est prsent par l'Acadmie comme
candidat pour la place d'examinateur perma-
nent l'cole Polytechnique, vacante par suite

du dcs de M. Poisson. X, 947.
Recherches sur les vibrations d'une corde flexible

charge d'un curseur. XI, i5.

Mmoire sur les vibrations des cordes charges
d'un nombre quelconque de curseurs. XI, 810.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XI, 957.
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M. Duhamel est lu laplace vacante dans la Sec-
tion de Physique par suite du dcs de M. Pois-

son (sance du 28 dcembre 1840). XI, io38.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XII, 22.

M. Duhamel est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

des lves de l'cole des Ponts et Chausses.

XII
, 722.

M. Duhamel est nomm Commissaire pour l'exa-

men des comptes de l'anne 1840. XIII, 47 >

1 Remarques l'occasion d'une communication r-
cente de M. N. Savart, sur les cordes vibrantes.

XIV, 953.

M. Duhamel est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices envoyes au

concours pour le grand prix des Sciences math-

matiques de 1843. XIV, 788.
Mmoire sur un phnomne relatif la commu-
nication des mouvements vibratoires. XV, 1.

M. Duhamel est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

prsentes par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses. XVI , 998.
M. Duhamel est dsign comme l'un des candi-

dats pour la place de directeur des tudes l'-
cole Polytechnique. XVIII, 240.

M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il vient

de nommera cette place M. Duhamel. XVIII, 378.
M. Duhamel est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

prsentes par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses. XVIII , 679.
M. Duhamel fait hommage l'Acadmie du pre-
mier volume de son Cours de Mcanique de l'E-

cole Polytechnique. XXI , 1201.

Rapport sur un Mmoire de balistique de M. Di-

dion. XXII, 528.

Rapport sur diverses Notes de M. Passot, rela-

tives la thorie des forces centrales. XXIII,

196.

Remarques l'occasion d'un Rapport fait par
M. Mot, sur un Mmoire de M. de Senarmont ,

relatif la conductibilit des corps cristalliss

pour la chaleur. XXV, 842.

Mmoire sur la propagation de la chaleur dans les

corps cristalliss. XXV, 870; XXVII, 129.

Sur la rsonnance multiple des corps. XXVII, 457 .

IH'JARDIN (A.), de Lille. Note sur un appareil ,
le

pianographe , destin reprsenter, par des si-

gnes rapides ,
les sons du langage et les tons

musicaux. IV, 978, ioo3; V, i56.

Note sur l'emploi de la vapeur, comme moyen
d'teindre les incendies. V, 28; XII, 181.

Communications relatives la tlgraphie lec-

trique. V, 46; XXI, 383; XXIII, 23o,48i,834,

988, io43, 1157; XXIV, 45, 205, 466, 821;

XXVI, 229; XXX, i5i,6i2.

Note sur la tlgraphie nocturne. XV, 735.

2 3..
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Nouvelle machine lectrique plateau. XVI, io83.

Modle d'un petit appareil destin remplacer la

bascule d'Ampre dans les expriences lectro-

magntiques. XVII, 89.

Sur l'lectrotypie au moyen des courants par in-

fluence. XVII, 1200.

Sur certains phnomnes d'induction qui se pro-

duisent dans des circonstances o il semblerait

qu'on ne les a pas encore souponns. XVII ,

i366.

Note sur un nouvel appareil galvanomtrique.
XVIII, 49a.

Sur une nouvelle machine magnto-lectrique.
XVIII , 83; ;

XXI , 528 , 892 ; XXII , 554 ; XXIII,

261.

Sur l'aimantation obtenue au moyen d'une hlice

de fil de cuivre parcourue par un courant vol-

taque. XVIII, 1160.

Rsultats obtenus en aimantant trois i'ers che-

val en fonte douce. XIX , 43g.

Note sur une batterie lectro-magntique au

moyen de laquelle on peut obtenir des courants

d'induction trs-puissants. XXI, 1181.

Note sur une modification dans la construction

des lectro-aimants de M. Pige. XXIII, 718.

Procd pour isoler des fils mtalliques destins

aux communications tlgraphiques souterrai-

nes ou sous-marines. XXVIII, 20.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 21 juillet

i8'|5). XXI, 256. ( sance du 5 juillet 1847).

XXV, 35. (sance du i5 janvier 1849).

XXVIII, 91.

M.limilN (Ale.). Note sur la vitalit des globules

du sang dans les maladies, en commun avec

M. Didiot. XXIII, 227.

DWARDIV (Flix ). Observations sur les rhizopodes
et les infusoires. 1 , 338 ;

II
, 104.

Recherches microscopiques sur la stucture des

dents. III, 394.

Lettre sur les polypiers fossiles de la craie. III
,

657.

Phnomnes prsents par des ufs de limaces

pondus depuis peu de temps. V, 343.

Observations sur la configuration des zoosper-

mes de la salamandre aquatique. VI, 382.

Observations sur la nature animale des ponges.

VI, 676.

Rapport sur cette Note, par M. Turpin. VII, 556.

Nouvel appareil pour clairer les objets vus par

transparence au microscope. VII, 619.

Mmoire sur quatre nouvelles espces d'annli-

des. VII, 648.

Appareil destin faire voir les raies noires du

spectre solaire. VIII
, 253.

Dpt d'un paquet cachet ( sance du 18 fvrier

1839). VIII, 257. (sance du 22 mai i843).

XVI, 11 38.

Sur une tte fossile d'hynodon trouve Rabas-

teins ,
sur les bords du Tarn. X, i34-

Sur une classification des infusoires en rapport
avec leur organisation. XI, 281.

Mmoire sur les gordius et sur les mermis. XV,
117.

Expriences sur lapermabilitdesliquidespour
les gaz. XVI , 125.

Sur un nouveau genre de mdusaires provenant
d&la mtamorphose des syncorynes. XVI, u33.

Observations sur les mtamorphoses de la por-
cellana longicornis, et description de la zo,
qui est la larve de ce crustac. XVI , 1204.

Mmoire sur les helminthes des musaraignes , et

en particulier sur les trichosomes, les distomes

et les tnias, sur leurs mtamorphoses et leurs

transmigrations. XVII , 1253.

Sur les acariens, et en particulier sur les organes
del manducation chez ces animaux. XIX, 1 158.

M. Dujardin se prsente comme candidat pour la

place vacante dans la Section de Zoologie. XIX,
11 60, 1210.

M. Dujardin est prsent par la Section de Zoo-

logie comme un des candidats pour la place

vacante par suite du dcs de M. E. Geoffroy-
Saint-llilaire. XIX, I2i5.

Mmoire sur le dveloppement des mduses et

des polypes hydraires. XXI, 1273.

Sur les yeux simples ou stemmates des animaux

articuls. XXV, 711; XXIX , 45g.

Rsum d'un Mmoire sur les traches des ani-

maux articuls et sur la prtendue circulation

pritrachenne. XXVIII, 674.

Rsum d'un Mmoire sur les pyenogonides.

XXIX, 28.

Observations sur le prtendu systme nerveux

des tnias. XXIX , 3o.

Mmoire sur des acariens sans bouche dont on

a fait le genre hypopus, et qui sont le premier

ge des gamases. XXX, 102.

Sur l'tude microscopique de la cire, applique
la recherche de cette substance chez les ani-

maux et les vgtaux. XXX, 173.

Mmoire sur le systme nerveux des insectes.

XXXI , 568.

III LAI llKll. Communication relative aux moyens
de diminuer les dangers des chemins de fer.

XIV, 713.

Dangers des machines vapeur, et thorie d'une

nouvelle puissance motrice. XXII, 166.

DULIEVRE. Lettre concernant l'atmosphre lunaire.

XV, 1017.

III L0\G rappelle les rsultats auxquels tait arrive

la Commission des encres et papiers de sret,
et qu'elle avait consigns dans les conclusions

de son Rapport. L'Acadmie dcide que ce Rap-

port sera imprim. III, 389.

M. Du/ongprscnte l'Acadmie un culot de mer-

cure congel au moyen du contact avec l'acide

carbonique solidifi par le procd de M. Thilo-

rier. III, 434.
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Rapport sur le mtal le plus propre la couverture

de la cathdrale de Chartres. IV, 933.

M. le Prsident annonce, la sance du 33 juil-

let i838, que tous les Membres prsents de l'A-

cadmie ont assist aux obsques de M. Dulong,

dcd le 18 de ce mois. VII, 139.

M. Arago annonce que parmi les papiers relatifs

aux travaux dont s'occupait M. Dulong et qu'il

avait peu prs termins , se trouvent des r-
sultats qui semblent indiquer la dcouverte de

deux lois remarquables relatives la chaleur

spcifique des gaz composs. VII
, 6o3.

Recherches sur la chaleur dgage pendant la

combustion de diverses substances simples ou

composes (communication de M. Arago.) VII
,

87..

Lettre de M. Hess relative aux mmes recherches.

VII, 871.

Description du calorimtre de M. Dulong, par

M. Cabart. VII, 873.

M. Robinuei annonce que la Socit de Pharma-

cie contribuera pour une somme de 300 francs

l'rection du monument consacr la mmoire
de M. Dulong. VIII , 26.

M. Babinet est nomm dans la Section de Physi-

que gnrale , en remplacement de M. Dulong

(sance du 17 fvrier 1840). X, 282.

IHILOIiT. Note sur le mouvement perptuel. XXIX,

2l/|.

DU MMAT. Exprience dont le rsultat parat de

quelque utilit pour arriver la solution du pro-

blme de la direction des arostats. XXXI, 457.

ni!M\S (J.) annonce qu'il a termin les analyses chi-

miques qui lui ont t demandes par la Com-
mission charge de l'examen des pices relatives

la question de l'emploi de la glatine comme
aliment. II, 284.

M. Dumas propose un enduit de caoutchouc

comme moyen de prserver de l'oxydation les

boulets exposs en plein air. II, 373.

Recherches sur la nature de l'thal
,
d'o il r-

sulte que c'est un corps analogue l'alcool , en

commun avec M. Peligot. II, 4o3.

Notice sur l'extraction de la matire grasse con-

tenue dans les eaux savonneuses qui ont servi au

lavage des laines. II , 522.

Remarques sur les quivalents chimiques de l'es-

sence de trbenthine et de l'essence de citron ,

l'occasion des expriences de M. Biot sur le

pouvoir rotatoire de ces deux essences. II, 547.

Rapport sur un Mmoire de M. Malaguti, relatif

aux thers mucique et citrique. III , 536.

Rapport sur un Mmoire de M. Pelletier, relatif

l'action de l'iode sur les bases organiques. III,

568.

Mmoire sur la nature de l'indigo , et sur la vri-

table composition de quelques produits aux-

quels il donne naissance. III, 743.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

pour le prix de Physiologie exprimentale, an-

ne i836. III, 63.

Et de la Commission pour le concours des Arts

insalubres, anne i838. 111,63.

M. Dumas est prsent par l'Acadmie comme
candidat pour la place de professeur de chimie

,

devenue vacante l'cole Polytechnique par la

dmission de M. Thenard. III , 6g5.

M. Dumas, l'occasion d'une Note de M. Vicat

sur les chaux hydrauliques magnsiennes, fait

remarquer que depuis quelques annes M. Fuchs

a publi en Bavire des observations qui mon-

trent le rle utile de la magnsie dans les chaux

et les mortiers hydrauliques. IV, 84.

M. Dumas lit le Rapport de la Commission qui

avait t charge de s'occuper des moyens pro-

pres prvenir le lavage des papiers timbrs et

la falsification des actes publics ou privs. IV,

219.
M. Dumas lit le Rapport de la Commission nom-
me pour s'occuper de la question des papiers
de sret. IV, 366.

Rapport sur les papiers de sret de M. Motard.

IV, 397 .

Note sur le carbomthylate de baryte , en com-

mun avec M. Peligot. IV, 433.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Donn,

ayant pour titre : Recherches sur la salive. IV,

434.

Recherches sur la nature du camphre ordinaire,

en commun avec M. Peligot. IV, 496.

Note sur le carbovinate de potasse, en commun
avec M. Peligot. IV, 563.

Rapport sur les pices adresses au concours

pour le prix relatif aux moyens de rendre 1111

art ou un mtier moins insalubre, anne i836.

IV, 637; -V, 216.

Rapport sur deux Mmoires de M. Malaguti, rela-

tifs l'acide camphorique et l'action du chlore

sur les thers composs. V, 317.

Analyse de certains composs de camphre , pr-
pars par M. Guibourt. V, 322.

Remarques sur le passage d'une Lettre de M. For-

chhammer. V, 397.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

pour le prix relatif aux moyens de rendre 11/1

art ou un mtier moins insalubre, anne 1837.

V, 5ig.

Note sur l'tat actuel de la chimie organique ,

en commun avec M. Liebig. V, 567.

Note sur la constitution de quelques acides , en

commun avec M. Liebig. V, 863.

Rapport sur un Mmoire de M. Payen, relatif

l'analyse lmentaire de l'amidon et celle de

la dextrine. V, 898.

Rapport sur un Mmoire de M. Boussingault, re-

latif l'influence de l'azote atmosphrique dans

la vgtation. VI, 139.

Rapport sur an Mmoire de M Payen, relatif



i8s DUM DUM
la distribution des substances azotes dans les

organes des vgtaux. VI, i3i.

Sur les carbovinates, les carbomthylates et la

vritable constitution du sucre de canne, en

commun avec M. Peligot. VI, 217.

Rapport sur un Mmoire de MM. Pelletier et Wal-

ter, relatif aux produits pyrogns de la rsine.

VI
, 460.

Rapport sur un Mmoire de M. Fremy, relatifaux

modifications que la chaleur fait prouver l'a-

cide tartrique et l'acide paratartrique. VI, 599.

Remarques sur une Note de M. Pelouze, relative

la constitution de l'acide citrique, et sur une

Lettre de M. Berzclius concernant divers points
de chimie thorique. VI, 6/|5, 646, 669.

Rponse la Lettre de M. Berzelius. VI, 6G9, 689.

Rponse des observations de M. Pelouze, rela-

tives aux travaux sur la constitution de l'acide

citrique , etc. VI
, 672.

Remarques de M. Dumas relativement une Let-

tre de M. Liebigel des dclarations de MM. The-

nard et Chevreul touchant les travaux de M. Pe-
louze sur la dshydratation des citrates. VI, 829.

Rflexions l'occasion d'une Lettre de M. Cahours

sur un nouveau carbure d'hydrogne obtenu de
l'huile de pomme de terre. VI, 657.

Remarques l'occasion d'une rclamation con-
cernant un moyen propos pour la destruction

de la pyrale de la vigne. VI
, G86.

M. Dumas fait un Rapport au nom de la Com-
mission charge d'examiner les pices adresses
au concours pour le prix concernant les Arts in-

salubres, anne 1837. VII, 78, 322.

Rapport sur un Mmoire de M. Peligot, relatif

des recherches sur la nature et les proprits
chimiques des sucres. VII

, 106.

Rapport sur un Mmoire de M. H. Demaray, re-

latif la nature de la bile. Vil, 425.
Note concernant un acide produit par l'action du
chlore sur l'acide actique. VII , 474-
Note sur l'huile essentielle des fleurs de reine des

prs. VII, 927, g4o.

Rapport sur un Mmoire de M. Masson, relatif

l'action exerce par le chlorure de zinc sur l'al-

cool. VII , 1100.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Arago sur l'emploi de la glatine comme ali-

ment. VII, 1119, n3i.
Note sur la fabrication du sucre de betterave ,

avec dessiccation pralable des racines; M. Du-
mas prsente, de la part de M. Haber, divers

chantillons relatifs ce genre de fabrication.

VII, n35.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

charge de proposer une question pour le grand

prix des Sciences physiques de i83g. VII, 283.

M. Dumas lit, en qualit de Rapporteur de la

Commission, la question propose pour ce con-

cours. VII, 3o4-

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

pour le concours au prix concernant les Arts in-

salubres , anne i838. VII, 717.

Remarques sur une Lettre de M. Pelletan, concer-

nant un nouveau procd pour la fabrication du
sucre de betterave. VIII, 3i.

Rapport sur un Mmoire de M. Payen, concernant

la composition de la matire ligneuse. VIII
,

.

:
> 1 .

Rapport sur un Mmoire de M. Boussirigault, in-

titul : Recherches chimiques sur la vgtation.
vin, 54.

Remarques sur les causes qui pourraient avoir

produit les apparences singulires observes la

surface d'un caillot de sang. VIII, 344-

Rapport sur un Mmoire de M. Viria, intitul :

Recherches sur la salicine et les produits qui en

drivent. VIII
, 479.

M. Dumas prsente quelques rsultats relatifs

une communication de M. Berzelius, concernant

la thorie des substitutions. VIII, 028.

Mmoire sur la constitution de quelques corps

organiques et sur la thorie des substitutions.

VIII, 609.

M. Dumas confirme l'assertion de M. Menotti, re-

lativement la diffrence existant entre son pro-
cd et celui de M. Bcher pour rendre les tof-

fes impermables l'eau froide. IX
,

1 22.

M. Dumas donne un rsum des recherches de
M. Deville sur l'essence de trbenthine. IX, 704.

Rapport sur le concours concernant les Arts in-

salubres, anne i838. IX, 777.

Rapport sur un Mmoire de M. Reguaull, concer-

nant l'action du chlore sur les composs the-

rs et la thorie des thers. IX, 789.
M. Dumas est nomm Membre de la Commission

charge de proposer une question pour le grand

prix des Sciences physiques de 1842. IX, 797.
Note sur la composition de l'acide actique et de

l'acide chloractique. IX, 81 3.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de MM. Vv-
louze et Millon sur la dcomposition des sub-

stances organiques par la baryte. X , 5o.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission
du grand prix des Sciences physiques pour l'an-

ne i83g. X, 68.

Et de la Commission pour le prix concernant le*

Arts insalubres, anne i83g. X, 129.

Sur les droits de James Watt a la dcouverte de

la composition de l'eau. X
,

1 1 1 .

Action du chlore sur le gaz hydrogne carbone

des actates. X, 126.

Mmoire sur la loi des substitutions et la thorie

des types. X, 149.

Note concernant l'action des alcools sur les alca-

lis. X , 260.

Rponse des remarques de M. Pelouze sur cette

communication. X, 262.

M. Dumas est adjoint la Commission du prix de

Physiologie exprimentale de 1839. X, 282.
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Remarques l'occasion d'une Note de M. Bau-

drimont et de M. Persoz sur la loi des substitu-

tions et la thorie des types. X, 3a5.

M. Dumas demande l'impression textuelle d'une

Lettre dans laquelle M. Laurent rclame contre

lui la priorit pour certaines ides concernant

la thorie des substitutions. X, 4o8.

M. Dumas annonce qu'il prsentera prochai-
nement un expos historique de la thorie des

substitutions ,
destin servir de rponse aux

diverses rclamations de priorit leves par
MM. Baudrimont , Laurent, Persoz, etc. X, l\"fi.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats pour
une place d'Associ tranger vacante par suite

du dcs de M. Blumenbach. X, /)6i.

Note en rponse aux rclamations de M. Laurent,

relativement la loi des substitutions. X, 5u.

A l'occasion d'une Note de M. Coulier sur l'in-

convnient que prsente le procd de blanchi-

ment du papier parle chlore, M. Dumas rap-

pelle qu'une Commission a dj t nomme
pour rendre compte d'un Mmoire de M. Gan-

nal sur le mme sujet. X, 534.

Rapport sur le grand prix des Sciences physiques

pour l'anne i83g. X, 809.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
le prix de Physiologie exprimentale , anne
i83q. X, 809.

Rapport sur le prix concernant les Arts insalu-

bres, anne i83g. X, 809.

Rapport sur un procd de M. Selligue pour la

fabrication d'un gaz d'clairage au moyen des

huiles provenant de la distillation de certains

schistes bitumineux. X, 861.

II. Dumas est nomm Membre de la Commission

pour le prix concernant les Arts insalubres, an-

ne 1840. XI, 196.

Dtermination prcise du poids atomique du car-

bone. XI , 287.

Rapport sur un Mmoire de M. Boucherie, rela-

tif la conservation des bois. XI , 894.

Recherches sur le vritable poids atomique du

carbone, en commun avec M. Stas. XI, 991.

M. Dumas communique une Note de M. Thiiorier

sur l'explosion qui a eu lieu l'cole centrale

de Pharmacie, dans une opration pour solidi-

lier l'acide carbonique. XII , 25.

Remarques l'occasion des recherches de M. Bous-

singault sur l'air contenu dans les porcs de la

neige. XII
, 322.

Rapport sur un travail de MM. Gerhardt et Ca-

hours, concernant l'essence de cumin. XII, 391.

Rapport sur des recherches de M. Deville, con-

cernant l'essence de trbenthine. XII
, 394.

Remarques l'occasion d'une Note de M. l'ersoz

sur le poids atomique du carbone et sur l'usage
de l'acide sulfurique pour le dosage de l'eau

dans les analyses organiques. XII, 5i3.

M. Dumas dclare que les expriences sur les ci-

ments hydrauliques, les pierres artificielles, etc.
,

exposes dans un Mmoire de M. Kuhlmann, lu

dans la sance du 10 mai i84i , lui avaient t

communiques par l'auteur plusieurs mois au-

paravant. XII, 855.

Rapport sur un Mmoire de M. Fontan, concer-

nant la composition des eaux minrales de l'Al-

lemagne, de la Suisse et de la Savoie. XII, 935.

Recherches sur la vritable constitution de l'air

atmosphrique , en commun avec M. Bouss'm-

gault. XII, 1006.

M. Dumas est nomm Membre d'une Commis-
sion charge d'examiner une proposition rela-

tive un plan de recherches concernant l'ana-

lyse de l'air, recherches qui seraient faites si-

multanment en divers pays. XII, 1025.

A l'occasion d'une Note de MM. C. Bousseau et

Serrurier, sur des cryptogames dvelopps dans

les cavits splanchniques d'animaux vivants ,

M. Dumas entretient l'Acadmie des recherches

de M. Gruby sur le dveloppement de crypto-

games sous l'piderme qui s'observe dans une
varit de la teigne. XIII, 19.

A l'occasion d'une Note de M. Persoz sut les pro-
duits de l'oxydation de la glatine, M. Dumas

rapporte qu'il a vu se former de l'acide hydro-

cyanique pendant le travail de la suppuration.

xiii, 143.

M. Dumas, l'occasion d'une lettre adresse par
MM. Flandin et Danger , concernant certaines

expressions employes dans le Rapport sur

l'emploi de l'appareil de Marsh pour les re-

cherches de mdecine lgale, dclare que ces

expressions doivent tre prises dans le sens le

plus favorable MM. Danger et Flandin, dont
le travail a paru la Commission tre en pre-
mire ligne parmi ceux qu'elle avait exami-

ner, xiii, 144.

Rapport sur un calorifre de M. Victor Cheva-

lier. XIII, 366.

Rapport sur un Mmoire de M. Matlet, concer-

nant un procd de purification pour le gaz

d'clairage. XIII, 368.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Grou-

velle sur la rduction de la fonte en fer doux

par le procd de M. de Faber Dufaur. XIII, 38a.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit de M. Houzeau - Muiron , relativement

l'emploi des sels de fer dans la purification
des gaz d'clairage. XIII

, l\lib.

Examen comparatif d'air pris le mme jour

Paris, Berne et sur le Faulhorn. XIII, 634-

Remarques l'occasion d'une Note de M. Che-

vreul, sur l'emploi du caoutchouc comme

moyen de fermeture pour les vases destins

conserver le vide. XIII, 798.

Remarques l'occasion des expriences de
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M.Pejrron sur la permabilit de certains caout-

choucs. XIII , 825.

Remarques sur la ncessit de runir en une

seule les diverses Commissions charges d'exa-

miner des appareils destins la distillation

de l'eau de mer. XIII , 976.

Rapport sur de nouveaux procds introduits

dans l'art du doreur, par M. Elkington et M. de

Ruolt. XIII, 998.

Remarques relatives a des rclamations faites,

au nom de M. Elkington, contre une partie de

ce Rapport. XIII, 1104.

M. Dumas est lu vice - prsident pour l'anne

1843. XIV, 1.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Du-

mril sur le dveloppement de la chaleur dans

les ufs, et sur l'influence attribue l'incuba-

tion de la mre. XIV, 2o3.

M. Dumas fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de la deuxime dition de son Essai de

Statique chimique des corps organiss. XIV, 319.

A l'occasion des doutes exprims par M. Dum-
ril relativement l'exactitude des observations

sur la temprature du boa femelle pendant le

temps qui prcde l'closion des ufs, M. Du-

mas demande que la Commission charge de

faire un Rapport sur les observations de M. La-

marre -Pic cjuot et sur celles de M. Valenciennes,

relatives cette question , soit augmente par

l'adjonction de quelques physiciens et de quel-

ques naturalistes. XIV, 240.

M. Dumas, l'occasion d'une Note de M. Gabillot

sur le mode d'action de la garance dans la co-

loration des os, annonce qu'on lui a depuis

longtemps communiqu des recherches dont les

rsultats semblent confirmer ceux qu'a obtenus

M. Gabillot. XIV, 281.

A l'occasion d'une prsentation de papiers de s-

ret, M. Damai fait remarquer que, bien que

le concours ouvert par M. le Ministre des Fi-

nances pour la fabrication de ces sortes de pa-

piers soit dsormais ferm, la Commission char-

ge de juger ce concours n'est pas pour cela

dissoute, et accueillera toujours les communi-

cations qu'on pourrait lui faire ce sujet. XIV,

338.

M. Dumas communique les rsultats des recher-

ches relatives la composition de l'air atmo-

sphrique faites Genve par M. de Marignac,

et Copenhague par M. Lewy. XIV, 379.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Qui-

net, concernant les papiers de sret prsents
au concours ouvert par M. le Ministre des Fi-

nances, aprs l'poque fixe pour la clture.

XIV, 455.

Recherches sur la composition de l'eau. XIV, 537.

M. Dumas annonce que M. Leblanc a excut,
dans son laboratoire, des expriences sur la

DUM
composition de l'air de quelques lieux habits.

XIV, 570, 921.

Remarques l'occasion d'une Note de M. de Ma-

rignac sur les poids atomiques du chlore, de

l'argent et du potassium. XIV, 673.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

M. Dutrochet, concernant une publication r-
cente de MM. loir et Boisgiraud relative aux

mouvements du camphre plac sur l'eau. XIV,

578,
En prsentant un Mmoire de M. Bouchardat sur

la fibrine, le gluten , l'albumine , etc., M. Du-

mas communique les rsultats d'un travail au-

quel il s'est livr, conjointement avec M. Ca-

hours, sur la composition lmentaire des ma-

tires azotes de l'organisation. XIV, 961.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

pour le concours concernant les Arts insalubreSi

anne i84'. XIV, 1 10.

De la Commission charge de prsenter une list

de candidats pour la place d'Associ tranger

vacante par suite du dcs de M. de Candolle.

XIV, 3G"2.

Et de la Commission charge d'examiner s'il con-

vient de remettre au concours une question pr-
sente pour sujet du grand prix des Sciences

physiques de l'anne 1 84 1 - XIV, 266.

M. Dumas met sous les yeux de l'Acadmie

deux chantillons d'empierrements excuts au

moyen du rouleau compresseur de M. Schatten-

mann. XV, 278.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

charge de prparer une liste de candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Pelletier. XV, 789.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. de Romanet sur les fromageries commu-
nes. XV, 792.

M. Dumoj communique desexpriences de M. Mat-

teucci, relatives l'lectricit animale. XV, 797.

Loi de composition des principaux acides gras.

XV, 935.

Mmoire sur les matires azotes neutres de l'or-

ganisation, en commun avec M. Cahours. XV,

976 -

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

pour le concours concernant les Arts insalubres,

anne 1842. XV, 1096.

Et de la Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie, anne 1842. XV, 1187.

M. Dumas, vice-prsident pendant l'anne 1842,

passe aux fonctions de Prsident. XVI, 2.

Remarques l'occasion d'une Note prsente
par M. de Gasparin, sur l'emploi de l'arsenic

haute dose dans le traitement d'une maladie

des moutons. XVI, 24.

Recherches sur l'engraissement des bestiaux et la

formation du lait, en commun avec MM. Payen
et Boussingault. XVI, 174, 345.
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Remarque h l'occasion d'une substance apporte
de Borno par M. Diard. XVI , 2/(6.

Rapport sur un Mmoire de MM. Sandras et Dou-

chardat, relatif la digestion. XVI, 253.

Rapport sur un Mmoire de M. Donne, relatif

la constitution du sang et aux effets de l'injec-

tion du lait dans les vaisseaux. XVI, 255.

M. Dumas, l'occasion d'une discussion leve

par M. Gay-Lussac sur un Mmoire de M. Pe-

louze, relatif aux proprits des corps consid-

rs l'tat amorphe et l'tat cristallin, donne

quelques dtails sur des expriences que M. Jac-

quelain se propose de communiquer l'Acad-

mie sur ce sujet. XVI, 317.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Liebig,

sur la formation de la graisse chez les animaux.

XVI, 557 ,666.

Rponse quelques observations de M. Gay-

Lussac
,
concernant la mme question. XVI, 673.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Ser-

res, sur le dveloppement primitif de l'embryon.

XVI, 717.

Communication l'occasion des Mmoires de

M. Ebelmen, sur les gaz qui se dgagent des

fourneaux d'affinerie. XVI , 734.

M. Dumas dpose, en son nom et en celui de

M. Slas, un paquet cachet (sance du 17 avril

i8/,3). XVI, 783.

M. Dumas dclare qu'il a vu plusieurs fois le pro-
cd recommand par M. Ngrier pour le trai-

tement des hmorragies nasales russir com-

pltement et trs-promptement chez un individu

sujet ces sortes d'accidents qui s'taientmme
montrs quelquefois trs-rebelles. XVI, 1202.

- Remarques sur une rclamation de M. Pelouse,

relative la production artificielle d'un acide

gras volatil. XVI , 1337.
- Note sur la production de la cire des abeilles, en

commun avec M. Milne Edwards. XVII , 53 1.

- M. Dumas est nomm Membre de la Commission

charge de dterminer la question proposer

pour le grand prix des Sciences physiques de

i845. XVIII, 218.

- Rapport sur un Mmoire de M. lacquelain, rela-

tif aux produits de l'action rciproquede l'acide

sulfurique anhydre et de l'ammoniaque. XVIII,

382.

-
Rapport sur un Mmoire de M. Eugne Chevan-

dicr, relatif la composition des diffrents bois

et au rendement annuel d'un hectare de forts.

XVIII, 283.

- Rapport sur un Mmoire de M. Cahours, relatif

l'huile volatile de gaultheria procumbens.
XVIII, 287.

- Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Aug.

Laurent, sur les acides amids et chloramids.
XVIII

, 438.
- Note sur la fabrication du sucre de betterave.

XVIII, 622.

C. R. Table des Auteurs.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Paye"

sur l'extraction du sucre de betterave.XVlll, 660.

Rapport verbal sur le Prcis de Chimie organique

de M. Gerhardt. XVIII , 809.

Remarques l'occasion d'une communication

de MM. Murchison et Sabine, concernant un

changement dans l'poque des runions de l'As-

sociation britannique pour l'avancement des

sciences. XVIII, 825.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

du prix concernant les Arts insalubres, anne

i8/|3. XVlII,68o.

M. Flourens, en prsentant un volume des Trans-

actions philosophiques (anne 1843, deuxime

partie), l'ait connatre que la mdaille de Co-

pier a t dcerne M. Dumas pour ses re-

cherches sur la chimie organique et sur le poids

atomique du carbone et de divers lments.

XIX, 188.

A l'occasion d'une communication de M. Chris-

tojle, relative aux fraudes qui peuvent se com-

mettre dans l'application des mtaux sur les

mtaux au moyen de l'lectricit , M. Dumas fait

remarquer que ces inconvnients n'avaient

point chapp la Commission qui a fait le

Rapport sur les procds de MM. de Ruolz et

Ellington, et que c'est pour veiller cet gard

l'attention de l'Administration qu'elle a de-

mand que l'Acadmie adresst copie du Rap-

port o il en est fait mention MM. les Minis-

tres des Finances, du Commerce, etc. XIX, 4o5.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Peligot, sur un moyen d'obtenir certains

mtaux parfaitement purs. XIX , 671.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger, vacante par

suite du dcs de M. Dalton. XIX , 784.

A l'occasion d'une rclamation de M. lacquelain

contre M. Peligot, M. Dumas dpose une rdac-

tion des remarques qu'il avait faites lui-mme

en prsentant pour la premire fois la Note de

M. lacquelain. XIX , 925.

Remarques sur un Mmoire de M. Drame , con-

cernant les diffrents tats de l'acide arsnieux.

XIX, 11 10.

M. Dumas rend compte de plusieurs expriences

auxquelles il a soumis le chlore liqufi et re-

froidi jusqu' 90 degrs au-dessous de zro dans

le mlange d'acide carbonique solide et d'ther.

XX, 293.

- Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. fir;-

gnault , relatif la densit des gaz. XX, 996.

- M. Dumas est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner le prix concernantla ques-

tion de la chaleur dgage dans les combinai-

sons chimiques. XX, 794.
- De la Commission du prix concernant les Arts

insalubres, anne i844- xx >
10 ->e -
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Et de la Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie, anne i844- XX, 1180.

Recherche sur la constitution du lait des car-

nivores. XXI
, 707.

Rapport sur un Mmoire de M. Malaguti , inti-

tul : Recherches surles thers chlors. XXI, 806.

Rapport sur un Mmoire de M. Wurtz, intitul :

Recherches sur les acides du phosphore. XXI
,

935.

Recherches sur le sang. XXII , goo.

Rapport sur les procds de coloriage employs
l'imprimerie royale pour le tableau d'assem-

blage de la Carte gologique de France. XXII ,

929-

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Pelouze, relative au dosage du cuivre. XXII,
1010.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices admises au con-

cours des Arts insalubres, anne i845. XXII, 877.

Rapport sur le projet d'une publication , par
l'tat

,
d'une dition des OEuvres de Lavoisier.

XXIII, 22.

Note sur la composition des monnaies de cuivre

en circulation
,
et sur le parti qu'on en pourrait

tirer, en cas de refonte , pour la fabrication

d'une monnaie de bronze. XXIII, 61.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

qui aura examiner les pices admises au con-

cours pour le prix concernant le dveloppement
de l'uf. XXIII , 336.

Rapport sur un Mmoire de M. Margueritte , re-

latif au dosage du fer par voie humide. XXIII,

4oo.

M. Dumas donne quelques renseignements qu'il

tient de M. Schnbein lui-mme, sur la transfor-

mation du coton en une substance fulminante.

XXIII, 612.

Rapport sur un Mmoire de M. Lewy, relatif la

composition des gaz que renferme l'eau de mer.

XXIII, 620.

Sur la conversion de l'hydrogne sulfur en acide

sulfurique. XXIII, 77/1.

M. Dumas donne, de vive voix, l'analyse de quel-

ques publications faites rcemment, en Alle-

magne ,
sur le coton-poudre. XXIII , 806.

Remarques relatives l'analyse du coton fulmi-

nant. XXIII, 983.

Note sur le transport du phosphate de chaux dans

les tres organiss. XXIII , 1018.

Note sur la conversion de l'ammoniaque en acide

nitrique. XXIII, 1020.

M. Dumas, l'occasion d'un Mmoire de M. Aug.

Laurent, concernant les actions des alcalis chlo-

rs sur la lumire polarise et sur l'conomie

animale, nonce les rsultats d'un travail qu'il

se propose de soumettre prochainement l'Aca-

dmie , et qui l'a conduit des conclusions se

rapprochant , beaucoup d'gards ,
des opi-

nions dveloppes dans les derniers Mmoires
de M. Laurent. XXIV, 227.

M. Dumas annonce la mort de M. Halchett, un

des Correspondants de l'Acadmie pour la Sec-

tion de Chimie. XXIV, 842.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i5 mars

1847). XXIV, 418.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices admises au con-

cours pour le prix concernant les Arts insalu-

bres, anne 1846. XXIV, io46.

Instructionsdemandesl'AcadmieparM. Lewy,

pour les recherches scientifiques auxquelles il

doit se livrer pendant quelques annes de sjour
Santa-F de Bogota. XXV, 289.

Action de l'acide phosphorique anhydre sur les

sels ammoniacaux. XXV, 383.

Suite de ces recherches ,
faites avec la collabora-

tion de MM. Malaguti et Leblanc. XXV, 44^ 47^

656, 734, 781.

M. Dumas, l'occasion de communications rela-

tives l'emploi du chloroforme, propose de faire

examiner par une Commission s'il ne serait pas

convenable d'appeler l'attention de l'Adminis-

tration sur la ncessit d'imposer aux personnes

qui prparent cet agent si puissant les mmes
conditions, pour la vente, qui existent dj

pour les autres mdicaments dont on peut faire

un usage dangereux ou coupable. XXV, 891.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

MM. Regnault et Heisei , relative une mthode

d'analyse des gaz. XXVI
,

2.

Rapport sur un Mmoire relatif au dosage de l'a-

cide phosphorique, par M. Raewsky. XXVI, 458.

Sur le protoxyde d'azote liquide. XXVII
, 463.

Communication relative aux procds les plus

convenables pour la fabrication d'un papier de

sret ,
en commun avec MM. Thenard, Pelouze

et Regnault. XXVII ,
57 3.

Rapport sur l'appareil h lumire lectrique de

M. L. Foucault. XXVIII, 120.

Rapport sur un Mmoire de M. Bernard, inti-

tul : Recherches sur les usages du suc pancra-

tique. XXVIII ,
283.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission

qui sera charge d'examiner les pices admises

au concours pour les prix concernant les Arts

insalubres, annes 1847 et 1848. XXVIII, 3i6.

Et del Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix des

Sciences physiques, anne 1847- XXVIII, 666.

Rapport sur les papiers de sret. XXIX, 73.

Remarques l'occasion de deux rclamations

de M. Quinet, relatives ce Rapport. XXIX,

169, 3 1
/|

.

Rapport sur un Mmoire de M. Wurtz, relatif

des composs nouveaux analogues l'ammo-

niaque. XXIX, 2o3.

M. Dumas est nomm Membre de la Commission
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charge de l'examen des pices adresses au

concours pour le grand prix des Sciences phy-

siques de 1849. XXX, 598.

NUS (,K. ) Note sur les ossements humains dc-

couverts prs d'AIais , et qui avaient t consi-

drs par M. E. Robert comme fossiles, en com-

mun avec MM. Joly et Teissier. XIX, C16.

M. Dumas se fait connatre comme auteur d'un

Mmoire prsent pour le grand prix des Sciences

physiques au concours de 18/p (question des or-

ganes de la gnration chez les vertbrs), M-
moire qui a obtenu une mention honorable.

XXIV, 863.

Mmoire sur l'appareil gnital de l'hlix algira.

XXV, n3; XXVII, 532.

DUMAS. Mmoire sur un systme gnral de fon-

taines. XXV, 29.

DIMAY. Rclamation de priorit leve en laveur

de feu Guyton de Moi veau, comme ayant, ds
l'anne 1782, constat les avantages de l'emploi
du blanc de zinc dans la peinture l'huile.

xxvi, 359.

IH HKIII1. considre comme douteuse l'opinion mise

par M. Fourcault, que des larves dveloppes
dans l'paisseur de la peau d'un enfant appar-
tiennent l'espce de la mouche commune.

I, 97-

Rapport sur une Monographie du genre clytus ,

par MM. Delaporte et Gory, II, 10.

Rapport sur une Monographie du genre olive,

par M. Duclos. II, 12.

Rapport sur un travail de M. Lon Dufour, relatif

l'anatomie et la physiologie des insectes.

II, 48.

Rapport verbal sur un travail de M. Lefevre, re-

latif un nouveau groupe d'insectes orthoptres
de la famille des mantilles. II, 169.

Note sur les mouvements de la langue chez les

camlons. II, 228.

Observations l'occasion d'une Lettre de M. Fiard

sur le cow-pox. H, 372.

Remarques sur un cryptogame qui se dveloppe
quelquefois sur l'abdomen des mouches, aprs
leur mort

,
et parat avoir des rapports avec ce-

lui qui produit la maladie des vers soie con-

nue sous le nom de muscardine. II, 436.

Rapport verbal sur le premier volume du Species

gnral des lpidoptres, deM.Boisduval. III, 32.

M. Dumril prsente le troisime volume de VBit-
toire gnrale des Reptiles qu'il publie en com-
mun avec M. Bibron, et fait connatre le contenu
de cet ouvrage. III, 77.

Rapport sur plusieurs Mmoires ou Notices de
M. Robineau-Desvoidy, relatifs l'entomologie.
III, 685.

Rapport sur un Mmoire deM . Lon Dufour, ayant
pour titre : Recherches sur quelques entozoaires

t sur des larves parasites trouves dans l'int-
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rieur de certains insectes de l'ordre des ortho-

ptres et de celui des hymnoptres. III, 750.

Rapportsur un Mmoire de M. Robineau-Desvoidy

ayant pour titre : Sur des chenilles qui ont vcu
dans les intestins de l'homme, etc. III, 753.

- M. Dumril est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie, anne i836. III, 33.

- De la Commission pour le concours au prix de

Physiologie exprimentale, anne i836. III, 63.

- Et de la Commission pour le concours au prix

de Mdecine, anne i836. III, 82.

- Rapport sur un ouvrage manuscrit de M. Cocteau,

ayant pour titre : Tabule synoptic scincodo-

rum. IV, 14.
- Rapport sur un ouvrage de M. Percheron ayant

pourtitre: Bibliographie eniomologique. IV, 195.
- Remarques relatives la tte du dinotherium

giganteum , et une phalange unguale que
MM. Kaup et Klipstein ont cru pouvoir rappor-
ter au mme animal. IV, 427.

- Sur les singes qu'on dit habiter le rocher de

Gibraltar. V, 44-
- Rapport sur une Note de M. Audouin, concernant

le nid d'une araigne-maonne de la Nouvelle-

Grenade (Amrique du Sud). V, 110.

- M. Dumril, au nom de la Commission charge
de faire un Rapport sur les ravages causs dans

la commune d'Argenteuil , par des insectes qui

attaquent la vigne, rend un compte sommaire

des observations que les Commissaires ont faites

sur les lieux. V, 1 10.

- Rapport sur les dgts occasionns dans les vigno-
bles d'Argenteuil, par les chenilles d'une espce
de pyrale. V, 3n.

- M . Dumril prsente en son nom et en celui de son

collaborateur M. Bibron, le quatrime volume

de YHistoire naturelle et complte des Reptiles.

V, 5i5.

- Rapport sur un travail de M. Macquart, intitul :

Description d'insectes diptres exotiques et peu
connus. V, 896.

- M. Dumril est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie, anne 1837. V, m.
- De la Commission pour le concours au prix de

Physiologie exprimentale, anne i83;. V, 537.
- Et de la Commission charge de rdiger un plan

de recherches pour une exploration scientifique

de l'Algrie. V, 802.

- Rapport sur une collection d'chantillons de vers

soie morts de diverses maladies, prsente
l'Acadmie, avec un Mmoire explicatif, par
M. Bourdon. VI,3i8.

- Instructions pour la Commissioncharge par M. le

Ministre de la Guerre de l'exploration scientifi-

que de l'Algrie ( partie relative la zoologie).

VI, 344; VII, '37-
- Rapport verbal sur le second voliune de l'ouvrage
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de M. Lacordaire , intitul : Introduction l'En-

tomologie, vi, 349.

Sur la propagation et les organes gnrateurs
dans les reptiles batraciens. VII, 447-

Remarques l'occasion d'une Note de M. Rober-

ton sur le mouvement de la glotte chez le boa

dans l'acte de la dglutition. VII, 625.

Remarques sur les didclphes fossiles de Stones-

field, l'occasion d'unMmoire de M. Geoffroy-

Sainl-Hilaire, concernant l'poque laquelle

ont apparu les marsupiaux la surface du globe.

VII, 633.

Remarques sur les mmes fossiles, l'occasion

d'un Mmoire de M. de Blainville. VII , ^36.

Remarques sur la classification des batraciens, de

M. Tschudi. VII
,
8o5.

M. Dumril est nomm Membre de la Commis-
sion charge de proposer une question pour le

grand prix des Sciences physiques dcerner

en i83g. VII, 283.

De la Commission pour le concours au prix de

Physiologie exprimentale pour i838. VII , 688.

Et de la Commission pour le concours aux prix
de Mdecine et de Chirurgie, anne 1 838.VII, 717.

Rapport sur un Mmoire de M. Gervnis, relatif

aux myriapodes. IX, 53o.

Rapport sur diverses communications relatives

a des tissus fabriqus par des insectes. IX, 533.

Rapport sur plusieurs Notes de M. Vallot, con-

cernant diverses questions d'entomologie. IX,

534.

Mmoire sur la classification et la structure des

ccilodes. IX, 58 1.

Rponse des remarques faites par M. de Blain-

viile l'occasion de la lecture de ce Mmoire.

IX, 675.

M. Dumril prsente, en son nom et celui de son

collaborateur, M. Bibron, le cinquime volume

de VHistoire des Reptiles. IX, 730.
- M. Dumril est nomm Membre de la Commis-

sion des prix de Mdecine et de Chirurgie, an-

ne 1839. X, 68.

Rapport sur la partie entomologique d'une col-

lection d'histoire naturelle forme, pendant un

voyage aux Indes orientales, par M. A. Deles-

sert. XI , 388.

Indication d'observations anciennes relatives

la phosphorescence des lombrics pendant une

t certaine saison. XI, 747.

M. Dumril est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie, anne 1840. XI, 196.

M. Dumril, en prsentant le huitime volume

de YErptologie gnrale qu'il publie en com-
mun avec M. Bibron , donne une ide du con-

tenu de ce volume. XII, 204.

Rapport sur un Mmoire de M. Valcneiennes ,

concernant l'organe lectrique du silure lec-

trique. XII, 233.

Rapport sur un Mmoire de M. Jobert, de Lam-

balle, concernant des recherches anatomiques
sur la terminaison des nerfs de la matrice. XIII,

335.

Rapport sur des instruments proposs par M. Ch .

Mayor, de Lausanne, pour donnerdes bains par-
tiels aux membres. XIII , 338.

Sur les mouvements gnraux des serpents, en

commun avec M. Bibron. XIII, 5g3.

A l'occasion d'un nouveau Mmoire de M. La-

marre-Picquot sur l'incubation des ophidiens,

M. Dumril annonce la lecture prochaine d'un

travail dans lequel il aura occasion de discuter

les faits rapports par M. Lamarre-Picquot et

par M. Valenciennes. XIV, 164.

Sur le dveloppement de la chaleur dans les ufs

des serpents et sur l'influence attribue l'in-

cubation de la mre. XIV, ig3.

A l'occasion d'un Rapport de M. Isidore Geqffroy-

Sainl-IIilaire, sur un prtendu monstre marin

rapport du Bengale, M. Dumril rappelle plu-
sieurs produits artificiels du mme genre ex-
cuts avec beaucoup d'adresse. XIV, 220.

M. Dumril, l'occasion d'une communication

deM. Flourens, concernant la temprature pro-

pre des animaux sang froid
,
annonce qu'il

fera connatre ,
dans une prochaine 3ance, les

observations qu'il a faites lui-mme ce sujet.

XIV, 242.

A l'occasion d'une communication de M. La-

marre-Picquot, relative une habitude attri-

bue un serpent de l'Inde, le demnha
,
M. Du-

mril remarque qu'il serait important de savoir

si l'animal en question est bien le coluber cor-

ros , comme le croit M. Lamarre-Picquot , l'or-

ganisation connue de cette espce ne paraissant

pas lui permettre l'action attribue au demnha.

XIV, 283.

Rapport sur un Mmoire de MM. Perrotlet et Gu-
rin-ilneville, concernant les ravages que font,

dans les cafires des Antilles, une race d'in-

sectes lpidoptres et une espce de champi-

gnons. XIV, 750.

M. Dumril est nomm Membre de la Commis-

sion pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,

anne 1841. XIV, 59.

De la Commission pour le prix de Physiologie

exprimentale, anne i84<> XIV, 60.

Et de la Commission pour le prix de Vaccine.

XIV, 604.
- Rapport sur un manuscrit de M. Gurin-Mnc-

ville, portant le titre : Texte explicatif de l'Ico-

nographie du Rgne animal de G. Cuvicr. XV,

9^7
- M. Dumril est nomm Membre de la Commis-

sion pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,

anne 1842. XV, 11 87.

Remarques l'occasion d'une Note prsente par

M. de Gasparin, sur l'emploi de l'arsenic haute
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dose dans le traitement d'une maladie des mou-
tons. XVI, 2/|.

- Rapport sur un Mmoire de M. Duvernoy, relatif

la structure des dents. XVII, 34 1.

-
Remarques l'occasion d'une Note de MM. Du-
mas et Milnc Edwards sur la production de la

cire des abeilles. XVII , 537.
- M. Dumril annonce que la Section d'Anatomie

et de Zoologie, se trouvant momentanment in-

complte , demande h ajourner la prsentation

qu'elle doit faire d'une liste de candidats pour
la place vacante de Correspondant. XVIII, 1C7.

- Rapport sur un travail de M. Gervais, concernant
l'histoire des plirynides , scorpionides , solpu-

gides, phalangides et acarides. XVIII, G/jq.

- M. Dumril est nomm Membre des Commissions
suivantes :

- Commission du grand prix des Sciences physi-

ques pour i8/|3 , question concernant le dve-

loppement du ftus chez les oiseaux et les rep-
tiles. XVIII, 387.

- Commission du grand prix des Sciences physi-

ques pour i843, question concernant l'examen

comparatif de l'organe de la voix chez l'homme
et chez les animaux mammifres. XVIII

, 387.

Commission des prix de Mdecine et de Chirur-

gie de l'anne 1843. XVIII
, 387.

Commission du prix de Physiologie exprimen-
tale, anne i843. XVIII, 477.

M. Dumril, en prsentant l'Acadmie le sixime
volume de son Erptologiegnrale, donne quel-

ques dtails sur ce sixime volume , qui traite

spcialement des serpents. XIX, 1073.

M. Dumril est nomm Membre de la Commission
des prix de Mdecine et de Chirurgie , anne
1844. XX, ioi3.

M. Dumril, l'occasion d'une communication de
M. NatalisGuillot, sur l'appareil de la circulation

chez les raies
, rappelle les observations qu'il a

publies lui-mme , h une poque dj trs-an-

cienne, sur certaines particularits de l'appareil

respiratoire chez les poissons eyelostomes. XXI,
11 85.

M. Dumc'ri/faithommage h l'Acadmied'un exem-

plaire de la cinquime dition de ses lments
des Sciences naturelles. XXII

,
loi 1 .

M. Dumril est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices admises au con-

cours de Physiologie exprimentale, anne 1845.

XXII, n36.

Note accompagnant le dpt d'un programme
concernant le monument que la ville d'tam-
pes se propose d'riger la mmoire de M. E.

Geoffroy-Saint-Hilaire , et pour lequel elle sol-

licite le concours des savants. XX11I
, 295.

Rapport sur un Mmoire de M. Coste, ayant pour
titre : Nidification des poissons. XXIII

, 333.

Remarques l'occasion d'une rclamation de
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M. Lecoij, concernant une partie de ce Rapport.
XXIII, 1084.

- M. Dumrilest nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices admises au con-
cours pour le prix concernant le dveloppement
de l'uf. XXIII, 33G.

- Etde la Commission du prix concernantles morts

apparentes, anne 184C. XXIII, 336.

- Rapport sur un Mmoire de M. Blanchard, ayant
pour titre : Recherches anatomiques et zoologi-

ques sur l'organisation des insectes. XXIII
, 3g6.

- M. Dumril, en prsentant l'Acadmie de la

part de l'auteur, le docteur Antonio Olivieri, un

ouvrage italien ayant pour titre : Osservazioni

analomico-fisiologiche, etc., indique le fait prin-

cipal qui parait rsulter de ces recherches
, faites

sur des reptiles vivants. XXIII, io32.

- Rapport sur plusieurs Mmoires d'anatomie com-

pare de M. Dufernoj; principalement sur ses

recherches concernant les organes gnito-uri-
naires des batraciens nrodles. XXIII, 1122.

Remarques l'occasion de la prsentation, par
M. Flourens, d'une dfense d'lphant dans la-

quelle une exostose s'est dveloppe autour d'un
morceau de fer lanc par une arme feu.

XXIV, 170.

Remarques sur un organe particulier de la raie.

XXIV, 3o3.

M. Dumril est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. B. Delessert. XXIV, 847.

Et de la Commission charge de l'examen des pi-
ces admises au concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie, anne 1846. XXIV, o5i.

M. Dumril fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de la Notice qu'il vient de faire paratre
sur la vie et les travaux de feu M. Duponchel.
XXIV, 1144.

Rapport sur deux Mmoires de M. Boursier, re-

latifs des ufs d'un bombyee d mrier, dit

ver soie
, qui furent fertiles sans avoir t f-

conds par un mle. XXV, 422.

M. Dumril est nomm Membre de la Commis-
sion charge de se prononcer sur les ouvrages
relatifs l'anatomie compare, la palontologie
ou la zoologie, qui peuvent tre admis con-
courir pour le prix Cuvier. XXVII, 3a 1.

M. Dumril est nomm Membre de la Commis-
sion qui aura juger les ouvrages admis au con-
cours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,
annes 1847 et 1848. XXVIII, 285.

Au nom de la Commission charge d'examiner
une Note de M. Gros, sur certaines transforma-
tions que subiraient les infusoires, M. Dumril
dclare que cette communication ne parait pas
de nature devenir l'objet d'un Rapport. XXIX,
397-
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M. Dumril annonce, au nom de la Section de

Zoologie , que cette Section prsentera, dans une
sance prochaine, son Rapport sur les places
vacantes de Correspondants. XXIX, 5gi.

M. Dumril est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices admises au

concours de Mdecine et de Chirurgie, annes

1849 et l85 - XXX, 395.
M. Dumril est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner le prix Caviar, anne i85i.

XXXI, i.'|.

III llKlilI.
( Aug. ). Des odeurs, de leur nature et de

leur action physiologique. XVI , 186, 261.

Recherches exprimentales sur les modifications

imprimes la temprature animale par l'ther

et par le chloroforme ,
et sur l'action physiolo-

gique de ces agents, en commun avec M. De-

marquay. XXVI, 171.

IIIUKRY. Dpt de paquets cachets (sances des

14 aot , 4 septembre, 9 octobre et 27 novembre

1837). V, 2i3, 399, 526, 765. (des 22 et 29

janvier et du 4 juin 1828). VI, 122, 149, 790.

DUXESNUi. Note sur une nouvelle lanterne ou lampe
de sret. IV, 900; V, 18.

Sur les moyens de rendre moins frquentes les

explosions des machines vapeur. XII, 218.

M. Dumcsnil, un des descendants de Vapin, an-

nonce qu'un portrait de cet homme clbre est

conserv l'Universit de Marbourg. XV, 55g.

ulHKSML. Rponse une rclamation de priorit

leve par M. Deleau, relativement l'invention

d'un appareil ayant pour objet d'envelopper
d'un sac

,
dans l'intrieur de la vessie , les cal-

culs que l'on se propose de dtruire. XXIII, 675.

Rponse une rclamation de priorit leve

par M. Douillet , concernant le mme appareil.

XXIII, 855.

Dpt d'un paquet cachet ( sance du 2 novem-

bre 1846). XXIII, 85g. (sance du 12 avril

1847). XXIV, 65g.

UIMOVT. Voyage en Sude. Rapport verbal de

M. Hricari de Thury sur cet ouvrage. II, 169.

IHI1I0NT. Description et figure d'un instrument d'ar-

pentage donnant, par une seule opration, les

secondes sexagsimales dans la mesure d'un an-

gle. VI, 339 .

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22 janvier

S44). XVIII, i63.

Description d'une nouvelle machine. XXIX, 17.

MMMT (Aristide). Mmoire sur l'application de

la tlgraphie lectrique aux relations sommai-

res des habitants des grandes villes. XXXI, 449*

1*1 MONT D'IRVILLE crit qu' son retour Paris, il se

rendra prs de la Commission qui a t charge

par l'Acadmie de rdiger des Instructions pour
les expriences et observations scientifiques

faire pendant la campagne de l'Astrolabe et de

la Zle. IV, 62G.

M- Dumont-d'Urville annonce qu'il s'est procur
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des matriaux intressants pour l'histoire na-
turelle de l'homme. X, 252.

M. Dumont-d'Urville prie l'Acadmie de vouloir

bien charger une Commission de faire un Rap-
port sur les rsultats scientifiques du dernier

voyage excut sous son commandement. XII
,

4oo.

Sur la proposition de M. Arago, l'Acadmie charge
deux de ses Membres de s'assurer s il est vrai

que M. Dumont-d'Urville se trouvt sur le con-

voi qui a prouve, le 8 mai 1842, l'accident sur-

venu au chemin de fer de Paris Versailles
(
rive

gauche). XIV, 675.

DU10NTH1ER. Armes destines principalement l'u-

sage des troupes de mer, et qui sont la foi

armes blanches et armes feu. XIV, 653.

DDIOKISSON. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 22 janvier i84 9 ). XXVIII, 140.

DLM0RT1ER. Observations sur les changements de

forme que subit la tte chez les orangs-outangs.

VII, 1057.

1)1 MOLfBEL crit de Rome que le 5 aot i835 il a vu

la comte de Halley ; il en donne, d'une ma-
nire approximative, l'ascension droite et la d-
clinaison. 1 , 40 , i3o.

DIMOTMX. Rsum des observations de physique
faites bord de l'Astrolabe, depuis le dpart
de Toulon jusqu'au 25 octobre 1837. VI

, 384-

Sur les changements survenus dans les sondages
le long de la cte du Chili , la suite des trem-

blements de terre des 30 fvrier i835 et 7 jan-
vier 1837. VII, 705.

Sur des oscillations de la mer observes en plu-
sieurs iles de l'Ocanie l'poque du tremble-

ment de terre qui , en 1837, renversa la ville de

Valdivia , au Chili. X, 835.

Mmoire sur l'hydrographie sous voile. XII, !\ib.

Remarques l'occasion d'un passage du Rapport
sur la partie hydrographique des travaux ex-
cuts durant la campagne de l'Astrolabe et d

la Zle. XIII , go3.

DDIOIUN. Tableau des hauteurs journalires de

la Seine pendant l'anne i838. VIII, /jog.

Tableau des crues de la Seine pour les annes

1839 et i8.'|0. XIII, io34. pour l'anne 1844

XX, 880.

hllllll l,l\ pre et fils. Moyens propres diminuer

les dangers des chemins de fer, XVI, 750, 1 3 :f) ;

XVII, 688, 1282.

chantillons d'une encre indlbile. XXV, /169.

Description d'un appareil pour lever l'eau
,
en

se servant de la pression atmosphrique et du

vide produit par l'injection de la vapeur dans

un rcipient dispos cet effet. XXX , 4i3.

Dl.llOLTIER. Rapport sur ses travaux relatifs a l'an-

thropologie, par M. Serres (Rapport sur les r-
sultats scientifiques de l'expdition de l'Astro-

labe et de la Zle). XIII, 643.
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Emploi de la photographie pour obtenir des ima-

ges exactes d'objets relatifs l'histoire natu-

relle. XIV, 346; XVIII, io3a.

Mi&U. Note sur la germination du marsilea fabri,

en commun avec M. Fabre. IV, 906.

Rapport sur ce travail, par M. A. de Saint-Ri-

laire. V, 95.

Sur les insectes qui attaquent la vigne. Com-
munication de M. A. de Saint-Hilaire relative

ce trait. IV, 834-

Note sur les algues qui colorent en rouge certaines

eaux des marais salants. V, 585; VII, 715.

Note sur la phosphorescence de la mer dans les

environs de Montpellier. VI, 83.

DliKDONALD
(
COCHIUNE comte DE). Nouvelle machine

vapeur rotation immdiate. IV, 17g.

Observation sur cette machine, par M. Bramah.

IV, 335.

ni Kl. IS. Sur quelques prcautions prendre dans

l'usage de l'appareil de Marsh. XI, 660.

Description et figure d'un appareil destin faire

reconnatre si les aiguilles aimantes qu'on em-

porte dans les voyages conservent leur magn-
tisme. XXIII

,
855.

IHJIMLOP, directeur de l'observatoire de Sidney (Nou-
velle-Hollande ), obtient une des mdailles de la

fondation de Lalande, anne i835. I, 5i5, 521.

M. Dunlop est prsent par la Section d'Astro-

nomie, comme un des candidats pour une place

de Correspondant , vacante dans cette Section.

III, 589i IV, i33.

M. Dunlop est lu Correspondant de l'Acadmie,
Section d'Astronomie. IV, 170.

HIPARC (Lon). Modifications apportes au clino-

mtre de M. Conninck et expriences faites avec

cet instrument bord du bateau vapeurla Sa-

lamandre, ix, 595.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Fveycinet.

IX, 795.

Sur un nouveau systme de roues pour les ba-

teaux vapeur. X, 4o.

Appareil ayant pour objet d'tablir un curseur

de direction sur la rose des vents du compas
de route dont on fait usage bord des bti-

ments vapeur. XXIII, 1082.

Rapport sur cet appareil , par M. Duperrey.

XXIV, 36.

IHIPASQUIER. Sur une nouvelle mthode d'analyse

pour les eaux sulfureuses. VIII, 166; XII, 758.

Rapport sur cette mthode, par M. Pelouze.

XIII, 333.

Sur les eaux potables des sources de Roye , de

Rouzier, de Fontaine et de Neuville, prs de

Lyon, compares aux eaux du Rhne. X, 16, 107.

Recherches concernant l'influence de l'air, de la

chaleur, de l'agitation , etc.
,
sur les eaux min-

rales sulfureuses. XII , 758.
Sur la prsence de l'arsenic dans certains acides

chlorhydriques du commerce, et par suite dans

ces mmes acides purifis pour l'usage des phar-

macies. XIII
, 63o.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20 sep-

tembre 1841). XIII, C4o.

Sur l'emploi du fer dans l'appareil de Marsh . et

sur l'hydrogne ferr, nouvelle combinaison

mtallique de l'hydrogne. XIV, 5n.

Moyen de dterminer isolment, par l'emploi du

sulfhydromtre ,
la quantit du soufre des hy-

posullites qui se trouvent runis aux sulfures et

l'acide sulfhydrique, dans quelques eaux sul-

fureuses dgnres au contact de l'air. XVI ,

1307.
Faits relatifs l'histoire du phosphore. XIX, 3G>.

Des inconvnients et des dangers que prsente
l'acide sulfurique arsnifre; moyen de puri-

fier cet acide pendant la fabrication. XX, 794.

Mmoire sur la lumire bleue, transmise par une

feuille d'or ou par un liquide tenant en suspen-
sion des particules de ce mme mtal , chimi-

quement rduit. XXI
, G4.

Note relative au sulfhydromtre et au dosage
des principes sulfureux des eaux minrales par
l'iode. XXII , 5g3.

Sur les avantages du bicarbonate de chaux dans

les eaux potables. XXII, 5g8.

Mmoire concernant les effets des manations

phosphores sur les ouvriers employs dans les

fabriques de phosphore et les ateliers o l'on

prpare les allumettes chimiques. XXIII, 454-

Notice sur une pluie de terre tombe, dans les

dpartements de la Drme, de l'Isre, du Rhne
et de l'Ain, les 16 et 17 octobre 1846. XXIV,
6a5.

Emploi du chlorure d'or pour apprcier la pr-
sence d'une matire organique en solution dans

les eaux ordinaires, potables ou non potables.

XXIV, 626.

Nouveau moyen de reconnatre la prsence, et

mme approximativement la quantit du bi-

carbonate de chaux tenu en solution dans les

eaux potables. XXIV, 628 , 808.

Dl'PERREY (L.-I.). Observations faites de cinq en

cinq minutes pendant toute la dure 4e l'clips

de Soleil du i5 mai i836 sur deux thermomtres

noircis, l'un plac l'ombre, et l'autre expos
au soleil. II, 498.

Remarques sur la direction et l'intensit du ma-

gntisme terrestre. V, 874.

Note sur un vent d'aspiration observ dans la mer

Pacifique. VII
,
3i2.

Sur un astrolabe ancien , dcrit par M. Lemonnier

dans les Mmoires de l'Acadmie des Sciences et

o se trouve indique, pour l'poque de la con-

struction de l'instrument
,
la dclinaison de l'ai-

guille aimante. XII , 443.

Notice sur la position gographique des ples
magntiques, et notamment sur celle du ple
austral. XIII, i ml.
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M. Duperrey est prsent par la Section de Go-
graphie et de Navigation comme l'un des candi-

dats pour la place vacante par la mort de M. de

Freycinet. XV, 900.
M. Duperrey est lu dans la Section de Gogra-
phie et de Navigation la place vacante par
suite du dcs de M. de Frejrcinet (sance du \t\

novembre 1842). XV, 91g.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XV, 948.

M. Duperrey est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prparer des Instructions pour
les observations faire aux iles Marquises.

xvi, 455.

Rduction des observations de l'intensit du ma-

gntisme terrestre faites par M. de Frejrcinet et

ses collaborateurs durant le cours du voyage de

la corvette l'Uranie. XIX, 445.

M. Duperrcy est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix concernant

l'application de la vapeur la navigation. XX,
g5o.

Rapport sur le voyage de M. Bochet d'Hricourt

en Abyssinie ( partie relative au magntisme ter-

restre). XXII, 800.

Instructions concernant la gographie et la phy-

sique gnrale, pour le voyage de M. Baffenel
dans l'intrieur de l'Afrique. XXII, 973.

Rapport sur les observations auxquelles M. Ch.

/)eW/Zes'estlivr durant son voyage aux Antilles,

Tnriffe et aux les du cap Vert (partie rela-

tive la gographie, la physique gnrale et

la mtorologie). XXII
, 1 107.

Rapport sur un appareil propos par M. Lon
Duparc, ayant pour objet d'tablir un curseur

de direction sur la rose des vents du compas de

route dont on fait usage bord des btiments

vapeur. XXIV, 3G.

Rapport sur un travail de M. Keller, intitul :

lissai sur les courants de mare et sur les ondes

liquides. XXIV, 49.

Instructions pour un nouveau voyage de M. Ho-
chet d'Hricourt en Abyssinie (gographie, ma-

gntisme et mtorologie). XXV, i83.

M. Duperrey est nomm vice-prsident de l'Aca-

dmie pour l'anne 1849. XXVIII, 1.

M. Duperrey, vice-prsident pendant l'anne

1 849, passe aux fonctions de Prsident. XXX ,
1 .

M. Duperrey, en sa qualit de Prsident, invite

l'Acadmie nommer un de ses Membres pour
l'aire partie de la Commission charge de pro-

poser les mesures prparatoires concernant l'-

lection des trois Membres de l'Institut appels
faire partie du Comit suprieur de l'instruction

publique. XXX, 397.

M. Duperrey annonce l'Acadmie, dans sa

sance du 6 mai i85o, la perte qu'elle vient de

faire dans la personne de M. de Blainville, d-
cd le i

er de ce mois. XXX, 533.

DUP
M. Duperrey annonce, dans la sance du i3 mai,
la nouvelle perte que vient de faire l'Acadmie
dans la personne de M. Gay-Lussac, dcd le

9 mai i85o. XXX, 577.
M. Duperrey est appel ,

en sa qualit de Prsi-

dent, faire partie de la Commission charge
de prsenter une liste de candidats pour la place
d'Acadmicien libre ,

vacante par suite du dcs
de M. Francaur. XXX, 60.

M. Duperrey prsente , au nom de la famille de

M. de Blainville , les dernires livraisons de

YOstographie compare. XXXI, 28.

Dli-rETIT-THOlARS. Travaux concernant la go-
graphie , l'hydrographie et la physique du globe
excuts par lui , ou sous sa direction , dans le

cours du voyage de circumnavigation de la fr-

gate la Vnus. (Rapports sur les rsultats scien-

tifiques de ce voyage, par MM. Arago, lie de

Beaumont et de Blainville.) XI, 298, 336, 339.
DUP1M (Charles). Recherches statistiques sur la

population franaise au xvuic et au xixe sicle.

I, io3.

Coup d'oeil sur quelques progrs des sciences

mathmatiques, depuis i83o, lu la sance

publique du 28 dcembre i835. 1, 5C4.

M. Ch. Dupin annonce que le Compte rendu hebdo-

madaire des sances de l'Acadmie des Sciences

sera exempt du droit de timbre. II, 129.

Remarques concernant la probabilit d'erreurs

dans les jugements en matire criminelle; a

l'occasion d'un Mmoire de M. Poisson sur la loi

des grands nombres. II , 38o.

M. CA. Dupin est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

des lves des Ponts et Chausses. II
, [\\i.

Influence du prix des grains sur la population
franaise. II, 585.

Communication au sujet des barrages mobiles de

M. Poire. 111,554.

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours au prix de Statistique,
anne i836. III, m.
Membre de la Commission pour le concours au

prix relatif l'emploi le plus avantageux de la

vapeur pour la marche des navires , anne i836.

HI,54i.
Et de la Commission charge de faire le Rap-
port sur une proposition relative l'tablisse-

ment d'un cours de chimie minralogique dans

la ville de Toulon. III, 735.

Analyse du rapport du jury central sur l'exposi-

tion des produits de l'industrie franaise en

1834. IV, 43o.

Note sur les mouvements des Caisses d'pargne
en France , depuis quatre ans, et notamment

pendant la dernire crise commerciale. IV, 597.
M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-
sion pour le prix concernant l'application de la

vapeur la navigation. IV, 463.
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M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion charge de juger les pices de concours des

lves de l'cole des Ponts et Chausses. 1V, C5 1 .

MM. Ch. Dupin, Oenouillr et Uailly de Mertieux

annoncent la fondation d'une ferme et d'une

cole modles, pour la culture de la betterave

et la fabrication du sucre. IV, 713.

M. Ch. Dujiin est nomm Membre de la Commis-

sion pour le prix de Mcanique, anne 1837.

V, 65o.

Note sur une collection de Rapports officiels de

M. Hubert, relatifs aux navires vapeur. VI, Sg.'i .

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion charge de l'examen des pices de concours

des lves des Ponts et Chausses. VI
,
653.

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion pour le concours au prix de Statistique ,

anne 1 838. VII, G70.

De la Commission pour le concours au prix con-

cernant l'application la plus avantageuse de la

vapeur la navigation, anne i838. VIII, ai.

Et de la Commission charge de juger les pices
de concours des lves de l'cole des Ponts et

Chausses. VIII ,711.

Rapport sur des expriences de M. le capitaine

Letoumeur, pour dterminer la direction grand

largue de plus grande vitesse des btiments

trois mts. VIII, 748.

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Com-

mission pour le concours au prix de Statis-

tique, anne 1839. X, 129.

Rapport sur les pendules balistiques et les ca-

nons-pendules construits l'arsenal de Metz ,

sous la direction de MM. l'iobert et Mutin. X
,

3i/|.

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion du concours pour le prix de Mcanique ,

anne i83g. X, 5a8.

Et de la Commission charge d'examiner les

pices de concours produites par les lves des

Ponts et Chausses. X, 618.

Du travail des enfants dans les ateliers, les usi-

nes et les manufactures ,
et de ses consquences

sur la force et la sant des hommes. X, 607.

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Com-
mission pour le concours au prix de Statis-

tique, anne 1840. XI, 226.

M. Ch. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule ayant pour titre : Bien-tre et con-

corde des diffrentes classes du peuple franais.

XII, 21.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Seguier

sur la forme actuelle des bateaux vapeur. XII,

1309.

M. Ch. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule qu'il vient de publier concernant feu

M. de Doudeauville. XIV, 14.

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices adresses au

C. R. Table des Auteurs.

concours pour le prix concernant l'application

de la vapeur la navigation , anne 184 1 . XIV

a4a.

Et de la Commission pour le concours du prix d e

Mcanique, anne i8/|i. XIV, 242.

M. Ch. Dupm fait un Rapport au nom de la Com-
mission charge de l'exam en des pices envoyes
au concours pour le prix extraordinaire con-

cernant les perfectionnements de la navigation

par la vapeur applique la marine militaire.

XIV, io5i.

Observations et aeuls sur les variations du rap-

port entre le nombre des naissances du sexe

masculin et du sexe fminin. XV, 1028.

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion pour le prix de Mcanique, anne 1842.

XV, 109G.

Et de la Commission pour le prix de Statistique,

anne 1842. XV, 1096.

M. Ch. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule qu'il vient de publier sous le litre de :

Progrs moraux de la population parisienne

depuis l'tablissement de la Caisse d'pargne.

XV, 11G6.

M. Ch. Dupin est lu vice-prsident de l'Acad-

mie pour l'anne 1S43. XVI
,

1 .

Recherches sur les dveloppements de la Caisse

d'pargne de Paris, et leur influence sur la po-

pulation parisienne. XVI, 2.

Premier Mmoire sur le dveloppement progres-

sif des Caisses d'pargne. XVII, 1008.

- M. Ch. Dupin, au nom de la Commission du prix

de Mcanique de l'anne 1842, dclare qu'au-

cune des pices adresses au concours n'a paru
mriter le prix. XVII, 1369.

- Remarques l'occasion d'une rclamation de

M.Passot. XVIII, 99.
- M. Ch. Dupin, en sa qualit de Prsident, invite

les Sections de Gomtrie ,
d'Economie rurale,

d'Anatomie et de Zoologie , de Mdecine et de

Chirurgie , prparer des listes de candidats

aux places vacantes de Correspondants. XVIII
,

i3o.

- M. Ch. Dupin annonce la perte que l'Acadmie

vient de faire dans la personne de M. E. Geojfroy-

Saint-Hilaire. XVIII, n63.
- M. Ch. Dupin est dsign pour faire partie du

Conseil de perfectionnement de l'cole Poly-

technique pendant l'anne i844- XVUI, 523,

53 7 .

- M. Ch. Dupin est nomm Mem bre de la Commis-

sion du prix de Mcanique, anne 1843. XVIII ,

477-
- Et de la Commission du prix de Statistique ,

an-

ne i843. XVIII , 727.
- M. Ch. Dupin crit que l'tat de sa sant l'oblige

s'absenter et h renoncer momentanment
l'exercice de ses fonctions de Prsident de l'A-

cadmie, xix, 375.

25
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M. CA. Dupin adresse un exemplaire du discours

qu'il a prononc la Chambre des Pairs pour
rclamer contre l'atteinte porte, par une or-

donnance rcente, au droit dont jouissait l'A-

cadmie de prsenter un candidat unique pour
les places de professeur et d'examinateur l'-

cole Polytechnique. XIX , i-^5.

M. CA. Dupin est dsign pour faire partie du

Conseil de perfectionnement de l'cole Poly-

technique pendant l'anne i8/|5. XIX, g4>.

M. CA. Dupin, avant de quitter te fauteuil de

Prsident, rend compte de ce qui s'est fait,

pendant l'anne 1844 , relativement a l'impres-

sion des Mmoires de l'Acadmie et des M-
moires des Sapants trangers. XX ,

2.

M. Ch. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du discours qu'il a prononc la

Chambre des Pairs, sur les rapports de l'Aca-

dmie avec l'cole Polytechnique. XX, i38.

Remarques l'occasion d'un Rapport de M. de

Gasparin sur un projet d'enseignement agricole

prsent par M. Carmignac-Descombes. XX ,233.

Rapport sur l'ouvrage de M. Demay, intitul : Mo-

nographie des secours publics de Paris, ouvrage

auquel a t dcern le premier prix de Statis-

tique de l'anne i8/|3. XX, 674.

Notice sur l'expdition de Laghouat, sous les or-

dres du gnral Marey-Monge. XX, 1 47^'

Statistique des Caisses d'pargne. XX, 1693.

Remarques l'occasion du Rapport de M. Ma-
thieu sur l'institution de Sainte-Prine Chail-

lot. XX, 1839.

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion charge de l'examen des pices adresses

au concours pour le prix concernant l'applica-

tion de la vapeur la navigation. XX , 900.

De la Commission du prix de Mcanique, anne

1844. XX, 1180.

Et de la Commission du prix de Statistique, an-

ne i844- XX, 1274.

Mmoire sur les rades couvertes ou ports de re-

fuge , projets sur la cte d'Angleterre qui fait

face la France. XXI, 1009.

M. Ch. Dupin est nomm Membre du Conseil de

perfectionnement de l'cole Polytechnique ,

pendant l'anne scolaire 1845-1846. XXI, 872.
- Remarques l'appui de la proposition de la Sec-

tion de Mcanique, relative aux accidents prou-
vs sur les chemins de fer. XX11 , 6o3.

Mmoire sur la puissance compare de l'arme-

ment proportionnel des btiments voiles et

des btiments vapeur. XXII , 622.

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion charge de l'examen des pices admises

concourir pour le prix de Mcanique, anne

i845. XXII, 902.

Et de la Commission pour le concours de Sta-

tistique, anne i845. XXII, 1040.

M. CA. Dupin est nomm Membre du Conseil de
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perfectionnement de l'cole Polytechnique pen-
dant l'anne scolaire 1846-1847. XXIII, 755.

M. CA. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion qui sera appele se prononcer sur les

pices admises au concours pour le prix de M-
canique, anne 1846. XXV, 201.

Mmoire sur les courbes du troisime ordre.

XXV, 689.
Mmoire sur l'application des courbes du troi-

sime et du cinquime ordre aux interpolations.

XXV, 769. .

M. CA. Dupin est dsign pour faire partie du

Conseil de perfectionnement de l'cole Poly-

technique pendant l'anne 1848. XXVI , iG.

M. CA. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire d'un opuscule qu'il vient de faire

paratre sous le titre de : Travaux et bienfaits

de M. le baron Benjamin Delessert. XXVI, 37.
- Note sur le travail des enfants

,
des adolescents

,

des filles et des femmes, dans les ateliers et les

manufactures. XXVI , 289.

Mmoire sur les lments du troisime ordre de

la courbure des lignes. XXVI, 321 , 3g3.
- Mmoire sur l'accroissement de la longvit de

la population franaise de 1770 18.45. XXVI ,

585, 6i3.

- M. CA. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du discours qu'il a prononc l'As-

semble nationale , pour dfendre le budget de

l'instruction publique de l'anne 1848. XXVII ,

5a6.

- Remarques l'occasion de la prsentation d'un

Tableau de la rvolution sculaire des l-
ments de la population franaise due la dcou-

verte de la vaccine, par M. H. Camot. XXVII,

529.
- Second Mmoire sur la population franaise.

Parallle des longvits avant et aprs l'intro-

duction de la vaccine en France. XXVII
,
5G5.

- Enseignement et sort des ouvriers avant, pen-

dant et aprs 1848. XXVIII, G.

- Remarques l'occasion d'une communication de

M. H. Camot, intitule : Influence de la vaccine

sur la population. XXVIII ,
3Go.

- Nouvelles recherches sur la population fran-

aise. XXVIII , 369.
- M. CA. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son Rapport sur le budget du d-

partement de la Marine, pour l'exercicede 18/19.

XXVIII, 528.

- M. CA. Dupin est nomm Membre du Conseil

de perfectionnement de l'cole Polytechnique

pendant l'anne 1849. XXVIII, 12G.

- De la Commission charge de l'examen des pices
admises an concours pour le prix de Mcani-

que, annes 1847 et 1848. XXVIII, 407.
- De la Commission charge de l'examen des pices

admises au concours pour le prix de Statistique,

annes 1847 et ,848 - XXVIII, 43o.
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De la Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le prix concernant

l'application de la vapour la navigation ,
an-

ne i8/,8. XXVIII, 5Ga.

M. Ch. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire d'une brochure ayant pour titre :

Exposition nationale des produits de l'Agricul-

ture et de l'Industrie en 1849; distribution des

recompenses par le Prsident de la Rpublique

(
11 novembre 18^9). XXX, 4-

M. Ch. Dupin est nomm Membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices admises au

concours pour le prix de Statistique des annes

1849 et i85o. XXX, 765.

M. CA. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son Rapport d'inspection sur l'E-

cole nationale des Arts et Mtiers d'Aix, et du

Rapport qu'il a fait, au nom d'une Commission

de l'Assemble lgislative, sur une demande de

crdit pour dpenses relatives l'exposition de

Londres. XXXI, i3.

M. C'A. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du discours qu'il a prononc l'As-

semble nationale, pour la dfense du corps des

Ponts et Chausses et de l'cole Polytechnique.

XXXI, 794.

IMi'LESSIS, qui se rend au Texas, annonce l'intention

de s'y livrer a des recherches concernant l'his-

toire naturelle et la statistique du pays. XXVI,

645.

DIPLESSY. Sur une pluie phosphorescente obser-

ve, Paris, le i
er novembre 1 8 4 4 XIX, io38.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 juillet

1846). XXIII, 110.

DliPOJiCEAl) annonce la mort de M. N. Bowdiuh, et

adresse un loge de l'astronome amricain , lu

l'Acadmie des Sciences et Arts de Boston.

VIII, 4i3.

DUPONT. Description et figure d'un fauteuil l'u-

sage des paralytiques, en commun avec M. lean-

selme. XIV, 876.

DUPONT (E. ).
Sur divers phnomnes diluviens ob-

servs dans le dpartement de l'Arige et quel-

ques valles voisines. XVIII, 743.

Dl PONT (Paul et Auguste). Description du procd
litho-typographique applicable au remplace-
ment des clichs ou strotypes et la repro-
duction des vieux livres et des vieilles gravures.

IX, 46.

Transport sur pierre et conversion de l'image

transporte en une gravure en relief au moyen
de l'action des acides. XII

, 899.

preuves obtenues d'une planche grave en relief

sur pierre, par l'action des acides. XV, 1199.

Spcimens de reproductions d'anciennes impres-
sions obtenues , au moyen de la typo-lithogra-

phie. XVI , 211
;
XVIII , 934 ; XXIX, 58.

BIPOTET. Mmoire sur le magntisme animal. I, ig.
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M. Dupotct prsente un enfant qu'il annonce
avoir t sourd-muet et avoir t guri par le

magntisme animal. XII, 247.

Rapport sur cette annonce de gurison , par
M. Magendie. XII, 1071.

IHP0II1. Note sur la trisection de l'angle. II , 669.
DLPRK. Notes sur les fonctions elliptiques. III, 4g5.

Sur un moyen destin faire connatre la hau-
teur des nuages. XIII

, 553.

Note sur les quantits de pluie tombes Rennes

pendant les cinq premiers mois de 184 > XIV,

117.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o mai

1842). XIV, 840.

Note sur une modification propose pour l'ap-

pareil d'Alwood. XVI, 88.

M. Dupr rclame la priorit relativement une
ide mise par M. Person dans un Mmoire sur

la lenteur de la vaporisation dans des vases in-

candescents. XV, 777.
Sur un arc-en-ciel observ Rennes, le 2 no-

vembre 1844. XIX, 1037.
Sur les quantits de pluie tombes Rennes en

1843 et 1844. XX, 322.

Mmoire sur le nombre des divisions effectuer

pour obtenir le plus grand commun diviseur

entre deux nombres entiers. XXI
, 1219.

Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 1 7 dcem-

bre 1849). XXIX, 759.
Note sur un procd destin simplifier lu

construction des mridiennes du temps moyen.
XXX, 181.

DIPRE. Expriences sur les fonctions de la moelle

pinire et de ses racines. XVII, 204.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3i juillet

i843). XVII, 224. (sances du 22 janvier et

du 2 mars 1844). XVIII, i63, 382. (sance du

6 janvier i845). XX, 64.

Nouveau procd pour la dsinfection et la con-

servation des cadavres. XVIII, 241 , 932.

Emploi de l'oxyde de carbone comme moyen de

dsinfection et de conservation des substances

alimentaires ,
en commun avec M. Lemasson.

XIX, 1212.

DIPRE DE LOIR. chantillon d'une matire terreuse

tombe avec la pluie dans le dpartement de

la Drme. XXIII, 1991.

1)1 l'I IS. Mthode de traitement pour la gurison
du strabisme. XI, 121.

Nouveau systme de locomotion pour le passage

des rivires. XX , 1095.

Sur un moyen de faire marcher les arostats.

XXII, 179.

Sur les moyens de prvenir les suites funestes

du draillement sur les chemins de fer, mme
quand il a pour cause la rupture d'un essieu.

XXIII, 219.

DliPUS DE LABIE. Projet de finances et de eom~

merce. II, 5(io, tiig; 111,92.

a5..
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DUPl IS-DELCOl'RT crit que l'ide qu'on a eue ,

d'em-

ployer le caoutchouc dans la fabrication du cor-

dage de l'ancre des ballons ,
a dj t mise

excution pour les cordes qui tiennent les har-

pons avec lesquels on attaque la baleine. 111 ,

734. . .

Note sur l'lectro-substracteur, appareil destine

prvenir la formation des orages. XVIII , 527,

u32; XXII, 1057.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 1 1 janvier

1847). XXIV, 47.

Note sur un projet de circumnavigation par la

voie de l'air. XXX , 296.

Remarques l'occasion d'une Note insre dans

le Compte rendu del sance du i
er

juillet
i85o

sur l'ascension aronautique de MM. Bixio et

Barrai. XXXI , 64.

DEPl'IT. Sur le tirage des voitures, sur les frotte-

ments de seconde espce et sur l'action des

roues sur les routes. IX, 698, 77a; X, ig.|.

Note en rponse un Mmoire de M. Morin sur

le tirage des voitures. XII , l\%1.

DUPUY (Mademoiselle) fait hommage l'Acadmie

d'un ouvrage manuscrit de son pre sur la di-

vision du temps. 1
, 4^7-

DUPUY. Rsum des observations mtorologiques
faites la Basse-Terre ( Guadeloupe ) pendant

une priode de dix annes. VI, 822.

DUPl'V se prsente comme candidat pour la place va-

cante dans la Section d'conomie rurale. VI, 5o.

DUPUY (Marc). Note sur les effets de l'injection de

l'ther dans le rectum. XXIV, 6o5.

DURAND. Sur un nouveau compos d'iode. XV, 346.

Note sur de nouveaux moyens de constater la

nature des taches obtenues avec l'appareil de

Marsh. XVIII, 694.

lil RA\I) Sur la possibilit de substituer la feuille

de scorzonre celle du mrier, pour la nour-

riture des vers soie. V, 122.

DURAND. Procd au moyen duquel on peut, sans

savoir crire ,
former rgulirement toutes les

lettres et tracer des mots entiers. II , 498.

DURAND (A.). Appareil ayant pour objet d'utili-

ser l'action du vent par des moyens nouveaux.

vin , 544.

Rapport sur cette invention , par M. Seguier.

XIV, 422.

Sur les diverses applications qui ont t faites

de ce moteur. XIX
, 1317.

Procd pour la jointure des tuyaux de descente

des fosses d'aisance. XXI , ioo5.

Dynamomtre pour charrues et chemins de fer.

XXI, 770.

DURAND (E.). Figure et description d'un appareil
de natation artificielle

,
le Triton. XXVI , 637.

DURAND (H.). Sur un crne fossile de chameau
trouv dans un grs du versant mridional des

Sous-Hymalaa ,
et sur divers dbris fossiles de

DUR

paehvdermes provenant de la mme localit

III , 529.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire pense que le crne eu

question est le mme qui a t dcrit et figur

par MM. Cautley et Falconcr, sous le nom de

sivatherium giganteum. IV, 53.

M. de. Blainville combat l'opinion de M. Gcoffroy-

Saint-Hilairc ce sujet, et prsente en regard

la figure du crne de chameau donne par

M. Durand avec celle de la tte du sivatherium

donne par MM. Falconer et Cautley. IV, 71.

DURAND, de Bordeaux. Notes concernant diverses

questions de physique gnrale. XIII, g3o ; XIV,

586, 817, 969; XV, 652, iu3; XVI, 336, 5i3,

1002; XVIII, 192,445, 1160; XIX, 49; XXI,

256; XXIII , 552 ;
XXVII , 247 ;

XXIX , 240.

Rapport sur ces diverses communications, par

M. Babinel. XIV, 861.

M. Durand adresse une rclamation de priorit

concernant quelques-unes des ides mises dans

une communication de M. Lame sur le prin-

cipe gnral de la physique. XIV, 173, 235.

Note sur un anmographe de son invention.

XVTII , 59.

Une Note ayant pour titre : Mcanisme terres-

tre, parvenue l'Acadmie sans nom d'au-

teur, et attribue, cause d'une ressemblance

d'criture, M. Durand, est reconnue comme

provenant de M. Fleureau. XVIII , !\f!\.

DURAND ,
de Caen. Sur la pntration des .racines

dans le mercure. XX, 861.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dutrochet. XX,

1257.

Recherches sur la maladie qui a attaqu cette

anne les pommes de terre. XXI, 818.

Sur la tendance des racines chercher la bonne

terre, et sur ce que l'on doit entendre par bonne

terre. XXI, 987; XXII, 85.

Recherches sur la tendance qu'ont les racines de

diffrentes plantes fuir ou rechercher la lu-

mire. XXI ,
i323.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dutrochet.

XXII ,
320.

Sur la direction des tiges. XXU , 552.

Sur l'accroissement en diamtre des vgtaux

par descension. XXII, 965.

Sur la possibilit d'obtenir des tubercules sains

en plantant des pommes de terre malades . XXI I
,

434.

Expriences destines faire reconnatre les

causes qui ont prsid au dveloppement de la

maladiedespommesde terre. XXII, 607; XXIII,

!\1'1 ,
522.

Des vaches lait et des vaches l'engrais, con-

sidres sous le point de vue de l'conomie pu-

blique; du meilleur moyen de faire dpenser
en vert l'herbe des prairies naturelles par ces

animaux. XXIII, gi5; XXIV, 898; XXVII, 108;

XXIX, 663.
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Dpt d'un paquet cachet (sance du aa mars

1847), en commun avec M. Manoury. XXIV, 5o2.

Sur l'accroissement en diamtre des dicotyls,
en commun avecM. Manoury. XXV, 3o5

; XXXI,
201.

Rapport sur la premire partie de ce Mmoire,
par M. Gaudichaud. XXVII, 175.

Spcimens de haricots atteints d'une maladie qui
a caus d'assez grands ravages. XXIX , 33o.

DURAND, de Luncl. Mmoire sur la qualit lec-

trique du sang. XVIII, 526, 5oQ.

De la nature des fivres intermittentes des ma-
rais. XXII , 608.

Lois synthtiques du mouvement vital. XXIII
,

637.

Note sur les abstinences prolonges d'une jeune
fille cataleptique. XXVI, 129.

Observations sur les alternatives quotidiennes

d'augmentation et de diminution du volume
des rates engorges pendant les livres inter-

mittentes. XXVIII, 355.

Rclamation de priorit relative la communi-
cation faite par M. Guindet, sur la nature , les

causes
,
le sige , etc. ,

du cholra. XXXI, 729.

DIREAl! (B.). Note sur une modification dans l'em-

ploi du sang destin clarifier les sirops, en

commun avec M. A. Bohierre. XXVII, 336.

DUREAU DE LA JIAllE demande que l'Acadmie des

Sciences intervienne auprs du Gouvernement

pour qu'on adjoigne aux expditions militaires

qui se feront dans l'intrieur de l'Algrie des

personnes charges de faire des observations

scientifiques. IV, 27.

Vues gnrales sur la configuration du globe et

les migrations des peuples. IV, 5^7.

Sur la position du trou auriculaire chez les ha-

bitants anciens et modernes de la haute Egypte.

IV, 58o.

Observations l'occasion d'un Mmoire de M. Pe-

louze pre, ayant pour titre : De l'opportunit
des cultures torridiennes, et spcialement de la

culture du coton en Algrie. VI , 317.
M. Dureau de la Malle fait hommage l'Acad-
mie d'un ouvrage qu'il vient de faire paratre,
et qui a pour titre : Peyssonnel et Desfontaines ;

Voyage dans les rgences de Tunis, etc. VI, 526.

M. Dureau de la Malle conteste l'origine phni-
cienne, attribue par M. Bory de Saint-Vincent,

des vases trouvs dans des tombeaux de l'le

de Santorin. VI, 5g3.
Lettre sur les dgts commis par le ver blanc

dans le dpartement de l'Orne. VI
, 73 1 .

Sur l'emploi et la valeur relative des mtaux
prcieux dans l'antiquit, sur les prix moyens
du bl et de la journe de travail. VII, 83.

Sur la communaut de race des Juifs et des

Chaldens, d'aprs les observations de M. E.

Bore. IX , 705.
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Sur le systme de distribution des eaux dans

l'ancienne Home. XVI, 363.

M. Dureau prsente un fragment d'une brique

provenant de l'ancienne Perspolis, et demi

vitrifie par suite d'un incendie. XVI, 552.

Rfutation de l'ouvrage du docteur Fuster, inti-

tul : Sur les changements dans le climat de

la France; histoire de ses rvolutions mtoro-
logiques. XXII, 865.

Rponse aux observations que M. Fuster a pr-
sentes sur ce Mmoire. XXII, 1080.

Lettre relative un plan d'observations annuelles

de certains phnomnes de la vgtation, obser-

vations tendant rduire, dans des limites plus

troites, les incertitudes relatives la question
de constance ou de changement du climat dans

les vingt derniers sicles. XXII, 925.

Sur la climatologie compare de l'Italie anoienne

et moderne. XXVII, 333, 3/jg.

Observations sur les heures du rveil et du chant

de quelques oiseaux diurnes en mai et en juin

1846. XXVII, 474.
M. Dureau de la Malle fait hommage l'Acad-

mie d'un ouvrage intitul : Climatologie de VI-

talie et de l'Andalousie anciennes et modernes.

XXXI, 749.

Note sur le bl germ et mouill de i85o. XXXI,

97-

DIR1ER. Appareil pour la direction des arostats.

IV, 393.

DlRIEl*. Recherches relatives la gographie phy-

sique et la gographie botanique du versant

septentrional de l'Espagne. II , 292.

Sur une source qui s'chappe du point culminant

du pic de la Sarrantina (montagne des Asturies).

II, 3 7 6.

DIROCHER (J. ).
Observations sur le phnomne di-

luvien dans le nord de l'Europe. XI
, 238.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Elie de Beau-

mont. XIV, 5g, 78.

Note concernant les traces de polissage que le

dilufium a laisses sur le grs de Fontainebleau .

XIII, 69.

Sur les traces du phnomne diluvien qui s'ob-

servent dans les Pyrnes. XIII
, 902.

Mmoire sur la limite des neiges perptuelles;
sur les glaciers du Spitzberg compars ceux

des Alpes, et sur les thories qui font jouer aux

glaciers un rle dans la production des phno-
mnes diluviens. XVI , 66Q.

Etudes gologiques sur la Finlande. XVI, 1074.

Sur l'origine des roches granitiques. XX, 1275.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 28 avril

i845). XX, i3i5. en commun avec M. Ma-

laguii (mme sance). XX, i3i5.

Note sur quelques faits dpendant du phno-
mne erratique de la Scandinavie. XXI ,

1 158.

Note en rponse aux remarques de MM. Agassiz ,
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Robert et Schimper, sur cette communication.

XXH, 116.

Recherches sur la solubilit de l'alumine dans

l'eau ammoniacale ,
en commun avec M. Mala-

guti. XXII, 85o.

Mmoire sur les causes de l'efflorescence de la

laumonite ,
en commun avec M. Malaguti. XXII,

862.

tudes sur le mtamorphisme des roches. XXII,

923.

Observations sur les phnomnes d'rosion et les

dpts de transport de la Scandinavie. XXIII,
206.

Note sur les variations que prsentent les roches

pyrognes. XXIII, 978.
tude sur les glaciers du nord et du centre de

l'Europe. XXIV, 444-

Sur la couleur de la glace des glaciers et des

eaux qui s'en coulent. XXIV, 677.

Note sur la couleur des eaux , et sur les sub-

stances vgtales qu'elles peuvent contenir.

xxiv, 953.

Sur l'extraction de l'argent ,
en commun avec

M. Malaguti. XXV, 160.

Recherches sur les lments accessoires des ro-

ches pyrognes. XXV, 208.

tudes sur les gtes mtallifres de la Sude,
de la Norwge et de la Finlande. XXVII

,
83.

Observations sur les rapports qui existent entre

la nature minrale des terrains et leurs pro-
ductions vgtales. XXVII , 5o6.

M. Durocher, charg , par M. le Ministre des Tra-

vaux publics, d'tudier les mines d'or, de mer-

cure et d'autres mtaux rcemment dcouvertes

en Californie , se met la disposition de l'Aca-

dmie pour les recherches scientifiques qu'elle

jugera convenable de lui indiquer. XXVIII
,

272.

Dpt de deux paquets cachets, en commun
l'unavecM. Malaguti, l'autre avec MM. Halaguti
et Sarzeau (sance du 9 avril 1849). XXVIII, 480.

Note sur le pouvoir magntique des roches.

XXVIII, 58g.

Recherches sur les dpts mtallifres et sur leur

mode de formation. XXVIII, 607.

Recherches sur l'association de l'argent aux mi-

nraux mtalliques ,
et sur les procds suivre

pour son extraction , en commun avec M. blala-

guti. XXIX, 6S9, 735.

Observations relatives l'influence de la nature

du sol sur la vgtation. XXIX, 746.
Recherches sur la prsence du plomb , du cuivre

et de l'argent dans les eaux de la mer, et sur

la prsence de ce dernier mtal dans les corps

organiss, en commun avec MM. Malaguti et Sar-

zeau. XXIX, 780.

Recherches sur la structure des montagnes de la

Scandinavie, et sur les phnomnes de soul-
vement qui les ont produites. XXX , 738.

DUT
DIROY. De l'emploi de l'oxygne contre les acci-

dents du chloroforme et les asphyxies. XXX
,

524.

DISOTKD. Sur l'emploi du sirop ferreux pour con-

server les substances animales. XVI, i2o3.

DI.TEIL. Note sur les proprits magntiques dont

jouissent plusieurs des objets qui font partie du

Muse gyptien du Louvre. XXVIII, 154.

IHTKL. Machine copier les statues. X , 323, 4s3.

DIT1U0U. Observation de l'indice de rfraction de

diverses natures de verres. XXIX, 632.

BITROCHET. Observations nouvelles sur l'endos-

mose. 1
, 244, 4 30 '

Notesur la substance dsigne parM. Longckamp,
sous le nom de bargine, et qui ,

suivant M. Du-

trochel
, ne se compose que de dbris de diverses

oscillaries. 1
, 286.

Remarques sur le faux cow-pox ou fausse picotte .

II,3 7 i.

Recherches sur la respiration des vgtaux. III,

499-

Mmoire sur le rveil et le sommeil des plantes.

III, 56i, 593.

Nouvelle observation d'un accroissement en dia-

mtre du pinus picea, aprs que l'arbre a ete

abattu. III, 748.

Observations sur la nature et sur le dveloppe-
ment du lige. IV, 48.

Observations sur l'ascension de la sve. IV, !\3\.

De la tendance des vgtaux se diriger vers la

lumire, et de leur tendance la fuir. IV, 486.

Observations sur la structure de l'organe rota-

toire des rotifres. IV, 634.

Note sur la substance vgtale qui a servi la

fabrication des toiles qui enveloppent les mo-
mies d'Egypte. IV, 739.

Observations sur les modifications qu'impriment
la circulation du chara flexilis les changements

de temprature ,
l'action des agents mcaniques,

celle de divers composs chimiques , de l'opium
et de l'alcool. V, 775, 807.

Influence de l'lectricit sur la circulation du

chara, en commun avec M. Becquerel. V, 784.

Rapport sur divers travaux entrepris au sujet de

la maladie des vers soie, connue vulgairement
sous le nom de muscardine. VI, 86.

Rapport sur un Mmoire de M. Payen, concer-

nant les phnomnes qui s'observent dans les

pommes de terre geles. VI, 344.

Rclamation de priorit l'occasion d'une lettre

de M. Donn sur la circulation du chara. VI ,

523.

Rapport sur les recherches de M. Donn relatives

la circulation du chara. VI, 6o5.

Note sur un cas d'hibernation observ chez deux

hirondelles. VI, 673.

Dpt d'un paquet cachet (sances du i3 et du

28 mai i838).VI, 673, 744. (sances du 2 juil-

let et du 26 novembre i838). VII
, i5, 949.
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Rclamation au sujet de quelques parties d'un

Mmoire de M. Decaisne concernant l'histoire

du gui. VIII , 2i5.

Sur un fort dveloppement de chaleur dans le

spadice de l'arum maculatum. VIII, 6g5.

Sur la chaleur dveloppe par les (leurs de la

mme plante. VIII,
-
t l\i.

Recherches sur la temprature propre des vg-
taux. VIII , 907.

Rponse une Note de M. Becquerel, relative-

ment au procd pour valuer la temprature
des vgtaux. IX, 47-

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Sur la chaleur propre des insectes (sance
du 8juillet 1839). IX, 81.

Sur les causes de l'intermittence dans les fon-

taines dites priodiques. IX, i63.

Recherches faites avec l'appareil thermo-lectri-

que sur la temprature propre des vgtaux.
IX,6i3.

Sur l'poque des paroxysmes de chaleur propre
dans le spadice des arum pendant la floraison

et la persistance de ces paroxysmes malgr la

privation de la lumire. IX , 781 .

Note l'occasion des expriences de M. Van lieek

sur la temprature propre des vgtaux. X, 47-

Recherches sur la chaleur propre des animaux

basse temprature. X, 383.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2 novem-
bre 1840). XI, G87.

Recherches sur la cause des mouvements que

prsente le camphre plac la surface de l'eau,

et sur la cause de la circulation du chara. XII ,

2,39, 126.

Dpt de deux paquets cachets portant pour

suscription, l'un : Sur les mouvements du cam-

phre; l'autre : Sur les variations diurnes de l'ai-

guille aimante (sance du 11 janvier 1841). XII,

101.

Observation sur la variation diurne de l'aiguille

aimante. XII, 298, 299.

M. Dutrochet lit une lettrequeM. Ji/otluia adres-

se l'occasion de la prcdente communica-
tion. XII, 33 1.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-
tion : Recherches sur l'lectricit (sance du
i5 fvrier 1841). XII, 33i.

Observations nouvelles sur les mouvements pro-
duits dans l'eau par le camphre. XII, 598.

Rponse une Note de M. Biot, concernant ces

observations. XII, 6a5, C68.

Rapport sur un Mmoire de M. Garcia, concer-

nant la voix humaine. XII, 638.

Remarques l'occasion d'une Notice de M. Baf-

feneau Delile, concernant le mode de respiration
dans les feuilles du nelumbium. XIII, 807, 877.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 6 dcem-
bre 1841). XIII, io65. (sance du 28 fvrier

1842). XIV, 323.
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A l'occasion d'un Mmoire de M. Van Beek sur

la proprit qu'ont les huiles pour calmer les

flots, M. Dutrochet annonce que, dans un ou-

vrage qu'il a sous presse en ce moment, il s'est

occup de cette question. XIV, 340.

M. Dutrochet annonce que, dans le mme ou-

vrage, il discute le travail de MM. loi? et Bois-

giraud, concernant les mouvementsdu camphre
la surface de l'eau. XIV, 345.

M. Dutrochet, en faisant hommage l'Acadmie
d'un ouvrage qu'il vient de publier sous le titre

de : Recherches physiques sur la force pipo-

lit/uc, donne une ide des questions qu'il a

traites dans ce livre. XIV, 38j; XVI, 610.

Rclamation l'occasion d'un passage de l'a-

vertissement du Mmoire imprim de MM. ioly

et Boisgiraud sur les mouvements du camphre
et de quelques autres corps placs la surface

de l'eau et du mercure. XIV, 577.

Rponse une Note de MM. Ioly et Boisgiraud
adresse l'occasion de cette rclamation. XIV,

729-

Observations relatives l'action motrice exer-

ce sur la surface de plusieurs liquides, tant

par l'influence de la vapeur de certaines sub-

stances que par le contact immdiat de ces

mmes substances. XIV, 1028; XV, 25.

Rclamation l'occasion d'un Rapport fait dans

la sance du 8 mai i843, sur un Mmoire de
M. Payer relatif la tendance des tiges vers la

lumire. XVI, 1120.

Remarques l'occasion d'une communication
de M. Serres sur la dcouverte de l'allantode

chez le ftus humain. XVI, 1262.

Rflexions sur un Mmoirede M. Lecleic-Thoin,
concernant l'influence des feuilles sur la matu-
ration des raisins. XVII

, 3o6.

Note en rponse une Lettre de M. Leclerc-

Thoiiin, relative la mme question. XVII, 1 ] 55.

Observations sur une grle d'une grosseur ex-

traordinaire. XVII, 3o8.

Rponse une Note de M. Bellani, relative la

dcouverte de l'endosmose. XVII
, 788.

Observations relatives aux mouvements rvolu-
tifs spontans qui s'observent chez les vgtaux.
XVII, 989.
De l'inflexion des tiges vgtales vers la lumire
colore. XVII, io85.

Remarques sur une Note de M. Payer, addition-

nelle h son Mmoire concernant l'influence de

la lumire colore sur la vgtation. XVIII, 63,

191.

Rapport sur un Mmoire de M. Zanledeschi, in-

titul : De l'influence des rayons solaires trans-

mis par des verres colors sur la vgtation des

plantes et la germination des graines. XVIII,

849.

Rapport sur un Mmoire de M. Payer, intitul :
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Mmoire sur la tendance des racines h fuir la

lumire. XVIII, 1169.
Recherches sur la volubilit des tiges de certains

vgtaux et sur la cause de ce phnomne. XIX,

295.

Rapport sur deux Mmoires intituls
,
le pre-

mier : Mmoire sur la tendance des racines

s'enfoncer dans la terre et sur leur force de p-
ntration , par M. Parer; le second : Mmoire
sur un fait singulier de la physiologie des ra-

cines, par M. Durand. XX, 1257.
Note sur les tiges qui descendent vers la terre

comme des racines. XXI, ii86.

Rapport sur un Mmoire de M. Durand, ayant

pour titre : Recherche et fuite de la lumire

parles racines. XXII, 320.

Recherches sur cette question : Le magntismo
peut-il exercer de l'influence sur la circulation

du charaPXXII, 619.
Sa mort, arrive le 4 fvrier 18/17, est annonce
a l'Acadmie dans la sance du 8 du mme mois.

XXIV, 161.

M. Dutrochet est remplac dans la Section d'co-
nomie rurale par M. Decaisne (sance du 1 9 avril

18/17). XXIV, 675.
DIVAIj. Considrations sur la rage. VIII, 926.

Expriences sur l'inhalation de l'ther et du sul-

fure de carbone. Description d'un nouvel appa-
reil pour l'inhalation de l'ther. XXIV, 61 3.

IHVAL (Armand). Note relative au degr de cuisson

que doit subir le pain pour devenir un aliment

salubre. IV, 298.

ni VAL
( Vincent). Mmoire sur la gurison des pieds

bots par la section du tendon d'Achille. II, 7;

III, 549; IV, 1001 ;
VI

, Gi5.

Observations de trois cas de fausses ankyloses
du genou , guries par la section des tendons des

muscles biceps crural, demi-tendineux etdemi-

membraneux. V, 719.
Une rcompense de 3ooo fr. est accorde M. Du-
val pour son Trait pratique du pied bot (con-
cours des prix de Mdecine et de Chirurgie ,

an-

ne i83g). X, 977; XI, Ifi.

Mmoire sur le pied bot et sur l'application de

la tnotomie ce genre de difformit, mme
quand il provient de causes traumatiques. XIII,

1 i5o.

BliVAL-JOlE (J. ). Fragments d'une brche osseuse

qui se trouve dans la montagne de la Marbrire,

prs de Grasse, 5oo mtres au-dessus du ni-

veau de la mer. IX
,
353.

Note sur des anomalies observes dans les dfen-
ses de l'lphant. XXIX, i/,5; XXX. 177.

Mmoire sur les tages infrieurs du terrain cr-
tac aux environs de Castellane( Basses-Alpes),
etsurlesblemnites de ce terrain. XIII, 471, 582.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Hilnf Edwards.

XIII , 860.

1MVALL1ER (t.). Dpt d'un paquet cachet, en

commun avec M. Peftel (sance du 28 octobre

1844 ). xix, 934.
DUERXOY (G.-L.). Mmoire sur la forme du foi

des mammifres. I, i83.

Mmoire sur quelques particularits des organes
de la dglutition chez les oiseaux et chez le

reptiles. II, 187.
Note explicative del thorie, donne dans le

prcdent Mmoire, des mouvements de la lan-

gue du camlon. II, 349.
Note sur quelques ossements fossiles de l'Alsace

et du Jura. III
, 407.

Mmoire sur le l'oie des animaux sans vertbres,
en gnral, et en particulier sur celui de plu-
sieurs crustacs. III

, 53o.

Lettre sur quelques points d'organisation con-

cernant les appareils d'alimentation et de cir-

culation, et l'ovaire des squilles. IV, 70$.
Note sur deux bulbes artriels faisant les fonc-

tions de curs accessoires, qui se voient dans

les artres innommes de la chimre arctique.

V, 4G3.

Note sur quelques dents fossiles provenant d'une

brche osseuse des environs d'Oran. V, 4gi.
Dtails sur la maladie laquelle a succomb
M. F. Cwier. VII, 3n.

Sur quelques points de l'organisation des limules,

et particulirement sur la structure de leurs

branchies; esquisse des principales diffrences

que prsentent ces organes dans les crustacs,
et essai d'une classification de ces animaux d'a-

prs cette considration. VII , Co5.

M. Duvernojr met sous les yeux de l'Acadmie une
srie de dessins reprsentant le canal alimen-

taire et ses annexes dans les animaux vertbrs.

vu, 754.
M. Duvernoy est prsent par la Section de Zoologie
comme un des candidats pour la place vacante

par le dcs de M. F. CuWcr. VII, 76a.
Sur les organes de la respiration dans les ani-

maux vertbrs. VIII, i3.

Note sur le diaphragme branchial qui fait partie
du mcanisme de la respiration des poissons.

VIII, 867.
Du mcanisme de la respiration dans les pois-
sons. IX , 75.

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie de ses

Leons sur l'histoire naturelle des corps organi-
ss

, professes au Collge de France. IX, 234;

XIV, 578.

Remarques l'occasion d'un passage du Rapport
fait par M. de Blainvillesxxr les travaux de M. Ba-

zin concernant la structure intime du poumon.
IX, 249.

M. Duvernoy dpose un paquet cachet (sance
du 19 aot i83g). IX, 274; XXI, i3Gg.

Mmoire sur la structure et le mcanisme des

branchies dans les crustacs dcapodes. X , 489,

921.



DUV DUV 20t

- Sur une nouvelle forme de branchies observe

dans un crustac dcapode macrou're. XI, 217.
- M. Duvernoy prsente le septime volume des

Leons d'Anatomie compare de G. Cuvier, et

donne quelques dtails sur le contenu de ce

volume. XI, 543.
- Monographie d'un nouveau genre de crustacs

isopodes, le genre kpone. XI, 598.
- Sur une ponge qui se creuse des canaux dans

l'paisseur des valves de l'huitre pied-de-che-
val. XI, 683, 1021.

- Essai d'une monographie des organes de la res-

piration des crustacs isopodes, en commun
avec M. Lereboullet. XI

, 85g , 881.
- Mmoire sur l'animal de l'onguline (ungulina

rubra, Daud.), et sur les rapports de ce mol-

lusque acphale. XIII, 914.

Remarques l'occasion d'un passage du Mmoire
de M. Gruby sur le systme circulatoire de la

grenouille. XIII
, 984.

- Notices pour servir la monographie du genre

musaraigne (sorex, Cuvier); premire partie,

comprenant l'histoire naturelle systmatique
ou classique du genre et des quinze espces figu-

res dans ces Notices. XV, 7.
- Sur les dents des musaraignes considres dans

leur composition et leur structure intime, leurs

rapports avec les mchoires , leur dveloppe-
mentetleur succession. XV, 270, 3o4, 483, 1000;

XVII, 98.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumril. XVII,

34..

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Milne Edwards, sur l'organisation des hy-
dres. XV, 400.

Sur une mchoire fossile de grand ruminant d-
couverte Issoudun( Indre). XVI, Il4>l XVII,

1227.

UneCommissioncompose de MM. Al. Brongniart,
deBlainville et Dufrnoy, est charge d'examiner

une proposition de M. Duvernoy, tendant ce

que l'Acadmie fournisse les moyens de pour-
suivre des fouilles destines faire dcouvrir

d'autres parties du fossile qui fait l'objet du

prcdent Mmoire. XVII, 1234.

Note sur la gnration des mammifres. XVII,

.41.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 1 1 dcem-
bre i843). XVII, 1295.

- Observations pour servir la connaissance du

dveloppement de la pcilie de Surinam (p-
cilia surinamensis, Val.); prcdes d'une es-

quisse historique des principaux travaux sur le

dveloppement des poissons aux deux premires

poques de la vie. XVIII , 667, 720.
- M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule sur le dveloppement de la pcilie de

Surinam. XIX, 221.

-
Fragments sur les organes gnito-urinaires des

C. R. Table des Auteurs.

reptiles et leurs produits. Premier fragment :

pierres vsicales des tortues molles. Deuxime

fragment : urolithes fossiles. XIX, 249.

Troisime fragment : appareil de la gnration
chez les mles, plus particulirement, et chez

les femelles des salamandres et des tritons.

XIX, 585.

Suite du troisime fragment : vestibule gnito-
cxcrmentitiel des salamandres et des tritons ;

mode de fcondationdeces animaux. Quatrime
fragment : description des reins des salaman-

dres et des tritons. XIX, 948.

Rapport sur ces recherches
, par M. Dumril.

XXIII, 1122.

Appendice aux fragments sur les organes gnito-
urinaires des reptiles. XXVI, 594.

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son Mmoire sur les dents des

musaraignes. XIX, 600.

Recherches sur le systme nerveux des mollus-

ques acphales bivalves ou lamellibranches.

XIX, n32; XX, 482.

M. Duvernoy est port en premire ligne sur la

liste des candidats prsents par la Section de

Zoologie , pour la place vacante par suite du

dcs de M. E. Geqffroy-Saint-Hilaire. XIX,
I2i5.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Valenciennes sur l'organisation des lucines et

des corbeilles. XX, 1692.

Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 7 juillet

i845). XXI, 11.

M. Duvernoy, en prsentant le huitime et der-

nier volume des Leons d'Anatomie compare,

rappelle la part qu'il a prise la premire r-
daction de cet ouvrage, et passe en revue les

principales additions qu'il y a faites pour le

mettre au niveau des progrs de la science sans

le faire sortir du plan que M. Cuvier s'tait pri-

mitivement trac. XXI , i3oi.

Rponse des remarques faites par M. Serres

l'occasion de cette prsentation. XXI , i3qi.

Note sur le sinus veineux gnital des lamproie*
et le rservoir analogue qui fait partie du sys-

tme veineux abdominal des slaciens en gn-
ral , et plus particulirement des raies. XXII,

662.

Dpt d'un paquet rachet (sance du 37 juillet

1846). XXIII, 195.

Sur une tte d'hippopotame en squelette rap-

porte du royaume de Choa, par M. Rocket

d'Hricourt. XXIII > (S4'

M. Duvernoy prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place d'Acadmicien libre vacante par suite

du dcs de M. B. Delessert. XXIV, 689.

M. Duvernoy fait hommage d'un exemplaire de

son article Ovologie, extrait du Dictionnaire uni-

versel d'histoire naturelle. XXIV, 842.

a6
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M. Duvernoy est prsent comme l'un des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre vacante

par suite du dcs de M. B. Delessert. XXIV, 882.

M. Duvernoy est nomm la place vacante d'A-

cadmicien libre (sance du 24 ma ' '^4? )

XXIV, 889.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XXIV, 1019.

M. Duvernoy est nomm Membre de la Commis-

sion charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre vacante par
le dcs de M. Pariset. XXV, 799.

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son article Propagation ,
insr

dans le Dictionnaire universel d'histoire natu-

relle. XXV, 928.

Mmoire sur l'analogie de composition et sur

quelques points de l'organisation des chino-

dermes. XXVI, 76, 266, 290.

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son Essai anatomiaue et physio-

logique sur les scrtions. XXVI ,
680.

M. Duvernoy fait hommage d'un exemplaire d'un

Recueil de Mmoires qu'il a successivement

communiqus l'Acadmie , concernant les or-

ganes gnito-urinaires des reptiles et leurs pro-

duits. XXVII, 357.

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son travail sur les chinodermes.

xxvii, 545.

Rponse des remarques de M. Milne Edwards

sur une communication faite par M. Lon Du-

four, concernantla circulation dans les insectes.

XXVIII , 33.

Rapport sur un Mmoire de M. Richard, ayant

pour objet les courses considres comme moyen
de perfectionner le cheval de service et le che-

val de guerre. XXVIII , 48 1

Deuxime Note sur les espces d'hippopotames.

XXVIII, 681.

M. Duvernoy rappelle , l'occasion d'une Note

de M. Gervais sur une nouvelle espce de singe

fossile
, que des ossements de singe ont t trou-

vs, par M. Wagner, dans un terrain tertiaire

trs-moderne de la Grce, au pied du mont

Hymte. XXVIII , 700.

Troisime Note sur les espces d'hippopotames.

XXIX, 276.

Fragments sur les organes de la gnration.

XXIX, 32i.

Note sur les roches troues du calcaire jurassi-

que suprieur, et sur les animaux qui les ont

habites. XXIX , 645.

Rapport sur un Mmoire de M. Paul Gervais,

ayant pour titre : Recherches sur les mammi-
fres fossiles des genres palseotherium et lophio-

don , et sur les animaux de la mme classe que
l'on a trouvs avec eux dans le midi de la France.

XXIX, 5i5, 568.

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de ses Fragments sur les organes de

la gnration. XXX, 55o.

M. Duvernoy est dsign, par la voie du scrutin ,

comme candidat de l'Acadmie pour la chaire

d'anatomie compare, vacanteau Musum d'his-

toire naturelle, par suite du dcs de M. de

Blainville. XXX, 734.
M. Duvernoy est nomm Membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix Cuvier.

XXXI, 14.

Sur les organes de gnration de divers animaux .

Deuxime fragment. XXXI, 342.

Troisime fragment. Des organes de gnration
dans la famille des scorpions. XXXI , 5o6.

Quatrime fragment. Des spermaphores dans la

spiole de Rondelet et dans le calmar subul ,

et des organes qui les produisent dans ces deux

espces et dans plusieurs autres cphalopodes;
de leur composition par ces organes, et de leur

dcomposition dans l'eau et dans les organes
sexuels des femelles. XXXI , 593, 767.

1)1 \ IMKII. Examen physiologique et pathologique
des blessures faites par les armes blanches et

par les armes feu. XV, 597.

M. Duvivier prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante, dans la Section de Mdecine et

de Chirurgie, par suite de la mort de M. Larrey .

XV, 597; XVI, 33 7 .

Sur un cas de luxation de l'articulation tibio-

fmorale
,
avec fracture du pron. XVI , 546 ,

943.

DIYOM-LEBLANC. Sur un nouveau systme de ven-

tilation. XXXI ,
62.

Kli liOWK (D'j. Procd pour la conservation de

vgtaux vivants pendant des voyages de long

cours. V, 210.

tliKI.lIKV Description d'un nouveau procd d'a-

nalyse chimique. VII , 526.

Sur la quantit de chaleur dveloppe dans la

combustion du charbon. XI
, 346.

Recherches sur la composition des gaz des hauts

fourneaux. XIV, 110, 174.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Chevreul. XIV,

46i.

Recherches sur la composition des gaz qui se d-

gagent des foyers d'affinerie. Recherches sur

la carbonisation du bois. Recherches sur la

production et l'emploi des gaz combustibles

dans les arts mtallurgiques. XVI, 729.

Sur la composition des gaz produits dans les op-
rations mtallurgiques. XVIII, 364-

Rapport sur ces Mmoires, par M. Chevreul. XIX, 3 .

Note sur la composition du wolfram. XVII, 1198.

De l'action de l'acide borique sur l'alcool et sur

l'esprit-de-bois. XVIII
,
1202.

Note sur les thers siliciques. XIX, 3g8.

Recherches sur les produits de la dcomposition
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des espces minrales appartenant la famille

des silicates. XX, i/|i5.

Recherches sur l'ther sulfureux, en commun
avec M. Bouquet. XX, i5f)2.

Sur une production artificielle de silice dia-

phane. XXI
,
5oa.

Sur la production artificielle de l'hydrophane.

XXI, 537.
Mmoire sur de nouvelles combinaisons de l'a-

cide borique avec les thers , et sur l'ther sul-

fureux ,
en commun avec M. Bouquet. XXII, 3Cfi.

Sur la production artificielle des pierres dures.

XXV, 279.
Sur une nouvelle mthode pour obtenir, par la

voie sche, des combinaisons cristallises, et

sur les applications de cette mthode la repro-
duction de plusieurs espces minrales. XXV,
661.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Beudant. XXVI,
12.

Sur l'hyalite artificielle et l'hydrophane. XXV,
854.

Recherches sur la dcomposition des roches.

XXVI, 38.

M. Ebclmcn est prsent par la Section de Min-
ralogie et de Gologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs de
M. Al. Brongniart. XXVI, i4g.

Recherches sur la composition des matires em-

ployes en Chine dans la fabrication et la d-
coration de la porcelaine , en commun avec

M. Sahtat. XXXI, 7 43, 810.

ERES HKlilUI. Sur le nombre des individus tus

par le tonnerre aux tats-Unis dans l'espace des

trois dernires annes , et sur l'efficacit des pa-
ratonnerres pour prserver les navires de la

foudre. XXI, 774.
Sur deux fragments de roches d'une pte trs-
fine et trs-dure , et qui semblent avoir t pro-
duites au sein des eaux thermales situes prs
de la rivire Wasshitta, dans l'tat d'Arkansas.

XXI, 774.

Observations faites aux tats-Unis sur la con-
stance de la temprature atmosphrique les

jours de tremblement de terre. XXIII, 638.

CRMENT. Lettre sur le cholra. V, 765.

K1IH0.\ST0V Sur la frquence des aurores borales
observes aux les Shetland pendant l'automne

de i836. 111,781.

EDWARDS
( Milne). Application de la camra lu-

cida au dessin des objets tudis la loupe,
en commun avec M. Doyre. II, i32.

Recherches anatomiques et zoologiques sur les

polypes du genre eschare. II, 225; III, 612.

Lettre sur l'appareil circulatoire des annlides.

V, 485.

Recherches pour servir l'histoire de la circula-

tion du sang chez les annlides. V, 607.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Breschel. VII ,

633.

Mmoire sur les polypes du genre des tubuli-

pores. VI, 162.

Mmoire sur les crisies
, les hornres et plusieurs

autres polypes vivants ou fossiles, dont l'orga-
nisation est analogue celle des tubulipores.
VI, 572.
Mmoire sur la distribution gographique des

crustacs. Vil, 5i4-
Mmoire sur le mcanisme de la respiration chez
les crustacs. VII

, 688.

M. Edwards est prsent par la Section de Zoo-

logie comme un des candidats pour la place va-

cante par suite du dcs de M. F. Cuvier. VII
,

765.
M, Milne Edwards est lu Membre de l'Acadmie

pour la Section de Zoologie (sance du 5 no-
vembre i838). VII, 777.

Ordonnance royale confirmant sa nomination.
VII , 838.

Rapport sur une lettre de M. Mandl, relative la

forme des globules du sang chez quelques mam-
mifres. VII, 11 36.

Remarques sur des conglomrats de coquilles

qu'on trouve sur une partie de la cte de l'Al-

grie. VIII, 25.

Observations sur la nature et le mode de crois-

sance des polypiers. VIII, 107.

Rapport sur un Mmoire de M. Gervais, ayant

pour titre : Observations pour servir l'histoire

des polypes d'eau douce. VIII , 522.

Sur l'anatomie et la physiologie des ascidies

composes. IX, 590.
M. Milne Edwards communique des observations

de M. ISordmann sur les polypiers du genre cam-

panulaire. IX, 704.

Rponse des remarques de M. Bory de Saint-

Vincent sur cette communication. IX, 718, 745.
M. Milne Edwards estnomm Membre de la Com-
mission charge de proposer une question pour
le grand prix des Sciences physiques dcerner
en 1841. IX, 797.

M. Milne Edwards fait hommage l'Acadmie
du troisime volume de son Histoire des Crus-

tacs, x, 127; xi, 634.
Sur la circulation du sang des pyrosomes. X, 284.
Sur l'organisation des salpa , et sur la circulation

dans les bros. X , 4o8.

Observations sur les spermatophores des mol-

lusques cphalopodes ; sur la structure des cari-

naires et des dendrophyllies; sur la distinction

des sexes dans divers mollusques regards com-
munment comme hermaphrodites, etc. X, 777.
Sur les organes reproducteurs dans certains mol-

lusques acphales. X, 848.
M: Milne Edwards fait hommage l'Acadmie
de la seconde dition de ses lments de Zoo-

logie. XI, 220; XVI, i353.

26..



2C>4 EDW
M. Milne Edwardsest nomm Membre de la Com-
mission pour le prix de Physiologie exprimen-
tale. XI , 478.

M. Milite Edwards fait hommage l'Acadmie

de ses observations sur les ascidies composes
des ctes de la Manche. XII, I2i3.

Observations sur quelques acalphes des ctes

de France. XIII, 366.

Rapport sur les recherches d'histoire naturelle

laites par M. L. Rousseau pendant un voyage

dans les mers d'Afrique et d'Asie. XIII , 528.

Rapport sur diverses Notes zoologiques de M. 0.-

G. Costa. XIII ,
532.

Note sur les animaux annels recueillis par

MM. les officiers de l'Astrolabe et de la Zle.

XIII, 716.

M. Milite Edwards met sous les yeux de l'Acad-

mie des crevisses et un petit poisson venant de

lacs souterrains du Kentucky et remarquables

par l'tat rudimentaire de leurs yeux. XIII . 806.

Rapportsur un Mmoire deM. Duval-Jouve, con-

cernant les blemnites des environs de Castel-

lane. XIII, 860.

M. Milite Edwards lit un Rapport fait par feu

M. Audouin, sur une Note de M. Vallot, concer-

nant l'astacobdelle. XIII, 941.

M. Milite Edwards est prsent par la Section

d'Anatomie et de Zoologie ,
et lu par l'Acad-

mie , comme candidat pour la chaire d'Ento-

mologie vacanteau Musum d'Histoire naturelle

par suite du dcs de M. Audouin. XIII, 1072,

1096.

Rapport sur un Mmoire de M. de Quatre/ges,

concernant la synapte de Duvernoy. XIV, 263.

M. Milne Edwards met sous les yeux de l'Acad-

mie une trs-grande corne de buf gour dont

M. Roulin vient de faire don au Musum. XIV,

818.

Rapport sur un Mmoire de M. Doyre, relatif

la rvivification des tardigrades et des rotifres.

XV, 320.

Note sur l'organisation des hydres. XV, 399.

M. Milne Edwards, en prsentant un ouvrage de

M. Joly sur l'isaura cycladoides, exprime le re-

gret d'avoir t empch, par des circonstances

indpendantes de sa volont, de faire un Rap-

port sur ce travail. XV, 5i5.

M. Milne Edwards entretient l'Acadmie de quel-

ques faits relatifs l'organisation des animaux

sans vertbres, constats rcemment par M. de

Quatrejages. XV, 798.

Rapport sur un Mmoire de M. Joly, intitul :

tudes sur les moeurs, le dveloppement et les

mtamorphoses del caridinaDesmarestii. XVI,

.74.

M. Milne Edwards prsente la deuxime dition

de sa Zoologie l'usage des collges et des mai-

sons d'ducation. XVI ,
1 1 54 -

EDW
Note sur la production de la cire des abeilles ,

en commun avec M. Dumas. XVII , 53i.

Rponse des remarques faites par M. Thenard

l'occasion de cette lecture. XVII , 542.

Remarque l'occasion d'une Note de M. Lon
Dufour sur le mme sujet. XVII , 8i3.

Remarques sur la production de la cire. XVII
,

935.

Remarques l'occasion d'une nouvelle Lettre de

M. Lon Dufour sur le mme sujet. XVII
,
1253.

Rapportsur diversMmoiresde M.deQuatrefages,

concernant les animaux invertbrs. XVIII, 67.

Rponse des remarques faites par M. Peltier

l'occasion de ce Rapport. XVIII
,
162.

Application des faits d'embryognie la classi-

fication des animaux. XVIII, 218.

M. Milite Edwards est nomm Membre de la Com-
mission charge de dterminer la question

proposer pour le grand prix des Sciences phy-

siques de 1845. XVIII, 218.

M. Milne Edwards adresse de Sicile un paquet
cachet (sance du 10 juin 1844). XVIII, 1086.

Recherches zoologiques faites pendant un voyage

en Sicile. XIX, 1137.

Observations sur le dveloppement des ann-

lides, faites sur les ctes de la Sicile. XIX, 1391,

1409.

Rponse aux observations faites par M. Serres,

l'occasion de cette dernire communication, sur

le parallle de l'embryognie compare des ver-

tbrs et des invertbrs. XIX, 1429.

Recherches zoologiques faites pendant un voyage
sur les ctes de la Sicile ;

deuxime Mmoire :

Observations et expriences sur la circulation

chez les mollusques. XX, 261.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit leve par M. Pouchet. XX, 355.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Van Be-

neden sur la circulation dans les animaux inf-

rieurs. XX, 52i.

Nouvelles observations sur la constitution del'ap-

pareil de la circulation chez les mollusques, en

commun avec M. Yalenciennes. XX, 750.

Rapport sur un Mmoire de M. Blanchard, relatif

l'organisation d'un parasite marin voisin des

sangsues. XX, 1627.

Considrations sur le mode de distribution des

fluides nourriciers dans l'conomie animale.

XX, 1725.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Doussingault sur la formation de la graisse

chez les animaux. XX, 1726.

M. Milne Edwardsest nomm Membre de la Com-

mission charge de prparer la question qui sera

propose comme sujet du grand prix des Sciences

physiques de 1 847 . XX , 34 1

De la Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix des
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Sciences physiques (question concernant les Of-

ganes del reproduction). XX, 794.

De la Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie, anne i844-XX, ioi3.

Et de la Commission charge de dcerner le prix

dePhysiologioexprimentale(concoursdei8.'|4).

XX, io56.

Remarques l'occasion d'un travail de M. Loir,

intitul : Du service des actes de naissance en

France et l'tranger. XXI , 44&-

Remarques faites l'occasion d'une rclamation

de M. Dumril sur ce qui distingue le travail

de ce zoologiste concernant l'appareil de la cir-

culation chez les poissons cartilagineux, des

nouvelles recherches de M. Natalis Guillot. XXI,

n85.

Remarques l'occasion d'une discussion entre

MM. Serres et Duvernoy, sur la marche qu'a sui-

vie, depuis le commencement de ce sicle, l'a-

natomie compare. XXI ,
\"iii.

M. liilne Edwards, au nom de la Commission

qui avait t charge de l'examen d'un Mmoire
de M. Deshayes sur les clavagelles, fait conna-

tre les motifs qui ont dtermin la Commission

ne pas fairede Rapport sur ce travail. XXII, 3i.

Remarques a l'occasion d'une Lettre de M. Gas-

pard, sur l'appareil de la circulation des mol-

lusques et des slaciens. XXII
, 46.

Rapport sur une monographie des cloportides de

l'Alsace, par M. Lereboullel. XXII, 19G.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Serres,

relative aux travaux de M. Sappey, sur l'appa-

reil respiratoire des oiseaux. XXII, a3i.

Rponse aux remarques de M. Serres, XXII, 235.

Rapport sur une Note de M. Pouchet, relative

la structure et aux mouvements des zoospermes
du triton. XXII, 636.

Rapport sur un Mmoire de M. Blaud, relatif aux

moyens de dtruire les insectes qui attaquent
l'olivier. XXII, 791.

Rapport sur des recherches de M. Vogt, relatives

l'embryologie des mollusques gastropodes.

XXII, 1012.

Rponse des remarques faites, l'occasion de

cette lecture, par M. Serres. XXII, iea4-
M. Milne Edwards est nomm Membre de la

Commission charge de l'examen des pices ad-

mises au concours de Physiologie exprimen-
tale, anne i844- XXII, n 36.

Nouvelles observations sur la dgradation des

organes de la circulation chez les mollusques.

xxiii, 373.
A l'occasion d'une communication faite par
M. Arago, sur un accident survenu a M. Aim,
en Algrie , M. Milne Edwards parle des recher-

ches dont ce physicien lui avait communiqu le

plan , recherches qui offraient un grand intrt
pour la gographie zoologique. XXIII , 522.

- Rponse quelques remarques de M. Magendie,

relatives une communication de M. Velpeau
sur les effets de l'inhalation de l'lher. XXIV,
i38.

Remarques relatives une communication faite

par MM. Prvost et Lehert , sur le dveloppe-
ment du coeur chez le poulet. XXIV, 299.

Remarques relatives quelques remarques de

M. Serres, concernant la communication pr-
cdente. XXIV, 3og.

M. Milne Edwards est nomm Membre de la Com-
mission charge de prsenter une question pour
le grand prix des Sciences naturelles dcerner

en 1849. XXIV, 545.

Rapport sur des recherches palontologiques fai-

tes en Bretagne et dans l'Anjou, par M. Rouault.

XXIV, 5g3.

M. Milne Edwards est nomm Membre de la

Commission charge d'examiner les pices adres-

ses au concours pour le prix de Physiologie

exprimentale, anne 1846. XXIV, u49-
Observations sur la structure et le mode de d-
veloppement des polypiers, en commun avec

M. /. Haime. XXVI , 325.

Rapport sur les recherches de M. Eug. Robert, re-

latives aux moeurs de divers insectes xylophages
et au traitement des arbres attaqus par ces

animaux. XXVI , 379.

Rapport sur une Note de M. Isidore Pierre, rela-

tive un insecte qui attaque le bl. XXVII, 170.

Rapport sur un Mmoire relatif aux trilobites de

la Bretagne, par M. Rouault. XXVII, 173.

Rapport sur des rclamations adresses l'Aca-

dmie, par M. Leguillou. XXVII, 192.

Observations sur les polypiers de la famille des

astrides , en commun avec M. /. Haime. XXVII,

465.

Note sur la classification de la deuxime tribu

de la famille des astrides, en commun avec

M.;. Haime. XXVII, 490.

Recherches sur les polypiers : monographie des

eupsammides, en commun avec M. /. Haime.

XXVII, 538.

M. Milne Edwards est nomm Membre de la

Commission charge de se prononcer sur les

ouvrages relatifs l'anatomie compare , la

palontologie et la zoologie, qui peuvent tre

admis concourir pour le prix Cuvier. XXVII ,

321.

Remarques l'occasion d'une communication

faite par M. Lon Dufour sur la circulation dans

les insectes. XXVIII , 33.

M. Milne Edwards est nomm Membre de la Com-
mission des prix de Physiologie exprimentale,
annes 1847 et 1848. XXVIII, 342.

Mmoire sur les polypiers appartenant la fa-

mille des oculinides , au groupe intermdiaire

des pseudastrides, et la famille des fongides,

en commun avec M. /. Haime. XXIX, 67, 257.

Rapport fait au nom de la Commission charge
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de dcerner le prix de Physiologie exprimen-
tale (concours de i8/|6). XXX, 327.
M. Milne Edwards est nomm Membre de la

Commission charge de proposer le sujet du

grand prix des Sciences naturelles pour l'anne

i85i. XXX , 139.

De la Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le prix do Physio-

logie exprimentale, anne 1849. XXX, 473.
Et de la Commission charge d'examiner les

pices adresses au concours pour le grand prix
des Sciences physiques (concours de 1849).

XXX, 55i.

M. Milne Edwards fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de pu-
blier sous le titre de Recherches anatomiques et

zoologiquesfaites pendant un vojage sur les ctes

de la Sicile , et sur divers points du littoral de la

France. XXX, /jgS.

M. Milne Edwards offre galement l'Acadmie

un exemplaire du Rapport qu'il vient d'adres-

ser au Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce sur la production et la consommation du
sel en Angleterre. XXX, 496.
M . Milne Edwards est nomm Membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix Cuvier.

XXXI, 14.

M. Milne Edwards prsente l'Acadmie la pre-
mire livraison du Catalogue de la collection

entomologique du Musum d'Histoire naturelle.

XXXI, 793.
EDWARDS

( W.-F.). Mmoire sur la vgtation des

crales sous de hautes tempratures , en com-
mun avec M. Colin. II , iai.

Note sur deux rcoltes de fourrage et une rcolte

de grains obtenues d'un seul semis de bl. III, 8.

Communication sur une substance qui parat
tre analogue la bargine. III, 11 3.

Recherches sur les effets de la vapeur dans toutes

les priodes de la vgtation , en commun avec

M. Colin. IV, 496.

M. Edwards fait hommage l'Acadmie de deux

opuscules ayant pour sujet les aliments et l'ali-

mentation. VI, 852.

M.Co/mcrit que, dans des expriences faites en

1837, de concert avec M. Edwards, il avait

observ un fait signal rcemment par M. Bous-

singaull, savoir, que des pois, n'ayant pour tout

aliment que l'air et l'eau, ontfleuri et donn des

semences qui sont arrives maturit. VII
, 949.

Mmoire sur la respiration des plantes, en com-

mun avec M. Colin. VII, 922.
Mil ISIH1I. Appareil destin introduire dans les

veines un mdicament quelconque ,
sans dan-

ger de pntration de l'air dans le vaisseau.

XXVIII, 701; XXIX, 174.

EHRMANN. Sur une opration de laryngotomie pra-

tique dans un cas de polype du larynx. XVIII,

5g3, 709.

M. Ehrmann prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre parmi les candidats pour une place
de Correspondant vacante dans la Section de

Mdecine et de Chirurgie. XXI, 582.

M. Ehrmann est prsent par la Section de M-
decine et de Chirurgie comme l'un des candi-

dats pour une place vacante de Correspondant.

xxii, 439.

hlllEMERli. Tableau de sa nouvelle division du

rgne animal. 1
, 124.

Rclamation l'occasion d'une Note de M. l'el-

tier qui annonait n'avoir point trouv dans les

infusoires l'organisation que M. Ehrenberg avait

indique. II, 2G7.
Extrait d'un Mmoire sur les infusoires fossiles

dont les dpouilles siliceuses constituent en

grande partie certains tripolis. III, 3i, 200, 3gg.
Mmoire sur un ver marin

, l'amphicora sabella,

remarquable par la duplicit des organes. III,

399-

Nouvelles recherches sur les caractres micros-

copiques de quelques minraux terreux et com-

pactes. III, 611.

Description d'un procd propre la conservation

d'objets microscopiques d'une nature trs-d-
licate. III

, 611.

Figure de l'amphicora sabella d'aprs un de ses

dessins. IV, 26.

Son ouvrage sur les infusoires est prsent l'Aca-

dmie par M. de Humholdt qui en indique bri-
vement le contenu. VII, 4/8.
chantillons de la couche bourbeuse et argileuse

qui , vingtpieds au-dessous du pav de Berlin
,

se trouve remplie d'infusoires vivants. XIII, 897 .

M. Ehrenberg adresse des briques faites avec l'ar-

gile infusoires de Berlin
, briques assez lgres

pour flotter sur l'eau quand leur surface est re-

couverte d'une couche impermable. XV, 649.

Des organismes microscopiques et de leur distri-

bution gologique. XX , 1285.

Sur une matire limoneuse trouve dans le tube

intestinal d'un poisson , matire qui contenait

une multitude d infusoires. XXV, 365.

M. Ehrenberg est prsent comme l'un des can-

didats la place d'Associ tranger, vacante par
suite du dc9 de M. Berzelius. XXVII , 654-

KISEYMEUER. Essai pour obtenir une machine

vapeur dans laquelle l'eau serait dcompose,
par l'action de la pile galvanique, en ses deux

lments gazeux , lesquels ,
arrivant sparment

sous le piston , en contact avec une ponge de

platine, s'enflammeraient et seraient ramens
l'tat de vapeur. II

, 621.

E1SEXSTKIV (0.). De la rduction des nombres

premiers sn+ 3, 7n+ 2et7n-+-4* des formes

carres. XXVII , 2*4-

EUE. Communication concernant les moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XVII,

u3g.
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LIE DE BEA1W0NT. Recherches sur la structure et

l'origine du mont Etna. I, 4ag-

M. lie de Iteaumont est prsent par la Section

de Minralogie et de Gologie, comme candidat

pour la place devenue vacante par la mort de

M. Lelivre. 1 , 4g5.

M. lie de Beaumont est lu Membre de l'Acad-

mie
, pour la Section de Minralogie et de Go-

logie (sance du 31 dcembre i835). I, 5i5.

Ordonnance royale qui approuve son lection.

11,63.

Rapport sur les recherches gologiques excutes
dans quelques parties de l'Asie Mineure, par
M. C. Texier. II, 277.

M. lie de Beaumont est nomm Membre de la

Commission charge de l'examen d'un projet

relatif l'assainissement des maremmes de Tos-

cane. III, 248.

M. lie de Beaumont est nomm Membre de la

Commission pour le prix de Statistique, anne
i836. IV, 64.

Remarques sur une Note de M. Constant Prvost,
relative une communication de M. L. Pilla,

tendant prouver que le cne du Vsuve a t

primitivement form par soulvement. IV, 554 .

Remarques comparatives surlescendi'esdel'Etna

et sur celles du volcan de la Guadeloupe. IV, 743.

Note sur une chute de grlons d'une forme par-
ticulire. IV, 749 ; V, 12.

Observations sur une Lettre de M. C. Prvost,
concernant l'ge relatif des calcaires de Chteau-
Landon et des grs de Fontainebleau. IV, 795;

V, 8.

Note sur la composition des cendres du volcan

de Cosigina. V, 76.

Rapport sur un Mmoire de M. Paillette, concer-

nant des observations gologiques relatives la

partie occidentale de l'ancienne province de

Bretagne. V, 83.

M. lie de Beaumont est nomm Membre de la

Commission charge de rdiger un plan de re-

cherches pour une exploration scientifique de

l'Algrie. V, 802.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

M. Rivire, concernant une Lettre de M. Puillon-

Boblaye, relative la modification qu'ont subie,

par suite de l'apparition de roches ignes, cer-

tains terrains de sdiment. VI , 209.

Instructions pour la Commission charge de

l'exploration scientifique de l'Algrie (partie

concernant la gologie et la minralogie). VI,

344; VII, '42-

Instructions pour l'expdition scientifique qui se

rend dans le nord de l'Europe (partie concer-

nant la gologie). VI, 54g.

M. lie de Beaumont est dsign pour faire partie
de la Commission charge de l'examen des pi-
ces de concours des lves de l'cole des Ponts

et Chausses. VI, 653.
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Remarques h l'occasion d'un Mmoire de M. de

Blainville, relatif aux dbris de didelphes pro-
venant de Stonesfield. VI, 744-

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Gay,
et notamment d'un passage relatif la question
de l'existence du terrain jurassique dans l'Am-

rique australe. VI, 918.
Note sur l'tat actuel du puits artsien l'abat-

toir de Grenelle. VII, i35.

Rapport sur un Mmoire de M. Puillon-Boblaye,

relatif la gologie des provinces de Bone et de

Constantine. VII , 238.

Note sur le terrain qui contient le tripoli de Bi-

lin, en Bohme. VII, 5oi.

M. lie de Beaumont est nomm Membre de la

Commission charge d'examiner dans quelle r-

gion du monde il convient d'envoyer des voya-

geurs. VII, 889.

Sur l'orage qui a travers, le 10 octobre 183g, le

dpartement du Loiret. IX, 5g6, 6g2.

M. lie de Beaumont fait remarquer que, par suite

d'une erreur qui a eu lieu l'impression dans

le Compte rendu de la sance du 1 1 mai i8/|0, le

nom de M. Faraday a t omis parmi ceux des

candidats prsents pour la place d'Associ

tranger, vacante par suite de la mort de M. 01-

lers.X, 847.

Rapport sur plusieurs Mmoires de M. Rozet, re-

latifs aux montagnes qui sparent la Sane de

la Loire. XI, 255.

-

Rapports sur les rsultats relatifs la gologie,
obtenus durant le voyage de circumnavigation
de la Vnus, sous le commandement de M. Du-

petit-Thouars. XI , 336.

- A l'occasion d'observations faites par M. Siau,

sur la profondeur laquelle cesse de se faire

sentir le mouvement des vagues, M. lie de

Beaumont fait remarquer que la limite au del

de laquelle l'agitation cesse dans les eaux est

aussi celle o la vie cesse d'tre possible pour
les tres fixs au sol. XII, 776.

- Rapport sur une communication de M. Le Guil-

lou, concernant les observations de gologie et

les collections de roches qu'il a faites durant le

voyage de la Zle. XII, g27.

- MM. lie de Beaumont et Dufrnoy prsentent
l'Acadmie un exemplaire de la Carte golo-

gique de la France. XIII ,
1 1 3 1 .

- Rapport sur les travaux excuts par M. Franois

pour l'amnagement des eaux thermales de Ba-

gnres-de-Luchon. XIII, u35.

- Rapport sur un Mmoire de M. Durocher, ayant

pour titre : Observations sur le phnomne di-

luvien dans le nord de l'Europe. XIV, 5g, 78.

- M. lie de Beaumont est nomm Membre de la

Commission pour le concours au prix de Statis-

tique, anne 1841. XIV, 110.

- Additions des observations de M. Desor sur les
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surfaces polies et moutonnes de quelques val-

les des Hautes-Alpes. XIV, 4i5.

Remarques relatives une communication de
M. Combes sur l'accident survenu le 8 mai 1842
au chemin de fer de Paris Versailles (rive gau-
che). XIV, 673.

Rapport sur un Mmoire de M. /. Itier, intitul :

Notice gologique sur la formation nocomienne
dans le dpartement de l'Ain. XV, 3G6.

Rapport sur un Mmoire de M. A. Bravais , con-

cernant les lignes d'ancien niveau de la mer sur

les ctes du Finmark. XV, 817.

Rapport sur un Mmoire de M. de Castelnau, re-

latif au systme silurien de l'Amrique septen-
trionale. XVI , 5a8.

Comparaison entre les masses montagneuses an-

nulaires de la Terre et de la Lune. XVI, io32.

Rapport sur un Mmoire de M. Buteux, inti-

tul : Esquisse gologique du dpartement de
la Somme. XVII, 280.

Rapport sur un Mmoire de M. Alcide d'Orbigny,
intitul : Considrations gnrales sur la golo-
gie de l'Amrique mridionale. XVII, 379.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit de M. Strantz , concernant la compa-
raison des cratres lunaires et des cratres ter-

restres. XVII, 1202.

M. Elie de Beaumont est lu vice-prsident de

l'Acadmie pour l'anne 184I XVIII, 1.

M. Elie de Beaumont est nomm Membre de la

Commission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Associ tranger va-

cante parsuite du dcs de M. Dalton. XIX, 784.
Note sur le rapport qui existe entre le refroidis-

sement progressifde la masse du globe terrestre

et celui de sa surface. XIX, 1327.

Remarques concernant une communication de
M. Emile Martin, relative la Note prcdente.
XIX, i4o3.

Remarques l'occasion d'une communication de
M. Desportes sur l'impression lithographique

plusieurs couleurs. XIX, i456.
M. lie de Beaumont, vice-prsident pendant le

cours de l'anne 1844, passe aux fonctions de

Prsident. XX, 1.

Remarques relatives au coloriage des cartes go-
logiques au moyen de la lithographie. XX, 48.

Rapport l'occasion d'un travail sur la statis-

tique et l'histoire du Mexique, prsent par
M. l'abb de L'Hoste. XX, 69.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit leve par M. de Boueheporn. XX, 178.

Rapport sur un Mmoire de M. P. de Tchihatcheff,
relatif la constitution gologique de l'Alta.

XX, i38o.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Castel sur la cause des phnomnes physi-

ques que l'on observe quand on s'lve une
certaine hauteur dans les montagnes. XX, i5oi.

- M. lie de Beaumont fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire du premier volume de l'ou-

vrage qu'il publie sous le titre de Leons de Go-

logie pratique. XXI ,
1 147-

- M. lie de Beaumont, avant de quitter le fauteuil

de Prsident, rend compte de ce qui s'est fait

pendant l'anne i845, relativement l'impres-

sion des Mmoires de l'Acadmie et des Mmoires
des Savants trangers. XXII , 2.

- M. lie de Beaumont est nomm Membre de la

Commission charge de l'examen des pices ad-

mises au concours de Statistique, anne i844-

XXII, 1040.

Rapport sur les observations auxquelles M. Ch.

Dcville, ancien lve de l'cole des Mines , s'est

livr durant son voyage aux Antilles, Tn-
riffe et aux les du cap Vert (partie relative a

la gologie). XXII, 11 17.

M. Elie de Beaumont , l'occasion d'une rcla-

mation de priorit leve par M. Ducros, rela-

tivement l'emploi de l'ther, demande l'ou-

verture d'un paquet cachet qu'il avait dpos
au nom de M. Jackson. Ce paquet, ouvert en

sance, renferme deux Lettres relatives aux ef-

fets thrapeutiques de l'ther absorb par les

voies de la respiration , et leur application

dans la pratique chirurgicale. XXIV, 74.

Rapport sur le puits artsien commenc par

M. Mulot, dans l'enceinte de la ville de Calais.

XXIV, 323.

Remarque l'occasion d'une rclamation de prio-

rit leve par M. Wells , et relative l'emploi

de l'ther administr par les voies de la respi-

ration pour suspendre la sensibilit. XXIV, 373.

Instructions pour un nouveau voyage de M. Bo-

chet d'Hricourt en Abyssinie ( partie relative

la gologie). XXV, 248.

M. lie de Beaumont, l'appui d'une commu-
nication de M. d'Hacqueville , sur les distances

auxquelles se propage le son, rappelle que la

canonnadedu 3omars 1814 at entendue trs-

distinctement dans la commune de Canon ,
si-

tue entre Lizieux et Caen, environ 176 kilo-

mtres de Paris, en ligne droite. XXVI, 5i.

Rapport sur un travail de M. Henri Fouine! , inti-

tul: Richesse minrale de l'Algrie, xxvi, 473.

Instructions demandes par M. A.-L. Duplessis

pour son voyage dans le Texas (partie relative

la gographie, la mtorologie et la golo-

gie). XXVII, 42.

Instructions demandes par M. A. Desmadiyl pour
un voyage dans la partie occidentale des Cordi-

lires de l'Amrique mridionale (partie relative

l'orographie ,
a la gographie physique et la

gologie). XXVII, 288.

M. lie de Beaumont annonce qu'un mtore ,

observ Dieppe le 17 novembre 1848, a aussi

t observ dans le dpartement du Calvados,

entre Caen et Mzidon. XXVII , 53o.
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Remarques l'occasion d'une communication de

M. Cordier sur une masse de cuivre natif pro-
venant d'Amrique. XXVIII, 162.

Remarques h l'occasion d'une communication de

M. de Senarmont, intitule : Expriences sur la

formation artificielle de quelques minraux par

voie humide. XXV1I1, 6g5.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Gervais

sur une nouvelle espce de singe fossile. XXVIII,

700.

Instructions demandes par M. le docteur Petit

pour un voyage au Chili (partie gologique).

XXIX, 168.

Instructions destines M. le colonel Ducouret

pour un voyage en Afrique (partie minralo-

gique et gologique). XXIX ,211.

M. Elie de Beaumont est nomm Membre de la

Commission qui sera charge de proposer le su-

jet du grand prix des Sciences naturelles pour
l'anne i85i. XXX, 1 39.

M. lie de Beaumont est nomm Membre de la

Commission charge de dcerner le prix Cuvier.

XXXI, i/|.

M. Elle de Beaumont, l'occasion d'une Lettre de
M. Wisse, qui fait mention des ravages exercs

par le cholra dans la ville de Bogota , situe

2600 mtres au-dessus du niveau de la mer, fait

remarquer que dj on a vu la mme maladie
svir sur des populations qui habitent, dans les

montagnes du Tyrol , des lieux dont l'lvation
est considrable, quoique bien moindre que
celle de Bogota. XXXI, 68.

Note sur la corrlation des directions des diff-

rents systmes de montagnes. XXXI , 325.

Extrait d'une Lettre adresse M. Constant Pr-
vost sur les causes des systmes de montagnes.
XXXI, 001.

Remarques l'occasion d'une communication de
M. de Caumont sur l'poque du frai des truites.

XXXI, 863.

KLhlNGTON. Sur les procds de dorage par la voie

humide. XIII, 636.

Rapport sur ces procds, par M. Dumas. XIII,

99.
Rclamation sur une partie de ce Rapport faite,
au nom de M. Elkington, par M. Trufjaut. XIII,

1104.

Remarques de M. Dumas sur cette rclamation
et sur l'poque laquelle M. Truffaut a jug
convenable de la produire. XIII, 1 104.
Les procds de dorage par la voie humide ima-

gins par M. Elkington sont rservs pour le

prochain concours au prix concernant les Arts

insalubres, afin que les rsultats en puissent
tre compars ceux qu'a obtenus plus rcem-
ment M. de Ruolz : Rapport de la Commission
sur le concours de 1840. XIII, n65.
Un prix de la valeur de 6000 fr. est accord
M. Elkington pour la dcouverte de son procd

C. R. Table des Auteurs.
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de dorure par la voie humide
, et pour la d-

couverte de ses procds relatifs la dorure

galvanique et l'application de l'argent sur les

mtaux (concours des Arts insalubres, anne
i8/}i). XIV, 878; XV, 11 3g.

Dptd'unpaquetcachet(sanceduQjuin i8.'|5).

XX, 1721.
1.1.(1! II,. Dpt d'un paquet cachet, en commun

avec M. Nirpcc (sance du 23 janvier i843).

XVI, 211.

Ouverture de ce paquet qui contient un Mmoire
intitul :OEillresmobilesappIiquesaux brides

des chevaux, comme moyen de les forcer s'ar-

rter d'eux-mmes lorsqu'ils s'emportent. XVII,

687.

ELWART. Sur les sons simultans que fait entendre

un corps mis en vibration par une percussion.

XIII, no3.

EMIN-PACIIA. Sur le calme pariait de l'air qu'on
dit avoir t observ dans le moment qui pr-
cde la secousse des tremblements de terre. XIV,

9'^.

EMPREN. Mthode de traitement contre le tnia.

IX, 3oo.

E5I demande tre port sur la liste des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans
la Section de Mcanique. XIV, 117.
M. Emy prie l'Acadmie de vouloir bien le por-
ter sur la lrste des candidats quand elle aura
nommer une place d'Acadmicien libre. XXII,

346.

Recherches et expriences sur le mouvement et

la distribution de la chaleur et des fluides et li-

quides dans les corps solides. XXV, 168.

KM. kl. . Sur la comte courte priode. VII, 687, 79J.
Elments de la comte dcouverte par M. Galle.

le 6 mars 1840. X, 534-

Ephmrides de la comte double priode de

Encke, calcules par cet astronome. XIV, 172.
Sur la masse de Mercure. XVI, 1116.

M. Encke adresse, au nom de l'Acadmie de Ber-

lin, un double exemplaire de la mdaille frap-

pe en l'honneur de Leibnitz, comme comm-
moration du second anniversaire sculaire de la

naissance de ce grand homme. XXIII, 717.
ENCOGNRE. Nouveau modle de voitures. IV, 343;

V, ..7.

ENFANTIN. Sur la culture des arbres, et particuli-
rement de ceux qui exigent, dans l'tat actuel

de l'agriculture, les soinsles plus coteux. XXIX,
74-

ENGELHARD. Note sur la prparation des plaques

daguerriennes. XXIV, n 55.

ENGELMANN pre et fils. chantillons d'un papier
de sret. IV, 654-

KPERC (D'). Barrage mobile s'ouvrant et se refer-

mant en temps opportun, de lui mme et sans

aucune intervention de main d'homme. XXI
,

1070.
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ERARNOT. Dpt d'un paquet cachet (sance du

18 septembre 18/J8). XXVII, 307.

ERCkSIAM. Sur une fontaine intermittente qui
existe aux environs de Phalsbourg. III

, 589.

ERDL. Sur le dveloppement de l'uf du homard.

XVII, 3ai.

ERDT. Sur une nouvelle thorie de la lumire.

XXVI, 483.

KRMAM. Sur les lignes d'gale dclinaison magn-
tique; sur la hauteur au-dessus del mer, de

quelques volcans du Kamtschatka et celle des

neiges perptuelles dans la mme contre; sur

la diffrence de niveau entre la mer Caspienne
et la Baltique. II

, 469.
Sur la temprature del terre en Sibrie. VI, 5oi.

M. Erman est prsent par la Section de Phy-
sique comme un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. VII, 25i ; XIV, 765 ,

878.
Sur les effets optiques et les effets thermiques des

conjonctions du Soleil avec les astrodes du
10 aot et avec ceux du i3 novembre. X, 21.

Sur les mtores priodiques, l'occasion d'une

communication rcente de M. Chaslessur lemme
sujet. XII, 795.

Nouvelles recherches sur les apparitions prio-
diques d'toiles filantes. XII, 902.
Sur la diffrence de la pression atmosphrique
la surface des mers. XV, 214.

*

Sur la loi de l'absorption de la lumire par les

vapeurs de l'iode et du brome. XIX , 83o.

ERNST. Balance d'essai diffrente de celles dont on
se sert gnralement en France. II

, 5g5

Rapport sur cette balance, par M. Seguicr. IV, 61.

Machine pneumatique, et instrument destin

donner
,
sans calcul , la mesure d'une surface

plane quelconque. II, 620.

Modles de planimtre , de balance hydrosta-

tique et de machine pneumatique. V, 265.

Un second prix de Mcanique est accord
M. Ernst, pour le premier de ces instruments

( concours de 1 836 ). V, 260.

Nouveaux baromtres, avec une Notice sur le dis-

positif de ces instruments. IX, 477.

ERR1ES. Perle trouve dans une moule commune.
111,734.

r.SI.AU.ihl!, Note sur divers moyens destins ar-
rter la propagation de l'alucite. XXIII, tiSi,

KSCANDE. Sur un ras de mare observ le 17 juil-
let 1841 dans le port de Cette. XIII

, 726.
ESCAYRAC-LAI1TIRE (D'), prs de se rendre dans la

rgence de Tripoli pour s'y livrer des recher-
ches concernant l'histoire naturelle et la mto-
rologie, demande des instructions l'Acadmie.

XXVII, 522.

Instructions pour ce voyage, par MM. de lussieu

et Babinet. XXVII
, 546.

Lettre concernant les premiers rsultats d'une

EVE
exploration botanique du littoral barbaresque.
XXVIII

, 5go.

Exploration du pays des Dattes. XXIX, 33 1.

ESCODECA. Note sur les inconvnients et les dan-

gers de l'emploi de la poudre-coton. XXVII,
i58.

ESPY. Recherches concernant la thoriedes orages.

XII, 353.

Rapport sur ces recherches, par M. Babinet. XII,

454.
M. Espy sollicite l'appui de l'Acadmie prs du
Gouvernement franais, l'effet d'obtenir que
MM. les officiers de la marine royale recueillent,
sur la direction des vents dans les orages , des

observations qui serviraient complter son

histoire des tornados. XVI, 1329.
Sur un fait qui semble intressant pour la tho-
rie de la grle. XIX, 664.

ESTOCQI (Ils (D'). Note sur la convergence des int-

grales et des sries. V, 758.
Note sur les formules relatives l'attraction des

polydres. XVIII, 422.
Note sur une machine raction. XXII

, 89.
Note sur la transformation d'un mouvement rec-

tiligne alternatif en mouvement circulaire con-
tinu. XXII, 416.
Sur l'intgration des quations du mouvement
de la chaleur et des vibrations des lluidcs las-

tiques. XXIII, 766, 974.
Note sur les valeurs approches des fonctions

elliptiques de seconde espce. XXIV, 599.
Sur la loi mathmatique de l'attraction molcu-
laire. XXVIII, 358.

Mmoire sur les quations diffrentielles du
mouvement des fluides considrs comme des

systmes de points matriels, maintenus dis-

tance par des forces molculaires. XXIX, 172.
1. 1 HKYEYAItl). Appareil nouveau pour le forage des

puits. XXX, 6i3.

ETIEWE. Note concernant diverses questions tran-

gres celles dont s'occupe l'Acadmie. XXX
,

363.

ETOC DEMAZY. Recherches statistiques sur le sui-

cide. XVIII, 483.

ETTI\CSDAISE\ (A. D').- Note sur les quations diff-

rentielles des ondulations lumineuses dans les

milieux isophanes. XXIV, 801.

EU.II.1. 11(11. prs de partir pour le Para (Amrique
mridionale), se met la disposition de l'Aca-

dmie pour les observations mtorologiques et

magntiques qu'elle jugerait utile de faire faire

dans ce pays. XIV, 499.

EYEQl'E D'AMATA (M. L') crit que les missionnaires

tablis dans les Nouvelles-Hbrides
, la Nou-

velle-Caldonie , etc., sont disposs faire dans
ces pays les diverses observations de mtoro-
logie et de physique du globe qui pourraient
trejuges utiles pour l'avancement de lascience,
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ut qu'ils demandent ce sujet les instructions

de l'Acadmie. XV, 931 .

KYKKETT (Ed.). Sur l'existence probable d'un

deuxime satellite de l* plante Neptune, et la

confirmation par les observations de M. Rond
du premier satellite dcouvert par M. Lassell,

XXV, /,65.

KYRAI1D. Instrument de sondage destin indiquer
l'inclinaison et la direction des couches dans les

terrains schisteux. X , 3a^.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27 aot
1849). XXIX, 34" (sance du 9 septembre
i85o). XXXI, 388.

KV1UT crit relativement un Rapport qu'il croit

avoir t fait l'Acadmie sur les moyens d'en-

tretenir la puret de l'air dans les lieux habites.

XIV, 921.
KYDOUV. Lettre sur les rsultats scientifiques du

voyage de la Bonite, sous le rapport de la zoo-

logie. V, 691.

Rapport sur les rsultats scientifiques de ce

voyage, par M. de Blainville. VI , 44^.

KYRELL. Mmoire sur la voix humaine, et sur les

moyens d'tendre et d'amliorer la voix de

chant. XXI, 11 18; XXII ,4', 3o5; XXIV, 902;

XXV,599;XXVI, 1 89; XXVII, 27, 56/, ; XXIX ,

90.

KHIr.S. Note sur deux arolithes qui ont tu des

hommes, en tombant, l'un sur un navire en

mer, l'autre sur une chaumire qu'il crasa. II ,

620.

M. Eyris demande tre port sur la liste des

candidats pour la place d'Acadmicien libre,

devenue vacante par la mort de M. Desgenettes.

IV, 292.

M. Eyris est plac sur la liste des candidats pour
cette place. IV, 627.

YTELWEIN est port sur la liste des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans la Sec-

tion de Mcanique. XIV, 668; XX, 1743; XXI,
1443.

M. Eytelwein est nomm Correspondant de l'A-

cadmie pour la Section de Mcanique. XXII, 3j.

EQIJERRA BEL BAYO. Rclamation de priorit rela-

tivement une classification des roches expose
par M. Rivire. IX, 142.

PARIA*. Le prix fond par madame de Laplace est

dcern M. Fabian comme premier lve sor-

tant de l'Ecole Polytechnique, promotion de
i85o XXXI, 820.

FABIE\ (Victor). Nouveau systme de chemins de

fer, en commun avec M. Duclos. XII, 491.

KABIEK BE RYlfiN (Thomas). Mmoire sur un ap-
pareil extension continue pour les fractures

des membres infrieurs, et sur un bandage pour
l'amputation des mmes parties. IV, 412.
Mmoire sur des moyens employs pour rendre
la claudication nioins douloureuse et la pro-

gression plus facile, dans les raccourcissements

accidentels des membres infrieurs. VI, 372.
FABRE (L'abb). Observations mtorologiques

faites dans les Florides pendant l'anne 1841 et

le premier semestre de 18^2. XV, 1 1 1 2.

Observations mtorologiques faites Spring-
Hill (tats-Unis). XVI, 402.

FABRE. Une rcompense de 3ooo fr. est accorde
MM. Faire et Constant pour leur monographie

de la mningite tuberculeuse ( concours aux

prix de Mdecine et de Chirurgie ,
anne i835).

III, 73; V, 281; VIII, 379; XX, 371.
Mmoire sur la paralysie gnrale ,

sur ses carac-

tres a nu ti uniques ,
ses diffrentes formes et son

traitement, en commun avec M. Scipion Pinel.

XVIII, 480.

FABRE. Nouvelle thorie des votes. XVIII, 421;

XIX, 35o.

Mmoire sur la thorie des corps fibreux. XVIII
,

1001.

FABRE. Application de l'esprit-de-bois l'clai-

rage. XXI , 161.

FABRE. Conglomrats de coquilles recueillis sur la

cted'Oran. VIII, 25.

M. Fabre propose d'utiliser pour les besoins de

l'quipage dans les navires vapeur, la vapeur
d'eau qui s'chappe de la chaudire

,
en sur-

montant d'un chapiteau d'alambic le tuyau qui
lui donne issue. VIII

, 926.

M. Fabre adresse une copie d'une ancienne carte

franaise du Spitzberg. XI , 988.

FABRE. Dpt d'un paquet cachet (sance du i,\

juillet i843). XVII, 190.

FABRE (Esprit). Mmoire sur la structure ,
le d-

veloppement et les organes gnrateurs d'une

espce de marsilea trouve dans les environs

d'Agde. III, 55 1.

Notes sur la germination du marsilea fabri, en

commun avec M. Dunal. IV, a44 > 96-
Rapport sur ce travail , par M. Auguste de Saint-

Hilaire. V, 92.

Expriences concernant les effets que produit la

culture sur l'ajgilopse triticodes. IX
, 243.

FAllll/./.l. Dpt d'un paquet cachet concernant les

maladies de l'oreille et certains appareils des-

tins au traitement de ces maladies
( sance du

28 janvier i83g). VIII, i3,.

FABRO. Instrument pour l'extraction des dents

molaires, sans mouvement de bascule. IX, 33j.

FACEMA. Mmoires relatifs des instruments de

physique. VII , 739.

FABEIEFF. Mmoire sur quelques expriences ten-

tes dans le but de rendre la poudre de guerre

inexplosible pendant sa conservation. XVIII
,

11 48.

FAGET. Recherches sur l'quivalent du chlore.

XXII, 224.

FAILLY ^Madame Laire). Sur un mtore lumi-

27..
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neux
,
trs-brillant et d'un trs-grand volume ,

observ le 6 juin i83o. Cambrai. VIII , 980.

Mmoire sur une disposition particulire de ma-

chines vapeur accouples, disposition ayant

pour objet d'viter l'emploi du volant. XXII ,

178.

FALKOWSKI. Note sur la formation de la glace de

fond. XXIII, 48i.

F MU II V\ est prsent comme candidat pour la place

d'Associ tranger, vacante par suite de la mort

de M. Blumenbach. X , 657.

Pour la place d'Associ tranger, vacante par

suite de la mort de M. Olbers. X , 847.

Pour la place d'Associ tranger, vacante par le

dcs de M. de Candolle. XIV, 533.

Pour la place d'Associ tranger, vacante par

suite du dcs de M. Dallon. XIX, i373.

M. Faraday est lu cette place (
sance du 23

dcembre 1844 ). XIX, i3o/2; XX, 45i.

Lettre sur de nouvelles relations entre l'lectri-

cit ,
la lumire et le magntisme. XXII ,

1 1 3 .

FARDELY. Sur les tlgraphes lectriques. XVIII ,

792.

FARDET. Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XV,

"99'
FARCE M II (I.). Observations faites Strasbourg des

toiles filantes del nuit du 13 au i3 novembre

i836. III, 63o.

Note sur les roches du Kaisersthul. V, 542.

Note sur l'effet des coups de tonnerre qui ont

frapp la cathdrale de Strasbourg le 10 juillet

i843. XVII, 188,254.

FIRMES (
DE ) . Note concernant le 1 avage des sables

aurifres. XXX, 362.

FIRMES. Statistique des foragesartsiens du dpar-

tement des Pyrnes-Orientales (ancien Rous-

sillon). 1,7.

FASTIEH. Description et figure d'un nouveau m-
canisme applicable aux chemins de fer et aux

canaux ,
et agissant successivement par la rar-

faction , puis par la compression de l'air. XXI ,

321.

FITON. Sur l'coulement des liquides par des ori-

fices mince paroi. XIV, .\\8.

Sur un bolide observ Vais , prs le Puy, le 8

octobre 1844. XIX, io36.

FITON (L.-A.) tude sur quelques points del phy-

siologie du cur. XXXI , 2 14-

FITOll. Perturbations de l'aiguille aimante, ob-

serves Chambry les i5 et 16 avril 1842. XV,

46o.

F1TT0RIN1. Lunette astronomique construite d'a-

prs un systme qui permet d'en rduire de

beaucoup les dimensions sans en diminuer no-

tablement la puissance. XXVIII ,
565.

FAUCH. Sur un bras artificiel excut dans le si-

cle dernier par M. Laurent. XX, 1041.

FAUCHET. Expriences faites avec le sel marin sur

FAU

le bl, en 1846, en commun avec MM. Dubreuil

et /. Girardm. XXVI ,
3o8.

FAUCILLE. Note relative la neutralisation des ex-

halaisons du gaz acfde carbonique dans les tra-

vaux d'exploration de la fontaine Lucas, Vi-

chy. XXII , 55o.

FAI'CONNEAU-DIFRESNE annonce la mort d'un enfant

double qui a t le sujet de plusieurs commu-

nications faites dans les sances du 23 aot et

du 22 septembre 184. XXI, i44?-

FAULCON. Locomotive destine principalement aux

routes ordinaires. XII, 180; XVII, 1246.

Modle de bateaux vapeur roues horizontales

et situes au-dessous de la ligne de flottaison.

XIII, 872; XVI, 5o3.

Sur l'emploi de roues horizontales pour les lo-

comotives. XVIII , 8, 54.

Nouveau systme de propulsion atmosphrique

pour les voitures des chemins de fer. XVIII, 704.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 mai

1847). XXIV, 882.

Machine vapeur mouvement rotatif. XXV,

29 j XXVII, 87.

FAIRE. Mmoire concernant les poques de l'an-

ne les plus favorables aux oprations chirurgi-

cales. I, 35.

Rflexion sur l'emploi de la saigne dans quel-

ques maladies graves, et sur l'usage des irriga-

tions d'eau froide dans la bouche. II, 276.

Dpt d'un paquet cachet (sance du l3 juin

1842). XIV, 923.

Note sur une nouvelle modification apporte

l'opration du bec-de-livre. XIV, 968, 1047.

De l'innocuit de la ponction de la poitrine, dans

les panchements pleurtiques. XV, 5g3, 1009;

XVII, 40 ; XXI, 697.

FAIRE. Lettre sur l'aurore borale du 12 novem-

bre 1837, observe Antony. V. 726.

FAI RE. Mmoire sur une nouvelle machine va-

peur rotative. XXIII ,
55.

Figure et description d'une nouvelle charrue.

XXIV, 1098.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 octobre

1844). XIX, 71C. (sances du 11 janvier et

du 8 mars 1847). XXIV, 4 7 ,
39 2. (sance du

23 dcembre i85o). XXXI, 870.

FAURE. Sur l'analyse chimique des vins du dpar-

tement de la Gironde. XVIII, 5g5.

FAIRE et ILLARET, qui se proposent d'explorer cer-

taines parties de l'Amrique du Sud non encore

tudies d'une manire satisfaisante, prient l'A-

cadmie de leur fournir des instructions sur les

points qui doivent surtout fixer leur attention

dans ce pays. XVII , 986.

FAliVEL. Sur la relation qui existe entre la hau-

teur des liquides et leur vitesse d'coulement

l'orifice. XXVIU.744.
FAUYELLE. Construction d'une pile de pont au mi-
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lieu de l'Agly sans l'emploi d'un batardeau pour

contenir les eaux filtrantes. XI, 708.

Sur un nouveau procd cxpditifde forage, ap-

pliqu avec succs pour l'tablissement d'un

puits artsien Perpignan. XXIII, 438.

KAVAND. Sur l'emploi fait en Chine des chrysalides

de ver soie comme aliment , et sur un procd

employ dans le mme pays pour la conserva-

tion des ufs d'oiseaux domestiques. Vil, 126.

KAVRE. Sur un moyen mcanique de dterminer

le rapport de la circonfrence au diamtre. IV,

533; VIII, 926; IX, 5/,.

KAVRE, missionnaire apostolique, offre dfaire,
l'le de Pulo-Pinang, o il doit rsider long-

temps, les observations de physique et de m-
torologie que l'Acadmie jugerait convenable

de lui indiquer. XV, ma.
KAVRE. Mmoire sur un nouvel chappementd'hor-

logerie. XXVI, 107.

KAVRE (A.). Note sur l'origine de la dolomie.

XXVIII, 36/J .

KAVRE (l'.-A.). Analyse des carbonates ammonia-

caux de zinc et de magnsie. XV, 683.

Recherches sur la mannite et l'acide lactique.

XVI, 194.

Dtermination exacte du poids atomique du zinc.

XVII, 1196.

Sur la rduction partielle du bioxyde de cuivre

par la chaleur, et sur le nouvel oxyde qui en

rsulte, en commun avec M. tlaumen. XVIII,

658.

Sur la chaleur produite par les combinaisons chi-

miques , en commun avec M. Silbermann. XVIII,

6g5; XX, i565, 1734; XXI, 944 ; XXII, 483,

823, 1 140; XXIII, 199, 4n; XXIV, 1081; XXVI,

595; XXVII, 56, ii, i58, 362; XXVIII, 627;

xxix, 449.

Note en rponse une Lettre de M. Ck. Gerhardt

sur des composs homologues, en commun avec

M. Silbermann. XXII, 714.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Silbermann (sance du 29 novembre 1847).

XXV, 818.

M. Favre se dclare auteur, en collaboration avec

M. Silbermann , d'un Mmoire envoy au con-

cours pour le grand prix des Sciences physiques,
et qui a t honor d'une distinction par l'Aca-

dmie. XXXI, 810, 821.

KAE. Position d'une nouvelle comte qu'il a d-
couverte le 22 novembre i843. XVII, 1248.

lments de l'orbite parabolique de cette comte.

XVII, i3o8.

lments elliptiques de la mme comte. XVIII ,

186.

Premire approximation deslments elliptiques
de la seconde comte de 1 844- XIX, 56o.

Seconde approximation de ces lments. XIX ,

665.

Elments dfinitifs de la mme comte. XIX,
i3i3.

Nouveaux lments paraboliques de la comte
dcouverte Berlin, le 28 dcembre 1844 , par
M. b'rrest. XX

,
55.

La mdaille de Lnlanda est dcerne M. Faye

pour la dcouverte d'une comte qu'il a faite en

1843 (concours de i843). XX, 600.

lments paraboliques de la seconde comte ro-

maine. XX, 1 1 1 4*

Observation d'une comte dcouverte a Naples

par M. Colla le 2 juin i845,etle 5 Paris, en

commun avec MM. Bouvard et Goujon. XX, 1719.

Mmoire sur la parallaxe d'une toile anonyme de

la grande Ourse (i83o
e de Groombridge). XXIII,

44o, 1074; XXV, i36.

Mmoire sur un nouveau collimateur znithal et

sur une lunette znithale nouvelle. XXIII , 872.

M. Fuye est prsent , par la Section d'Astrono-

mie, comme candidat pour la place vacante

dans son sein, par suite du dcs de M. Damoi-

seau. XXIV, 47*
M. Faje est nomm Membre de l'Acadmie, Sec-

tion d'Astronomie, en remplacement de M. Da-
moiseau (sance du 18 janvier 1847). XXIV, 57.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XXIV, 117.

lments elliptiques de la deuxime plante de

M. Hencke. XXV, 168.

Observations et lments provisoires de la comte
dcouverte par M. Brorsen, le 20 juillet 1847.

XXV, 265.

lments elliptiques de la comte de M. Brorsen.

XXV, 288.

Premire bauche des lments elliptiques de la

plante de M. Hind
(
Iris ). XXV, 333.

- Sur un moyen de soustraire les pendules astro-

nomiques l'influence des variations de la tem-

prature et de la pression atmosphrique. XXV,

375.
- Sur les lments elliptiques qui ont t provisoi-

rement attribus la nouvelle plantedeM. Uind

(Iris). XXV, 4i3.
- Note relative une communication de M. Laugier

sur la composition des horloges astronomiques.

XXV, 478.
- Rapport sur le cinquime et le sixime Mmoire

deM. Valle, concernant la thorie de la vision.

XXV, 843.
- M. Ftrye est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner le prix d'Astronomie, fon-

dation Lalande, pour l'anne i8/|6. XXV, 266.

- Discussion relative aux parallaxes de la i83oe

Groombridge et de la 61 e du Cygne. XXVI , 64-
- Rflexions sur une lettre de M. W. Struve, con-

cernant la prcdente communication. XXVI,

72.
- Passage de Mercure sur le Soleil , du 8 novembre

1848. XXVII, 53 1.
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Sur l'anneau Je Saturne. XXVII , 5g3.

Sur les divisions du cercle mural de Gambey.

XXVII, 633.

Rapport surunMmoiredeM. Breton, de Champ,

concernant une modification apporter aux ap-

pareils employs pourles nivellements. XXVIII,

49-

Sur les observations du Soleil. XXVIII , a4-
Arc-en-ciel blanc produit pendant la nuit, sur

le brouillard, par une lampe gaz. XXVIII,

Remarques l'occasion d'une lettre de M. Cooper,

relative une toile dans laquelle on croit avoir

remarqu un mouvement propre. XXVIII, 674.

Note sur un Mmoire de M. Depoisson, sur un

instrument d'arpentage auquel l'auteur donne

le nom de trapzomtre. XXIX , 23.

Note sur les observations znithales. XXIX, 289,

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Otto

de Struve, relatif la parallaxe de l'toile d'Ar-

gclander (i83o
e Groombridge). XXX, 76, 117.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Otto

de Struve, sur la dtermination des parallaxes.

X.XX, 4i5.

Sur l'observatoire de la marine Lisbonne ; pro-

jets du gouvernement portugais relatifs la res-

tauration de cet observatoire. XXX, 802.

Sur les dclinaisons absolues des toiles fonda-

mentales dtermines Knigsbcrg, en 1820 et

i82i.XXXI, 401.

Lettre sur l'origine de la chaleur propre du globe

terrestre adresse M. Constant l'revost, au su-

jet de la Note qu'il a lue l'Acadmie, dans la

sance du 3o septembre i85o. XXXI, 5j5.

Sur les dclinaisons absolues ,
sur le diamtre du

Soleil et l'clips totale de 1842. XXXI, 635.

Sur les dclinaisons absolues des toiles fonda-

mentales. XXXI, 757.

FAYET. Recherches sur la statistique morale et in-

tellectuelle de la France. XI, 565; XVI, /
( 53;

XVIII, 4go,n33;XXI,6Q5.
FAYOLLE. Nouveau procd pour la gurison des

tumeurs rectiles. XXV, 483; XXVIII, i3g.

FKBVRE. Note sur l'emploi de l'eau de Barges
l'extrieur et l'intrieur dans le traitement du

cholra. XXVII ,
37 2.

FE est prsent par la Section de Botanique comme
l'un des candidats pour une place vacante de

Correspondant. XX, 902.

Mmoire physiologique et organographique sur

la sensitive et les plantes dites sommeillantes.

XXIII, 602; XXVIII, 362.

FEIL prsente un morceau de flint-glass de 68 centi-

mtres de diamtre, et annonce la prsenta-
tion prochaine d'un morceau de crown-glass de

mme dimension. XXIX, i5.

l'Elit. Observations des drangements produits

dans la marche de l'aiguille aimante par une

aurore borale qui n'tait pas visible dans le

lieu o se trouvait l'observateur. IV, 26.

Sur un nouveau systme de chauffage. X, 465.

FELDIIOI'I'E. Remarques sur la fabrication des pa-

piers de sret, en commun avec M. Krafft.

XXVII, 610.

FELDMAXX. Expriences sur la kratoplastie. XV,

85i, iiii;XVI1I, 3 7 2; XIX, 928; XXI, 58i.

FELI1'. Sur la reproduction des eaux par les irri-

gations. XVI
,
80.

FELLCHEK. Recherches sur les moyens de perfec-

tionner la pratique de l'agriculture. XXV11I ,

556.

FERDI\A\D. Note sur un tunnel flottant. XXVI,

574.
Notice sur les sondes et propulseurs maritimes.

XXVI, 688.

Mmoire sur l'emploi pratique de l'arostat libre.

XXVIII, 291.
FERMAT. M. Libri annonce qu'il vient de retrouver

une partie considrable des manuscrits de Fer-

mt, dont les gomtres regrettaient depuis si

longtemps la perte. IX, 357.

Notice sur ces manuscrits, imprime par M. Libn

dans le Journal des Savants. IX , 773.

FEUMOXD. Dpt d'un paquet cachet (sances du

3o novembre et du 21 dcembre 1S40). XI, 989,

1028. ( sances du 2 , du >3 janvier et du 17

avril i8.'|3). XVI, 4 . 864. (sance du

8 janvier 1844). XVIII, 5a.

Sur la manire dont les sons se produisent. XVII,

800, i334; XVIII, 171, H25.

FERYIMDEZ. Expriences sur leseffetsd'une liqueur

hmostatique. XV, 784; XXXI, 901.

FEUOX. Solution du problme du mouvement per-

ptuel. XXVII , 588.

FERRAGXI. Emploi de l'air comprim comme mo-
teur. IX, i33.

FERRAXD (E.). Note sur la construction d'un foui

conomique pour la cuisson des biscuits de mer.

XVII, 5i4.

Mmoire sur la vgtation considre sous le

point de vue chimique, en commun avec M. (lai-

vert. XVII, 955.

FEItKARIO. Statistique mdicale de Milan. V, i56.

FEI1RET. Description d'un nouvel instrument pour
la leve des plans. IV, 856.

Sur une nouvelle machine raction applicable

la navigation parla vapeur. XXII, 347.

FERRET et (iALIMER annoncent leur prochain dpart

pour l'Abyssinic et se mettent la disposition

de l'Acadmie pour les recherches et observa-

tions scientifiques qu'elle jugerait utile de faire

dans ce pays. IX, 3o2.

Description gologique du Tigr et du Semen

(AbyssinieJ, en commun avec M. Galiner.

XVIII, ii3i.

Rsultats de leur voyage en Abyssinic. XIX, 33.
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Rapport sur les travaux excuts en Abyssinie

par MM. tmi et Galin{er, par M. Arago. XIX ,

B7o.

FKRRIOT. Note sur la mesure d'un arc d'ellipse.

VIII, 801.

FERT. Quadrature du cercle. I, 3G.

FRUSSAC. Notice sur la seiche six pattes de Mo-

lina, et sur deux autres espces de seiches, si-

gnales par cet auteur. I, 69.

Lettre sur l'origine et la nature des blemnites ,

d'aprs de nouvelles dcouvertes faites ce su-

jet par M. Agassi t. I, 34 1.

FEIILIADE-D'AIBISSON (DE IA ). Mmoire sur la roue

pales mobiles. VII, 586.

Mmoire sur le piston double effet et sur les

bateaux sous-marins. VII, 586.

FYRE prie l'Acadmie de vouloir bien le compren-
dre dans le nombre des candidats pour la place

d'Acadmicien libre , vacante par suite du dcs
de M. Pelletier. XV, 225.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Bory de Saint-Vincent. XXIV, i58.

M. Fvre est prsent comme un des candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante par

suite du dcs de M. Pelletier. XV, 857.

Pour la place d'Acadmicien libre, vacante par

suite du dcs de M. Bory de Saint-Vincent.

XXIV, 206.

FIARD. Recherches sur les moyens de recueillir et

de conserver le fluide vaccin. Tube pneuma-
tique propre la conservation de ce iluide et

de la matire de la clavele. 1
, 5ii{.

Lettre concernant la dcouverte du cow-pox sur

le pis d'une vache aux environs de Paris. II ,

S71.
Tubes destins recueillir et conserver le virus

vaccin. Il
, 47*^-

Une mdaille d'or est dcerne titre d'encou-

ragement M. Fiard pour ses recherches sur la

vaccine et le virus vaccin (concours au prix de

Mdecine et de Chirurgie, pour l'anne 1837).

vu, 334,344.
Note sur le cow-pox naturel trouv sur une vache

appartenant M. Magendie. XVIII, 986.

Caractres diffrentiels dans le dveloppement,
la marche et la dure ruptive du vaccin de 1 844

compar celui de i836. XIX, 7^9.

Une rcompense est accorde M. Fiard, l'un

des concurrents au prix relatif la vaccine

(concours de i843). XX, 663.

FICIIET. Des difficults que prsente l'usage de l'a-

romtre, pour dterminer la densit des vi-

naigres. XIV, 173.

Appareil imagin pour faciliter le recensement

des votes dans une grande assemble. XXVII,
653; XXVIII, i58.

FIDRIT. Monstre marin rapport de Madras en

1839. XIV, 40.

FIL 21!

FIEDLER. Note sur une fulgurite ramifie remar-

quable par ses dimensions. XVII, 216.

M. Fiedler adresse un spcimen du sable au mi-

lieu duquel s'est forme cette fulgurite. XVII,

252.

Examende ce sable, par M. Berlhicr. XVII, 598.

F1EYET. Sur un cas de conception double. Sur

l'emploi du chloroforme l'extrieur. XXIX,
3o2.

FIGUER (L.). La Section de Physique prsente M. L.

Figuier comme candidat pour la place de pro-

fesseur-adjoint l'cole de pharmacie de Mont-

pellier. XV, liai.

M. Figuier est plac sur la liste des candidats pr-
sents par l'Acadmie pour la chaire de phy-

sique et de chimie vacante l'cole de phar-

macie de Montpellier. XVI, g'|.

Mmoire sur les combinaisons oxygnes de l'or
;

suivi de recherches sur le pourpre de Cassius et

sur l'or fulminant. XVIII, 8i3.

Sur une mthode nouvelle pour l'analyse du

sang , et sur la constitution chimique des glo-

bules sanguins. XIX, 101.

Observations sur la ptrification des coquilles

dans la Mditerrane, en commun avec M. Mar-

cel de Serres. XXII, io5o; XXIII, 543; XXVI,

392.

Dpt d'un paquet cachet ,
en commun avec

M. Poumarde (sance du 6 juillet 1846). XXIII,

59 .

Ouverture de ce paquet qui renferme une Note

ayant pour titre : Rsultats d'expriences de-

vant servir de base un travail sur le ligneux.

XXIII, u5g.
Observations sur l'existence de l'arsenic contenu

dans les eaux minrales. XXIII, 818.

Mmoire sur le ligneux et sur les produits qui

l'accompagnent dans le bois
,
en commun avec

M. Poumarde. XXIII, 918.

Sur certaines circonstances auxquelles il faut

avoir gard pour apprcier les causes qui d-
terminent l'explosion du coton-poudre une

temprature peu leve, en commun avecM.Pou-

marde. XXIII
, 1090.

Rponse une rclamation de priorit adresse

par M. Gerhardt, concernant le ligneux et la pec-

tine, en commun avec M. Poumarde. XXIV, 45-

Nouveaux faits sur la pectine, en commun avec

M. Poumarde. XXV, 17.

FIGl'IERI
(
A. DE). Appareil propre reprsenter les

mouvements des corps clestes. XV, 778; XVII,

484.
HI. 1101,. Dpt d'un paquet cachet (sance du 37

fvrier i843). XVI, 5i3.

De l'action de l'iode sur certains sels, et des com-

poss qui en rsultent. XIX, 761.

tudes sur le rapport qui existe entre le poids

atomique ,
la forme cristalline et la densit des

corps. XXIV, n4g.
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Note sur les eaux minrales de Bagnrcs-de-Lu-
chon. XXX, 735.

FIL1I0!\. Sur la hauteur moyenne de la mer en dif-

frents points de la cte de Bretagne. X, 532.

FILIPPI. Essai sur les machines mues par l'air chaud

joint la vapeur. VI, 811.

Observations sur les taches du Soleil. XXIII, 991.

FILLEAU. Sur la vraie distance de la Terre au So-

leil. II, 627.

FI,\Ck. Mmoire sur les logarithmes de divers or-

dres, et particulirement sur ceux des nombres

ngatifs. XX, 963.

FIM7.I0. Description et figure d'un nouveau cpha-
lotribe. XV, 1197.

FISCHER reconnat qu'un dpt siliceux
, renferm

dans les tourbiresdeFranzensbad, enBohme,
est compos presque entirement des carapaces
de quelques espces de navicula. III

, 200.

FITTON est prsent par la Section de Minralogie et

de Gologie comme un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. VIII, 1020.

FITZROY. Note sur quelques effets produits par le

tremblement de terre qui a eu lieu au Chili au

mois de fvrier iS35. II, C(i.

FIZEAF. Image photographique sur mtal fixe par
un procd qui n'altre ni la puret ni la vi-

gueur du dessin. X, 488.

Procd pour la fixation des images photogni-
ques. XI, 237, 906.

Contre-preuve en cuivre d'une image photogra-

phique, obtenue au moyen des procds galva-

noplastiques, sans altration de l'image origi-
nale. XII

, 4'-
Contre-preuve mtallique du premier moule
form sur l'image daguerrienne. XII, 509, 907.

Emploi du brome dans la photographie sur pla-

ques mtalliques. XII
, 1 189.

Dpt d'un paquet cachet (sance du iG aot
1841). XIII, 388.

Recherches sur la formation des images de Mu-
ser. XV, 896; XVI, 397.

M. Fizeau met sous les yeux de l'Acadmie des

preuves obtenues sur une planchedaguerrienne
attaque par des acides au moyen d'un procd
particulier qui permet d'obtenir des blancs purs.

XVI, 408.

Sur les effets qui rsultent ncessairement de cer-

tains procds auxquels on a eu recours dans le

but d'abrger le temps ncessaire la formation

des images photographiques. XVI
, 759.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 4 septem-
bre iS/,3). XVII, 485.

Recherches sur l'intensit de la lumire mise

par le charbon dans l'exprience de Davy, en

commun avec M. L. Foucault. XVIII, 746, 8C0.

Notesur un procd de gravure photographique.
XIX, 119.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Foucault (sance du 9 dcembre 1844 ). XIX,
l322.

Sur le phnomne des interfrences entre deux

rayons de lumire dans le cas de grandes dif-

frences de marche, en commun avec M. Fou-

cault. XXI
,

1 1 55.

Sur la polarisation chromatique produite par les

lames paisses cristallises
,
en commun avec

M. Foucault. XXII
, 422.

Dptd'un paquetcachct(sancedu4 mai 1846).

XXII, 747.
Observations concernant l'action des rayons rou-

ges sur les plaques daguerriennes, en commun
avec M. Foucault. XXIII , 679.

Recherches sur les interfrences des rayons ca-

lorifiques, en commun avec M. Foucault. XXV,
44?. 485.

Rapport sur les Mmoires prcdents, par M. Ba-

iine*. XXVI, 680.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22 janvier

1849). XXVIII, .40.

Note sur une exprience relative la vitesse do

propagation de la lumire. XXIX, 90, i32.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Gounelle (sance du 3 septembre 1849).
XXIX ,271. (sance du i5 avril i8jo). XXX,
454.

Recherches sur la vitesse de propagation de l'-

lectricit, en commun avec M. E. Gounelle.

xxx, 437.
Notes sur l'exprience relative la vitesse com-

parative de la lumire dans l'air et dans l'eau
,

en commun avec M. L. lireguel. XXX, 562, 77 1 .

FLACII.VT. Sur les rsistances inhrentes au mou-
vement et la distribution de la vapeur dans

les machines locomotives, en commun avec

M. Petto. IX, 697.

FLACM\ACkER. Sur les antiquits de Cartilage. IX,

.43.

FLAIIAIT. Dpt d'un paquet cachet (sance du
11 octobre 1841). XIII, 788. (sance du 3 jan-
vier 1842). xiv, 44.

Observations sur la matire et les corps. Xll
,

iii3.

Mmoire sur l'agriculture, en commun avec

M. Noisette. XIV, 235,272.
Observations sur les phnomnes de la vgta-
tion , en commun avec M. Noisette. XVI, 749;

XVII, 1290.

Des phnomnes de mouvement, de repos et

d'quilibre, considrs dans le monde rel, et

dans leurs rapports avec les rgles de la stati-

que, en commun avec M. Noisette. XVIII, 8fi4 ;

XXII, 2G8.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M.JVo!>n?(sanccdu25mars 1844). XVIII, 534 .

(sance du 28 octobre 1844 ) X'X, 934.

FlAMEYr. Dpt d'un paquet cachet concernant
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Mil moyen de rendre l'eau de mer potal)le (sance
du 3o octobre 1837). V, 64o.

' I . V\!)l\. Procd pour la fabrication du pain de

munition, en commun avec M. d'Ordonneau.

IX, 7 35.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Nouveau procd pour la combustion des

substances organiques dans les recherches de

chimie lgale, en commun avec M. Danger (sance
du a3 novembre 1841). XI, 878.

Recherches mdico-lgales sur l'arsenic, en com-

mun avec M. Danger. XI, io38.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Recherches mdico-lgales sur l'arsenic,

en commun avec M. Danger (sance du 28 d-
cembre 1840). XI, 1064.

Recherches mdico-lgales sur l'arsenic, en com-
mun avec M. Danger. XII, 1 18, 335.

MM. Flandin et Danger prient l'Acadmie de vou-

loir bien engager la Commission qui a fait le

Rapport sur l'emploi de l'appareil de Marsh dans

les recherches de mdecine lgale, prciser le

sens de certaines expressions employes dans la

partie de ce Rapport qui concerne leurs travaux .

XIII, 143.

A l'occasion de cette Lettre, M. Dumas dclare

que ces expressions doivent tre prises dans le

sens le plus favorable MM. Danger et Flandin,

dont le travail a t considr par la Commis-
sion comme occupant le premier rang parmi
ceux qu'elle tait charge d'examiner. XIII, i44-

Recherches sur l'empoisonnement par l'anti-

moine, et les complications que la prsence de

ce corps peut occasionner dans les cas d'em-

poisonnement par l'arsenic, en commun avec

M. Danger. XIV, 896.

MM. Flandin et Danger crivent qu'ayant examin

la composition des bougies de l'toile, pour
s'assurer si, comme on l'avait annonc, il en-

trait de l'arsenic dans la prparation des m-
ches , ils n'ont pu y dcouvrir aucune trace de

ce mtal. XV, 1217.

Expriences concernant l'action de l'arsenic ad-

ministr haute dose des moutons, en com-
mun avec M. Danger. XVI, 53, i36, 3gi , 498.

MM. Flandin et Danger adressent un paquet ca-

chet, et dans la Lettre d'envoi annoncent qu'un
des rsultats du travail auquel se rapporte ce

dpt, c'est qu'il n'existe, l'tat normal, ni

cuivre ni plomb dans le sang et dans les vis-

cres de l'homme (sance du ^4 avr '' '843 ).

xvi, 944.
De l'empoisonnement par le cuivre ,

en commun
avec M. Danger. XVII , i55;X1X,644.
De l'empoisonnement par le plomb, suivi de

quelques considrations sur l'absorption et la lo-

calisation des poisons, en commun avec M. Dan-

ger. X.VI1I , 177.

Nouvelles considrations sur la localisation des

C. R. Table des Auteur.I

poisons , en rponse un opuscule adress

l'Acadmie par M. Orjila, en commun avec

M. Danger. XVIII, G92.

Dpt d'un paquet cachet , en commun avec

M. Danger (sancedu 17 mars 1 8/( 5 ) . XX, 819.
De l'empoisonnement par le mercure, en com-
mun avec M. Danger. XX, g5i.

Rponse aux Notes de M. Orjila et de M. Barse ,

concernant les recherches mdico-lgales rela-

tives aux poisons minraux , en commun avec

M. Danger. XX, 1082.

Note relative la non-existence du cuivre et de

l'arsenic dans les eaux ferrugineuses de Passv.

XXIII, G34.

Essais sur l'emploi du coton azotique pour le

tirage des roches, en commun avec M. Combes.

XXIII , 940, 1090.

De l'empoisonnement par les vgtaux ou leurs

principes immdiats en gnral , par l'opium
ou la morphine en particulier. XXV, i5o.

Dpt d'un paquet cachet (sance du g octobre

1848). XXVII, 372.
M. Flandin prsente un chantillon de fcule de

marron d'Inde dpouille de son principe amer
au moyen du carbonate de soude, un pain pr-
par avec cette fcule et trois fois son poids de fa-

rine de froment, enfin des biscuits dans lesquels
la mme fcule a t seule employe avec les

ingrdients ordinaires. XXVII, 3gi.

Sur la prparation de la fcule de marron d'Inde,
Note adresse l'occasion d'une communication
de M. Belloc. XXVIII , i38.

Expriences comparatives concernant les effets

de l'oxyde de zinc
,
du carbonate et du sulfate

de plomb sur l'conomie animale. XXX
, 571.

M. Flandin, en adressantun paquet cachet (sance
du 2 dcembre 1 85o), annonce qu'il s'est occup,
depuis longtemps dj , de rechercher le moyen
de remplacer le coton dans un grand nombre
de ses applications, par le lin, le chanvre ou

autres matires fibreuses. XXXI, 78C.

FLAlliEKGUES. Observation d'toiles filantes , faite

le 6 dcembre i838. VIII, 255.

Nouvel udomtre construit de manire faire

connatre la quantit de pluie tombe par cha-

que vent. XV, 65 1.

H.l.l HK.VI . Sur les moyens de diminuer les dangers
des chemins de fer. XIV, gi3; XVII, 349.

Sur un moyen de mettre volont les chevaux

dans l'obscurit
, pour les empcher de prendre

le mors aux dents. XVII , G32.

Rclamation de priorit faite l'occasion d'une

communication de MM. Niepce et toffe sur le

mme sujet. X VII
, 771.

Sur l'emploi de machines fixes , mises en mou-
vement par le courant de l'eau pour le remon-

tage des bateaux. XVIII , 263.

Mmoire ayant pour titre : Mcanisme terrestre.

XVIII.494,533.
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Considrations thoriques sur la trombe qui a

ravag les valles de Malaunay et de Monville.

XXI, 535.

Sur un mode de navigation arienne qui n'exige

point l'emploi des ballons. XXXI ,
1 4<>.

FLEIRIAI] DE BELIEVUE. Recherches sur la cause de

la diminution des sources , principalement dans

l'ancien Poitou et dans la Charente-Infrieure.

1,5.

Recherches sur la cause de la dcomposition des

murs et des rochers certaines hauteurs au-

dessus du niveau du sol. XIV, 785.

Notice sur les quantits de pluie tombes pen-
dant cinquante ans dans l'arrondissement de la

Rochelle, et spcialement dans les huit der-

nires annes, de i835 18^2. XVII, 58i.

Mmoire sur l'assainissement des terres basses

dont les eaux stagnantes ne peuvent s'couler

par aucun moyen naturel. XXV, 338.

n.KI'l demande s'il ne serait pas possible de se ser-

vir de la photographie pour dterminer la dis-

tance des toiles, en rendant sensibles les di-

mensions apparentes de ces astres et en calcu-

lant la variation de ces dimensions avec celle du

pouvoir amplifiant des lunettes. XXXI , 497-

FLEIiU. Spcimens d'une substance vgto-mi-
nrale connue dans les dpartements de la Gi-

ronde et des Landes , sous le nom d'alios ,
en

commun avec M. Lalesque. XX , 1804.

FLEl'RY. Note concernant un appareil de son in-

vention pour convertir l'eau de mer en eau po-
table. XXVI, 189.

FLEliRY (l.). Note sur un cas de gurison de torti-

colis ancien , obtenue au moyen de la section

sous-cutane d'une portion du tendon infrieure

du muscle sterno-clido-mastodien. VI, /J16.

Rponse un Mmoire de M. Bertulus, concer-

nant la nature contagieuse du cholra. XIV, 112.

Des douches froides appliques au traitement de

la fivre intermittente. XXVI, 169.

Dpt d'un paquet cachet ( sance du 3 juillet

1848). XXVII, 3o.

Del'action isole et combine des douches froides

et des mouvements graduellement forcs dans

le traitement de l'ankylose incomplte. XXVII,
Si.

Recherches et observations sur les effets des divers

modificateurs dits hydrothrapiques. XXVII,
335.

Des douches froides appliques au traitement des

engorgementset des dplacements del matrice,

ainsi que des accidents gnraux qui accompa-

gnent souvent ces affections. XXVIII, 354-

Des douches froides et de la sudation appliques
au traitement des nvralgies et du rhumatisme

musculaire. XXX, 5i.

De l'emploi des douches froides excitantes contre

le temprament lymphatique, la chlorose et

l'anmie. XXXI, 705.

FLEIR-YALLAT. Sur l'emploi industriel de la pres-
sion atmosphrique. XVIII, 263.

FL0\. Note sur le cholra. V, 758; XXVIII, agi.

FLORES DOMONTE. -Note sur une srie de phosphates
doubles de linc et de cobalt. XXII, 43G.
Mmoire sur un nouveau mode de dosage du

plomb par voie humide. XXII, 835.

Note sur la pyroxyline, en commun avec M. M-
nard, XXIII, 10S7.

Surdivers produitsanaloguesla xylodineet la

pyroxyline, en commun avec M. Mnard. XXIV,
3go.

FLOTTE (DE). Nouveau systme de machine va-

peur rotation directe et continue. XXII, 16G.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 25 octobre

1847). XXV, 604.
H.0I IE\S est choisi pour faire partie de la dputa-

tion qui doit assister, au nom de l'Acadmie,

l'inauguration de la statue de G. Cuvier Mont-

bliard. I, 33.

Recherches sur la structure du cordon ombilical

et sur sa continuit avec le ftus, considres
chez les mammifres et les oiseaux. I, 27, 180.

Communication relative deux ufs de poule
monstrueux. I, 182.

loge de Chaptal, lu la sance publique du 28

dcembre i835. I, 574.

Recherches sur les communications vasculaires

entre la mre et le ftus. II, 170.

Rapport sur une tte d'ours fossile donne au

muse de l'Acadmie, par M. Larrey. II, i85.

Notice ncrologique sur M. Hougicr de la Berge-

rie, Correspondant de l'Acadmie pour la Sec-

tion d'conomie rurale. III, 4o3.

Recherches anatomiques sur le corps muqueux
ou appareil pigmentai de la peau, dans l'Indien

charrua, le ngre et le multre. III , G99.

Expriences sur le mcanisme du mouvement ou

battement des artres. IV, io3.

Recherches anatomiques sur le corps muqueux
de la langue, dans l'homme et les mammifres.

iv, 445.

Rapport sur un travail de M. Dulrueil ayant pour
titre : tudes anatomiques de ttes ayant appar-
tenu des individus de races humaines diverses.

iv, 575.

loges historiquesde M. DiM/nlaiwj et de M. La-

billardire, lus la sance publique du 1 1 sep-
tembre 1837. V, 4o3, 4i5.

Recherches anatomiques sur les structures com-

pares de la membrane cutane et de la mem-
brane muqueuse. VI, 262.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un ar-

ticle qu'il vient de publier dans le Journal des

Savants, sous le titre de : Analyse d'un ouvrage
manuscrit intitul : Trait du corail, etc., par
M. Peyssonel. VI, 344.

loge historique de feu M. A.-L. de Jussieu, lu

la sance publique du i3 aot i838. VII, 368.
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- M. Flourens est prsent par l'Acadmie comme

candidat pour la chaire de physiologie compa-
re vacante au Musum d'histoire naturelle par
suite du dcs de M. F. Olivier. VII, 5i3.

- M. Flourens fait hommage l'Acadmie de son

loge historique d'A-L. de Jussieu. VII, 6o/|.

Recherches anatomiques sur la manire dont l'-

piderme se comporte avec les poils et avec les

ongles. VII, 843.
- M. Flourens est nomm Membre de la Commis-

sion pour le concours au prix de Physiologie

exprimentale de l'anne i838. VII, G88.

Rsultats des nouvelles fouilles faites dans un
terrain attenant l'hospice Necker, d'o l'on

avait dj retir de nombreux dbris d'elephas

primigenius. VIII, i3i.

Recherches anatomiques sur la structure des

membranes muqueuses gastrique et intestinale.

VIII, 833.

Rapport sur deux travaux de M. Bellingcri, rela-

tifs, l'un la fcondit des mammifres, l'au-

tre aux rapports des sexes dans les naissances

des animaux vertbrs. IX, 338.

Rponse des remarques de M. Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire sur un passage de ce Rapport. IX ,

348.

Rsultats d'expriences sur la reproduction par

boutures du pourpier commun. IX, 439.

M. Flourens fait hommage l'Acadmiede son R-
sum des observations de M. F. Cuvier sur l'in-

stinct et sur l'intelligence des animaux. IX, 649.

M. Flourens est nomm Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences physiques pro-

pos en 1837. X, 68.

De la Commission du grand prix des Sciences

physiques propos en i835. X, 100.

Et de la Commission pour le concours au prix de

Physiologie exprimentale, anne i83g. X, 100.

Nouvelles recherches concernant l'action de la

garance sur les os. X, i43, 3o5.

Nouvelles recherches concernant l'action de la

garance sur les dents. X , 4^9-

loge historique de feu M. Frdric Cuvier, lu

la sance publique du 1 3 juillet 1840. XI, 86.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de cet loge. XI, 186.

M. Flourens est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours au prix de Physiologie

exprimentale de l'anne 1840. XI, 4/8.

Nouvelles recherches concernant l'action de la

garance sur les os : du dveloppement des os en

longueur. Xll, 276.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie de la

deuxime dition de son Rsum analytique des

observations de M. Frdric Cuvier sur l'instinct

et l'intelligence des animaux. XII , 604.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie de l'ou-

vrage qu'il vient de publier sous le titre de :
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Analyse raisonne des travaux de G. Cuvier, pro-
cde de son loge historique. XII, 1159.
Recherches sur le dveloppement des os : de la

formation et de la rsorption des couches os-

seuses. XIII, 671.
Recherches sur le dveloppement des os : de la

formation du cal. XIII
, 755.

Recherches anatomiques sur la structure des mem-
branes muqueuses : membrane pituitaire, mu-
queuse de la trache-artre, muqueuse de la

vessie. XIII , gg3.
M. Flourens, l'occasion d'une communication
de M. Dumas, concernant des expriences faire

sur la temprature propre des animaux sang
froid, annonce qu'il s'est livr, de concert avec

M. Becquerel, des recherches sur ce sujet, re-

cherches dont il espre pouvoir faire prochai-
nement connatre les rsultats. XIV, 241.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Ga-
billot, sur le mode d'action de la garance dans
la coloration des os. XIV, 280.

Remarques l'occasion d'une communication de
MM. Serres et Dorre, surleminesujet.XlV,3o8.

Discussion relative une Note de M. Libri ins-
re dans le Compte rendu de la sance du 2 1 mars

1842. XIV, 46i.

M. Flourens, en prsentant l'Acadmie un exem-

plaire de la nouvelle dition de ses Recherches
sur le systme nerveux dans les animaux vert-
brs, donne une ide des questions qu'il a trai-

tes dans cet ouvrage et des rsultats auxquels
il est arriv. XIV, 559.

Remarques l'occasion d'une rclamation de
M. Dutrochet, concernant une publication de
MM. ioly et Boisgiraud relativ aux mouvements
du camphre plac la surface de l'eau. XIV,
578, 684.
A l'occasion d'une question propose comme su-

jet de prix par l'Acadmie de Bruxelles , tou-
chant le rapport existant entre les mouvements
d'abaissement et d'lvation du cerveau

,
et les

mouvements de la respiration, M. Flourens rap-
pelle que dans la nouvelle dition de ses Re-
cherches exprimentales sur le systme nerveux,
il a fait connatre des expriences qui lui sem-
blent offrir une explication complte du phno-
mne. XIV, 748.

M. Flourens est nomm Membre de la Commis-
sion pour le prix de Physiologie exprimentale
de l'anne 1841. XIV, 60.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un ou-

vrage qu'il vient de faire paratre sous le litre

de : Examen de la l'hrnologie. XV, 147.
M. Flourens, en prsentant les deux premiers vo-
lumes du Dictionnaire universel d'histoire natu-

relle, publi sous la direction de M. Ch. d'Or-

bigny, donne une ide des principaux points par
lesquels cet ouvrage se distingue de ceux qui
ont dj paru sur le mme sujet. XV, 343.
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Remarques l'occasion d'une Note de M. Milnc

Edwards sur l'organisation des hydres. XV, 4oo.
M. Flourens, en prsentant, au nom de M. Mandl,
une livraison de YAnatomie microscopique , ap-

pelle l'attention sur le procd que l'auteur a

employ pour prouver l'existence d'une enve-

loppe dans les globules du lait. XV, 5i 5.

M. Flourens, en prsentant divers ouvrages de

M. Parchappe , relatifs l'alination mentale,

ses causes et son traitement, indique quel-

ques-uns des rsultats auxquels l'auteur est ar-

riv dans le cours des recherches qui font le

sujet de ces diverses publications. XV, 686.

M. Flourens, en prsentant une Note de MM. Feld-

mann et Davis sur de nouvelles expriences k-
ratoplastiques, y jointquelques dveloppements

d'aprs une communication verbale que lui a

faite un des auteurs. XV, 85i.

M. Flourens, en faisant hommage l'Acadmie
de l'ouvrage qu'il vient de faire paratre sous le

titre de : Recherches sur le dveloppement des os

et des dents, rappelle les principaux rsultats

qui se dduisent de ce travail. XV, 937.

Recherches sur le dveloppement des os. Du rle
de la membrane mdullaire dans la formation

de l'os; expriences mcaniques concernant le

dveloppement des os en grosseur et en lon-

gueur ; du mcanisme de la reproduction du

prioste. XV, 873.

Eloge historique de M. A.-P. De Candolle, lu

la sance publique du 19 dcembre i8/|2. XV,
ri 63.

M. Flourens est nomm Membre de la Commis-
sion pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,
anne 1842. XJV", 1187.

Remarques l'occasion d'une discussion de prio-
rit entre M. L.-L. Bonaparte et M. Cont rela-

tivement l'emploi thrapeutique du lactate de

quinine. XVI
, 140.

En prsentant, au nom de MM. Rilliet et Barthez,

un nouveau Trait des Maladies des Enfants,
M. Flourens donne une ide du plan de cet ou-

vrage. XVI, 454.

M. Flourens prsente un portrait de feu M. A.-P.

De Candolle. C'est un hommage que fait l'Aca-

dmie le fils de cet illustre botaniste. XVI , 845.
M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son Anatomiegnrale de la peau
et des membranes muqueuses. WI, 11 53.

M. Flourens, en prsentant, au nom de M. Du-
rand-Fardel , un ouvrage sur le ramollissement
du cerveau , donne une ide des principaux r-
sultats auxquels l'auteur est parvenu par suite

des recherches qui font l'objet de son travail.

XVI, i365.

M. Flourens prsente un ouvrage de M. Mandl

ayant pour titre: Manuel d'Anatomie gnrale
applique la physiologie et la pathologie , et

indique quelques-unes des consquences que

l'auteur a cru pouvoir tirer de ses recherches.

XVI, i366, 1457.
- M. Flourens est nomm Membre de la Commis-

sion pour le prix de Physiologie exprimentale
de l'anne 1843. XVI, 434.

- Nouvelles recherches sur la structure compare
de la peau daus les diverses races humaines.

XVII, 335.

- M. Flourens, l'occasion d'une Note de MM. Du-

mas et Milnc Edwards, sur la production de la

cire des abeilles, communique un fait relatif

la nutrition des mammifres. XVII, 545.
- Remarques l'occasion du Rapport de M. Seguier

sur un Mmoire de M. Donn, relatif un in-

strument propre indiquer la proportion de

crme contenue dans le lait. XVII, 5g6.
- Remarques l'occasion d'une Note de M. Plou-

vier, sur la kratoplastie. XVII
, 629.

- M. Flourens entretient l'Acadmie des recher-

ches qu'il fait excuter dans son laboratoire,

dans le but d'tudier les digestions artificielles

au moyen du suc gastrique pur fourni par un

chien auquel on a pratiqu une fistule stoma-

cale. XVII, 653.

- M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de faire pa-
ratre sous le titre de : Mmoires d

1

Anatomie et

de Physiologie compares. XVII, 1234.

M. Flourens, en prsentant la premire livrai-

son de VHistoire du dveloppement des corps or-

ganiss, que fait paratre M. Coste, donne quel-

ques dtails sur les trois planches dont se com-

pose cette livraison. XVII, 423.
- M. Flourens donne, d'aprs les renseignements

que lui a fournis M. Moreau de Jonns , quelques
dtails sur un albinisme qui s'observe frquem-
ment dans l'Amrique tropicale , chez les hom-
mes de couleur. XVII, 426.

- M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur,

M. Blondlot , un ouvrage intitul : Recherches

sur les phnomnes de la digestion, et spciale-

ment sur la composition du suc gastrique, donne

quelques dtails sur les rsultatsauxquels l'au-

teur est parvenu. XVII, 5i3 t

- M. Flourens, en prsentant l'Acadmie la troi-

sime dition de la Thorie lmentaire de Bo-

tanique de A.-P. De Candolle, donne quelques
dtails sur la marche suivie par M. Alph. De Can-

dolle , pour la publication de cette troisime

dition. XVII, 795.
- M. Flourens, en prsentant, au nom de M. Misco,

un Mmoire imprim sur la moelle pinire,
donne quelques dtails sur la marche suivie par
l'auteur. XVII , g63.

- M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur,

M. Gorgone, un Cours d'Anatomic, et des Re-

cherches sur la structure des dents, donne une

ide de ces deux ouvrages. XVII, u3g.
- M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie de
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nouveaux individus de l'araigne observe dans

la valle du Chlif, par M. Guyon; l'tat parfait

de conservation de ces nouveaux spcimens a

permis d'y reconnatre une espce dj connue

dans nos collections entomologiques, l'eresus

ncanthophyllus. XVII, 12/J8.

M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur,

M. d'Eichtal, un Mmoire imprim sur l'his-

toire primitive des races ocaniennes et amri-

caines, donne quelques dtails sur la marche

suivie par l'auteur. XVII , i3o3.

M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie une

gravure en taille-douce donne par une plan-
che qui a t obtenue du cuivre original , au

moyen des procds galvanoplastiquesdeM. Kri-

hell. XVIII, 97.

En prsentant, au nom de l'auteur, M. Foville,

le premier volume d'un ouvrage ayant pour ti-

tre : Anatomie, Physiologie et Pathologie du sys-

tme nerveux, M. Flourens donne une ide du
contenu de ce volume. XVIII, 263.

M. Flourens prsente, au nom del'auteur, M. Coste,

une nouvelle livraison de VHistoire gnrale et

particulire du dveloppement des corps orga-
niss , et appelle l'attention sur quelques-uns
des faits que cette livraison est destine faire

connatre. XVIII, 264.

En prsentant un opuscule de M. le professeur

Itemak, sur le dveloppement du poule t, M . Flou-

rens appelle l'attention sur quelques-uns des

faits nouveaux indiqus par l'auteur. XVIII, 823.

En prsentant, aunom de M.Hoefer, ledeuxime
vol urne de VHistoire de la Chimie depuis les temps
tes plus reculs jusqu' notre poque, M. Flourens

donne quelques dtails sur le but et le modo
d'excution de cet ouvrage. XVIII, 1002.

M. Flourens est nomm Membre des Commissions

suivantes :

Commission charge de dterminer la question

proposer pour le grand prix des Sciences phy-

siques de i845. XVIII, 218.

Commission du grand prix des Sciences physi-

ques de 1843, question concernant le dvelop-
pement des ftus chez les oiseaux et les rep-
tiles. XVIII, 387.

Commission du grand prix des Sciences physi-

ques de 1843, question concernant le mca-
nisme de la production de la voix chez l'homme.

XVIII, 387.
Commission du grand prix des Sciences physi-

ques de i843, question concernant l'examen

comparatif de l'organe de la voix chez l'homme
et chez les animaux mammifres. XVIII, 387.

Commission du prix de Physiologie exprimen-
tale, anne 1843. XVIII, 477.

Recherches sur la formation des os. XIX, 621.

M. Flourens, en prsentant, au nom del'auteur,
M. Dunglison, un Trait de Physiologie humaine,
fait remarquer que dans cet ouvrage , qui est

maintenant sa cinquime dition
,

le public
amricain a t toujours tenu au courant des

dcouvertes les plus rcentes qu'avait faites la

science en Europe. XIX, 188.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie de son

Histoire des travaux et des ides de Buffon. XIX,
343.

M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur,

M. Martius, un ouvrage sur le naturel , les ma-
ladies , la thrapeutique et la matire mdicale
des Brsiliens indignes, entretient l'Acadmie
des principaux rsultats auxquels est arriv

M. Martius, relativement aux maladies des abo-

rignes du Brsil. XIX, 35i.

M. Flourens prsente, de la part de l'auteur,

M. Eschricht, l'loge de L.-L. Jacobson, et rap-

pelle, cette occasion, les principales dcou-
vertes du clbre anatomiste. XIX, 432.
M. Flourens fait hommage, au nom de M. L. Agas-
si!, Correspondant de l'Acadmie, de plusieurs
livraisons de l'ouvrage de ce naturaliste, inti-

tul : Monographie des poissons fossiles du vieux

grs rouge, et indique quelques-uns des faits les

plus importants qui y sont consigns. XIX, 433 ;

XXI
, 289.

M. Flourens offre, au nom de M. l'appenheim, de
Breslau , un travail indit sur la structure de la

matrice, et donne une ide sommaire de ce M-
moire, xix, 433.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie, au nom
de l'auteur, M. Gurin-Mneville

,
du texte ex-

plicatif de YIconogi'aphie du Rgne animal de

G. Cuvier, et ajoute quelques rflexions sur l'im-

portance de cette publication. XIX, 434.
M. Flourens entretient l'Acadmie de la dcou-
verte d'un ganglion nouveau chez l'homme ,

dcouverte due M. Barhow, de Breslau, qui

dsigne ce ganglion sous l nom de ganglion

arytnodien. XIX, 435.

M. Flourens appuie la demande de M. de Blam-
ville ayant pour objet de proposer l'Acadmie

l'acquisition d'une tte fossile de flis dents

falciformes. XIX, 703.
M. Flourens, en prsentant, au nom del'auteur,

M. Parchappe, un Mmoire imprim sur la struc-

ture du cur, appelle l'attention sur ce qui se

trouve de plus nouveau dans ce travail. XIX
,

760.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. F.

Dujardin, une Histoire naturelle des Helmin-

thes
,
et donne une ide de cet ouvrage. XIX

,

921.

Eloge historique A'Aubert Dupetit-Thouars , lu

la sance publique du 10 mars i8/|5. XX, 690.

M. Flourens, l'occasion d'une Lettre de M. Ta-

vignot, relative des expriences sur les grell'es

nerveuses ,
fait remarquer qu'il a depuis long-

temps fait connatre ses expriences sur ce su-

jet, expriences dans lesquelles il a obtenu des
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rsultats semblables ceux que M. Tavignot con-

sidre comme nouveaux. XX, 64.
M. Flourens annonce l'arrive au secrtariat de
l'Institut de la caisse contenant le canchalagua

que M. Lebufmet la disposition des chimistes

et des mdecins qui voudraient constater la

composition chimique et les proprits thra-

peutiques de ce mdicament. XX
,

5o.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie de son

loge d'Aubert Dupetit-Thouars. XX, 8/J7.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de la seconde dition de son Histoire

des Travaux de G. Cuvicr. XX
, 99g.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. Pap-
penheim, un opuscule intitul : Anatomie patho-

logique de la surdit, et donne une ide des

principaux rsultats auxquels ont conduit les

recherches qui font l'objet de ce Mmoire. XX,
1186.

M. Flourens prsente , au nom de l'auteur,

M. Brire de Boismont, un Mmoire imprim
sur le dlire aigu, et signale les caractres qui

distinguent cette affection de quelques autres

avec lesquelles on l'a parfois confondue. XX,
1187.

M. Flourens, en prsentant un opuscule de
M. Brandt, ayant pour titre : Considrations

sur les animaux vertbrs de la Sibrie occi-

dentale, donne une ide des principaux rsul-
tats de ce travail. XX, 1 353.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. l'uel,

un catalogue des plantes qui croissent dans le

dpartement du Lot, et fait remarquer combien
est riche la flore de cette portion de notre ter-

ritoire, xx, 1354.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de la seconde dition de son Bsum
des observations de F. Cuvier, sur l'instinct et sur

l'intelligence des animaux. XX, 1 485.

M. Flourens, en prsentant un Mmoire de M. Da-

remberg, dans lequel ce mdecin rend compte
M. le Ministre de l'Instruction publique des r-
sultats d'une mission mdico-littraire, en Al-

lemagne, dont il avait t charg, indique les

fruits principaux de cette mission relativement

a la connaissance des crits des anciens sur la

mdecine et la chirurgie. XX, i4g4-

Rponse des remarques faites par M. Serres

l'occasion d'un Mmoire de M. /. Simon sur l'a-

natomie de la glande thyrode. XX, 1741.

M. Flourens est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prparer la question qui sera

propose comme sujetdu grand prix des Sciences

physiques (concours de 1847). XX, 34 1 -

De la Commission charge de l'examen des pices
admises au concours pour les prix de Mdecine
et de Chirurgie, anne i8.'|4- XX, 10 13.

De la Commission charge de dcerner le prix de

Physiologie exprimentale (concours de 1844;

XX, io56.

Et de la Commission du grand prix des Sciences

physiques pour 1845, question relative aux or-

ganes de la reproduction. XX, 794.
Nouvelles expriences sur la rsorption de l'os.

XXI, 45i.

Expriences sur la rsorption et la reproduction
successives des ttes des os. XXI, 1229.
M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de la deuxime dition de son Exa-
men de la Phrnologie. XXI , 347.

Remarques l'occasion d'une discussion entre

MM. Serres et Duvernoy, sur l'anatomie compa-
re. XXI

, i323.

M. Flourens communique l'extrait d'une Lettre
de M. Alphonse De Candolle qui, en annonant
que l'inauguration du monument lev G-
nve la mmoire de son pre aura lieu le 1 1

aot 1845, exprime le dsir de voir quelques-
uns des Membres de l'Acadmie des Sciences as-

sister cette crmonie. XXI, 28g.
- M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur,

M. Blanchard, une Histoire des Insectes, donne
une ide de ce qui distingue cet ouvrage des

publications relatives l'entomologie qui ont

paru depuis quelques annes. XXI, 23.

M. Flourens, en prsentantun ouvrage deM. Loir,

intitul : Du service des actes de naissance en
France et l'tranger, fait remarquer les in-

convnients qui rsultent, d'aprs l'auteur, du

transport des enfants nouveau-ns la mairie.

XXI, 448.
M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur,
M. Baudrimont, la premire partie du second
volume d'un Trait de Chimie gnrale et exp-
rimentale, appelle l'attention sur les dernires

pages de ce volume, qui contiennent des con-
sidrations gnrales sur la composition et la

classification de tous les silicates dfinis dcrits

jusqu' ce jour. XXI
, 923.

M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur,
M. Erdl, la premire livraison d'un ouvrage
ayant pour titre : Dveloppement de l'homme et

du poulet dans l'uf, signale quelques faits nou-
veaux que ce savant anatomiste a consigns dans
la partie qu'il vient de publier. XXI, 1279.

Rponse aux remarques adresses par M. Ripault,
l'occasion du Rapport verbal fait par M. Flou-

rens, sur un travail de M. Simon, concernant l'a-

natomie et la physiologie du thymus. XXII, 1 29.
M. Flourens, qui avait t charg de rendre eompte
d'un opuscule de M. Dielerichs, concernant la

dure de la gestation et la parturition chez les

mammifres domestiques, dclare que les ob-
servations de l'auteur ne lui paraissent pas as-

sez dtailles pour pouvoir tre l'objet d'un

Rapport en forme. XXII, 3o6.

Rponse des remarques de M. Libri concernant
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la partie du Compte rendu qui est relative la

discussion survenue dans la sance du 3o mars

i8/|6, a l'occasion d'une proposition faite par
M. Piobert et du Rapport de la Section de M-
canique sur cette proposition. XXII, 5/2.

M. Flourens prsente au nom de l'auteur, M. fiel*

naud, de l'Acadmie des Inscriptions et Belles-

Lettres
,
une nouvelle traduction d'un ouvrage

arabe sur des voyages laits la Chine et dans

l'Inde au ixc sicle, et appelle l'attention sur

l'Introduction et les Notes dont M. lieinaud a

enrichi son travail. XXII, ^3.

M. Flourens est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices admises

au concours de Physiologie exprimentale pour
l'anne 1845. XXII, u36.

M. Flourens propose de nommer une Commission

qui jugerait, cette anne mme, les Mmoires
adresss pour le concours concernant le dve-

loppement de l'uf, concours ferm depuis le

I
er avril i846. XXIll.agC.

M. Flourens est nomm Membre de cette Com-
mission. XXIII, 33G.

A l'occasion de remarques faites par M. Serres,

sur une Lettre de M. Mandl, relative aux mou-
vements observs dans les nerfs des sangsues,
M. Flourens rappelle des observations qu'il a

dj publies dans un de ses ouvrages concer-

nant certains mouvements des nerfs. XXIII, 685.

Note touchant les effets de l'inhalation de l'ther

sur la moelle pinire. XXIV, 161.

Note touchant les effets de l'inhalation de l'ther

sur la moelle allonge. XXIV, 242, 253.

Rponses des remarques faites par M. ilagendie
l'occasion d'une partie de cette communica-

tion concernant la dcouverte du sige distinct

de la sensibilit et de la motricit. XXIV, 258,

25g.

Sur la dcouverte du sige distinct de la sensi-

bilit et de la motricit. Note relative lamme
discussion. XXIV, 3i6.

Note touchant l'action de l'ther sur les centres

nerveux. XXIV, 3^0.

Note touchant l'action de l'ther inject dans les

artres. XXIV, 482.

Note touchant l'action de diverses substances in-

jectes dans les artres. XXIV, go.
Rponse des remarques faites par M. Magendie

l'occasion de cette communication. XXIV, 909.

loge historique de Rlumenbach , lu la sance

publique du 26 avril 1847. XXIV, 753.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Larghisur l'extraction sous-prioste des os,

et sur leur reproduction. XXIV, 8g5.
M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie une

portion de dfense d'lphant prsentant l'in-

trieur un morceau de fer lanc par une arme

feu, lequel a donn lieu au dveloppement
d'une exostose. XXIV, 179.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de publier
sous le titre de : Thorie exprimentale de Infor-
mation des os. XXIV, 179.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son loge historique de Blumen-

lach. XXIV, 842.

M. Flourens est nomm Membre des Commissions

suivantes :

Commissions charges de prsenter des listes de

candidats pour les places d'Acadmiciens libres,

vacantes par suite du dcs de MM. Bory de

Saint-Vincent et Benjamin Delessert. XXIV, i5/|,

847.

Commission charge de prsenter une question

pour le grand prix des Sciences naturelles d-
cerner en 184g. XXIV, 545.

Commission charge de l'examen des pices ad-

mises au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie, anne 1846. XXIV, g5i.

Commission charge d'examiner les pices adres-

ses au concours pour le prix de Physiologie

exprimentale, anne 1846. XXIV, ii49

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Chassaignac , sur la nature et le traitement

de l'ophthalinie purulente des enfants. XXV,
3ig.

M. Flourens est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prsenter une liste de candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre vacante

par le dcs de M. l'ariset. XXV, 79g.

M. Flourens, en rponse une demaudedeM. Pap-
penheim, relative un travail sur le systme
nerveux, dclare qu'il ne revendique aucun des

rsultats que cet anatomiste rclame comme
siens. XXVI, 45.

- M. Flourens est nomm Membre de la Commis-
sion charge de se prononcer sur les ouvrages
d'anatomie compare, de palontologie et de

zoologie, qui peuvent tre admis concourir

pour le prix Cuvier dcerner en i85i . XXVII ,

321.

M. Flourens est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger, vacante par
suite du dcs de M. Bercelius. XXVII, 597.
De la Commission qui aura juger les ouvrages
admis au concours pour les prix de Mdecine et

Chirurgie, annes 1847 et 1848. XXVIII, 285.

De la Commission qui sera charge djuger les

pices admises au concours pour les prix de

Physiologie exprimentale des annes 1847 et

1848. xxviii, 342.

Nouvelle Note touchant l'action de diverses sub-

stances injectes dans les artres. XXIX , 37.

loge historique de M. Benjamin Delessert, lu

la sance publique du 4 mars i85o. XXX, 280.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de cet loge. XXX, 333.
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M. Flourens donne, d'aprs sa correspondance

particulire, quelques dtails sur des recher-

ches de M. le Dr
Meigs, de Philadelphie, concer-

nant l'origine des tubercules pulmonaires. XXX,
5 26.

M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie

plusieurs opuscules adresss par M. Retzius, et

donne une ide du contenu de quelques-uns
de ces Mmoires. XXX, 825.

M. Flourens signale, parmi les pices de la cor-

respondance, un programme du prix propos

par l'Acadmie des Sciences de Madrid, prix

relatif la thorie de la nitrification. XXX, 8a5.

M. Flourens annonce que M. Schimper, natura-

raliste, qui avait crit il y a quelque temps
l'Acadmie pour lui offrir ses services en Abys-

sinie, vient d'adresser de ce pays une collec-

tion d'insectes destins au Musum. XXX, 826.

M. Flourens dpose sur le bureau un exemplaire

des discours prononcs aux funraillesde M.Gay-

Lussac, par MM. Arago, Chevreul, Pouillet, The-

nard et Despretz. XXX, 637.

M. Flourens est nomm Membre de la Commis-

sion charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre
,
vacante par

suite du dcs de M. Francur. XXX , 60.

De la Commission charge de proposer le sujet

du grand prix des Sciences naturelles pour l'an-

ne i85i.XXX, i3g.

De la Commission du grand prix des Sciences

physiques (concours de 18/19). XXX, 55i.

De la Commission des prix de Mdecine etdeChi-

rurgie (concours de i849-i85o). XXX, 20,5.

De la Commission du prix de Physiologie exp-
rimentale (concours de 1849-1850). XXX, 473.

De la Commission charge de dcerner le prix

Guvier (anne i85i). XXXI, 14.

M. Flourens prsente au nom de M. Palmsted, de

l'Acadmie des Sciences de Stockholm, un exem-

plaire en bronze de la mdaille frappe en l'hon-

neur de Berzelius. XXXI , 1 ^ x

A l'occasion d'une communication de M. Augen-
dre sur les proprits antiseptiques du chloro-

forme, M. Flourens rappelle que M. Ed. Robin

a dj signal ce fait dans un travail commu-

niqu l'Acadmie au mois de janvier i85o.

XXXI , 679.

M. Flourens fait un Rapport au nom de la Com-
mission charge de juger les pices adresses

au concours pour le grand prix des Sciences

naturelles, anne i85o. XXXI, 755.

FOXHI. Modle d'un instrument pour l'opration

de la taille. VIII, 409.

KOCILION (Ad.). Mmoire sur la structure et les

fonctions de la peau dans les animaux annels.

XXXI, 670.

j'OC.K. Mmoire sur les proportions du corps de

l'homme. XXX, 661 ; XXXI , 457, 85i.

FODERA. Construction gomtrique, par la rgle et

le compas, de la racine cubique d'un nombre-

XXIV, 100.

FOEX, Recherches mathmatiques sur l'action des

locomotives et sur la propulsion atmosphrique ;

formules propres faire apprcier les avantages
et les inconvnients des deux modes de trac-

tion. XXIV, 618; XXV, 599.
F(MX. Pompe rotative

, aspirante et foulante, jet

continu. VIII, 638.

FOISSART. Dpt d'un paquet cachet (sance du

1 3 aot 1849), XXIX, 189.
1 (ll.KY. Recherches sur l'tat du sang dans les ma-

ladies endmiques de l'Algrie, en commun avec

M. Lonard. XXI, 1070.
Histoire statistique et mdicale de la colonisation

algrienne, en commun avec M. Martin. XXIX ,

36t.

Le prix de Statistique (concours de 1849) est

accord MM. Foley et Martin, pour leur His-

toire statistique et mdicale de la colonisation

algrienne. XXXI, 685, 818.

FOLLIM. Du cuivre et du plomb contenus natu-

rellement dans les organes de l'homme , en

commun avec MM. Rarse et Lanaux. XIX , 918.

FOXSECA. Figure et description d'un instrument

destin aux oprations godsiques. VII
, 723.

FOSTAIXEMOREAli. Sur la galvanisation du fer.

XXVII, 118.

FO\TA\. Recherches sur les eaux minrales des

Pyrnes. IV, 855; VI, 677.

Rapport sur ce Mmoire, par MM. Richard et Ve-

louze. VII, 5o4.

Sur les produits azots des sources sulfureuses.

V, 212.

Mmoire sur les eaux minrales de l'Allemagne ,

de la Suisse et de la Savoie. X, 755.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XII,

935.

Sur les eaux minrales de Bagnres-de-Luchon ,

en commun avec M. Franois. X , 807 ; XIV, 692.

Sur les prparations sulfureuses obtenues en fai-

sant agir un courant sulfhydrique sur les solu-

tions de soude caustique, en commun avec

M. Rarruel. XXI , 379.

FONTARIVE. Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 avril 1848). XXVI, /|5o.

F0\TE\AII. Appareil de sret pour les fusils per-

cussion. XXX, 525.

F01VY1ELLE (11. DE). Appareils pour le filtrage en

grand des eaux. III, 22.

Rapport sur ces appareils, par M. Arago. V, 195.

F0.W1ELLE. Opuscules relatifs aux mathmatiques.

XIV, 682; XV, 295.

F0XV1VE. Du calcul diffrentiel appliqu la d-
termination des proprits des polygones rgu-
liers. XI, 25.

FON'7.1. Dents artificielles de son invention. V, 707 ;

VI
,
52.
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HIRIIES (James). Expriences sur la polarisation

de la chaleur obscure. II, 66, i56.

Expriences faites, pendant l'clips du i5 mai

1 836, pour dcouvrir la cause des lignes obscures

qui se montrent dans le spectre solaire. II, 576.

Sur l'accroissement de temprature des couches

terrestres avec la profondeur. III
, 304.

M. Fortes crit M. Arago qu'en discutant les

observations d'intensit magntique qu'il a faites

dans les Alpes et les Pyrnes, il trouve, en

moyenne, pour la composante horizontale, une

diminution de 0,001 par chaque 3ooo pieds an-

glais. IV, g3.

Recherches sur la polarisation de la chaleur. VI ,

705.
M. Fortes est prsent par la Section de Physique
comme un des candidats pour une place vacante

de Correspondant. VII
,
25 1 ; XIV, 765.

M. Fortes est lu Correspondant de l'Acadmie

pour la Section de Physique. XIV, 788, 876.

Marche de la temprature dans des terrains de

diffrente nature, sous la latitude d'Edimbourg.

VIII, 85.

Sur les proprits optiques de la vapeur d'eau.

VIII, 17D.

Sur divers procds par lesquels on peut rendre

le mica propre transmettre les rayons prove-
nant d'une source de chaleur obscure en plus

grande proportion que ceux qui manent d'une

source lumineuse. X, 19.

Rsultats des observations faites Edimbourg,
sur la propagation des variations extrieures de

temprature dans l'intrieur du sol, pendant
les annes 1837 a 1840. XIV, 4">.

Hanteurs de quelques montagnes des Hautes-

Alpes. XIV, 412.
Sur l'aptitude que l'il possde de s'adapter la

vision des objets situs des distances trs-dif-

frentes. XIX, i3i2; XX, 61.

M. Fortes, secrtaire de la Socit royale d'Edim-

bourg, fait, au nom de cette Socit, hommage
l'Acadmie d'une mdaille qui vient d'tre

frappe en l'honneur de l'inventeur des loga-

rithmes, Napier de Merchiston. XXVII, 392.

KORCnUAMMER. Action de l'acide sulfureux sur l'am-

moniaque. V, 3g5.

l'ORDOS (J.). Sur la production d'une quantit no-

table d'acide sulfhydrique dans des cas o l'on

a employ, dans l'appareil de Marsh, du zinc

purifi qui ne contenait aucune trace de sulfure
;

erreurs qui peuvent rsulter de ce fait dans cer-

taines recherches de mdecine lgale , en com-
mun avec M. Glis. XIII, 437.

Mmoire sur un nouvel acide du soufre , en com-

mun avec M. Glis. XV, 920.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Pelouze. XVI,
37o.

Sur les composs oxygns du soufre , en com-
mun avec M. Glis. XVI, io65.

C. R. Tahle des Auteurs.

Action de l'acide sulfureux sur les mtaux
,
en

commun avec M. Glis. XVI, 1069.

Remarques sur le Mmoire de M. V. Gerdy, con-

cernant l'analyse des eaux sulfureuses, en com-

mun avec M. Glis. XVI ,
1 184.

Recherches sur la liqueur d'or employe en pho-

tographie, en commun avec M. Glis. XVII,

629, 687.
Action du soufre sur la potasse ,

la soude et leurs

carbonates, en commun avec M. Glis. XXIII,

211.

Note sur la production d'un compos cyanique et

du bioxyde d'azote dans la combustion du py-

roxyle, en commun avec M. Glis. XXIII, 982.

Mmoire sur les acides du soufre, en commun
avec M. Glis. XXV, 623, 625.

Mmoire sur le sulfure d'azote, en commun avec

M. Glis. XXXI , 702.

FORJEST. Sur un moyen d'obtenirdes images daguer-
riennes plus grandes que nature. XVI , i456

FORESTEK. Sur un arc-en-ciel lunaire. Sur des

lombrics phosphorescents . XI , 7 1 2 .

FORET. Note sur un rgulateur d'horlogerie. Vil
,

785.

Sur une pice ajouter la chambre obscure

quand on l'emploie pour obtenir des portraits

par les procds photographiques. XI, 168.

FORGET. Mmoire sur la chorionitis ou la sclros-

tnose cutane, maladie de la peau non dcrite

par les auteurs. XXIV, 975.

FORSTER a vu un ancien calendrier dans lequel les

phnomnes naturels sont indiqus ,
et o le 1 o

aot est marqu de la note Meteorodes , ce qui

montre qu'on avait dj remarqu cette poque
de l'anne comme tant celle d'une apparition

extraordinaire d'toiles filantes. Le peuple,

dans certaines parties de la Grande-Bretagne,

dsignait cette apparition sous le nom de larmes

de Saint-Laurent, la fte du saint arrivant en

effet le 10 aot. V, 849.

Observation des toiles filantes du 9 au 11 aot

1839, Bruxelles. IX, 279.

Sur une toile filante observe Paris ,
le 1 3 sep-

tembre 1846. XXIII, 55o.

FORT (Ad.). De l'application du microscope aux

images photographiques des corps plantaires.

XXVII , 298.

FORTIER. Sur l'odium aurantiacum , cryptogame

qui s'est dvelopp Blidah
,
dans le pain de

munition , pendant toute la saison des chaleurs

de 1847. XXVI, 4?5.

F0RTIN-HE1WANN frres. Mmoire sur la compres-

sion des fluides gazeux. XXVI, 601.

RapportsurceMmoire,parM.Comi. XXVIII, 8.

FOSSOMBROM. M. Litri et M. Falcai Fossombroni

annoncent la mort de M. Fossomtroni , Corres-

pondant de l'Acadmie pour la Section de M-
canique, xviii, 755, g36.

a9
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FOIARD. Sur un nouvel emploi des cours d'eau

pente rapide pour faire remonter des chariots

un chemin de fer tabli lelong des berges. XI, il\.

FOIXART. Sur l'emploi de l'ther sulfurique dans

le traitement de la colique de plomb. 1 , 54-

FOICAUT (Lon). Note sur la prparation de la

couche sensible qui doit recevoir l'image del

chambre noire, en commun avec M. Bclfield-

Lefivre. XVII , 260

Appareil destin aux dmonstrations microsco-

piques, en commun avec M. Donn. XVIH, 696.

Recherches sur l'intensit de la lumire mise

par le charbon dans l'exprience de Davjr, en

commun avec M. Fizeau. XVIII
, 7^6 , 860.

Dpt d'un paquet cachet, en commun M. Fi-

zeau (sance du 9 dcembre i844)> XIX, i322.

(sance du 4 mai 1846). XXII, 747.

Sur le phnomne des interfrences entre deux

rayons de lumire dans le cas de grandes dif-

frences de marche, en commun avec M. Fizeau.

XXI, 11 55.

Sur la polarisation chromatique produite par les

lames paisses cristallises, en commun avec

M. Fizeau. XXII
, 422.

Observations concernant l'action des rayons rou-

ges sur les plaques daguerriennes ,
en commun

avec M. Fizeau. XXIII, C79.

Note sur un procd qui permet de reproduire

avec une gale perfection ,
dans une image da-

guerrienne, les tons brillants et les tons obscurs

du modle, en commun avec M. Beljield-Lej-

WW. XXIII, 7i3.

Remarques l'occasion d'un Mmoire lu par

M. Ed. Becquerel, concernant l'action chimique

des diverses parties du spectre solaire. XXIII ,

856.

Sur une horloge pendule conique. XXV, i54.

Recherches sur les interfrences des rayons ca-

lorifiques,encommunavecM. Fizeau. XXV, 447>

485.

Rapport sur ces deux Mmoires, par M. Babinet.

XXVI, 680.

Appareil destin rendre constante la lumire

manant d'un charbon plac entre les deux ples
d'une pile. XXVIII

,
68.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Dumas. XXVIU,

120.

Note sur quelques phnomnes de la vision au

moyen des deux yeux, en commun avec M. 1.

Regnaull. XXVI1I.78.

Appareil photo-lectrique. XXVIII , 698.

Mthode gnrale pour mesurer la vitesse de la

lumire dans l'air et les milieux transparents.

Vitesses relatives de la lumire dans l'air et dans

l'eau. Projet d'expriences sur la vitesse de pro-

pagation du calorique rayonnant. XXX, 55 1.

Dptd'unpaquetcachet(sancedu27mai i85o).

XXX, 668.

F01C1IE-LE-PEI.LET1ER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 19 avril 1841 ). XII, 694.

F01LL10. Une mention honorable est accorde

M. Foullioy par la Commission des prix de M-
decine et de Chirurgie (concours de i843) pour
son Mmoire sur la dsarticulation de la cuisse.

XX
, 624 , 900.

FOIRCAILT (A. ). Dtails sur deux larves d'hmipt-
res dveloppes dans l'paisseur de la peau d'un

enfant
,
et qu'il croit pouvoir rapporter l'es-

pce de la mouche commune. I, 197.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 novem-

bre i835). I, 3n.

Mmoire sur l'organotomie, considre comme
un moyen de connatre les fonctions des centres

nerveux ou des organesdont le cerveau est form.

1,329; H,595.
Loi des affinits chimiques et des mouvements

vitaux; du calorique considr comme un agent
immdiat de ces affinits et de ces mouvements.

Programme d'une srie d'expriences physiolo-

giques. II
, 5y5.

Del ncessit de fonder la physiologie et la m-
decine sur les principes des sciences physiques.

III, 462.

Sur la ncessit d'un tablissement dans lequel

on ferait marcher de front l'enseignement de la

mdecine humaine et celui de la mdecine v-
trinaire. V, 564.

Expriences physiologiques dmontrant l'in-

fluence de l'altration du ang dans la produc-
tion de l'inflammation et des autres lsions lo-

cales. VI, 146.

Expriences dmontrant l'influence de la sup-

pression mcanique de la transpiration cutane

sur l'altration du sang et sur le dveloppement
des lsions locales attribues l'inflammation.

VI, 369 .

Une rcompense de 2000 fr. est accorde

M. Fourcaull pour ce travail (concours des prix

de Mdecine et de Chirurgie, anne i83g). X ,

977 i
XI > 44-

Recherches statistiques sur les causes de la goutte,

des scrofules, des calculs, de la phthisie tu-

berculeuse. IX, 456.

Nouvelles expriences sur les rsultats qu'en-

trane la suppression artificielle de la transpi-

ration cutane chez les animaux. XII, i85.

Remarques l'occasion de plusieurs communi-

cations de M. Dutrochet, relativement a l'inter-

prtation des phnomnes physiologiques au

moyen des lois de la physique. XII, 3i3.

Sur l'ophthalmie contagieuse belge. XII, 449-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22 mars

1841). XII, 542. en commun avec M. F. Voisin

(mme sance). XII, 542.

Influence des professions sdentaires, et de l'air

stagnant et humide sur la production de cer-
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taines maladies chroniques, spcialement de la

phthisie tuberculeuse. XII, 980.

Sur le rle attribu aux vgtaux relativement

au maintien de l'quilibre entre les lments

de l'air atmosphrique. XII , 1227.

Sur l'influence fcheuse qu'exerce la prsence
d'arbres grands et touffus auprs des habita-

tions. XIII, 28.

Recherches exprimentales sur les effets d'une

diminution de la pression atmosphrique ou de

la rarfaction de l'air sur le corps de l'homme

et des animaux. XIII, 1 47-

Dptd'un paquet cachet (sance du 19 juillet

1841). XIII, 1/19.

Influence du climat de Rome sur le dveloppe-
ment des fivres intermittentes simples ou per-

nicieuses. XIV, 709, 76!'.

M. Fourcauh prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante, dans la Section de Mdecine et

de Chirurgie, par suite de la mort de M . Double.

XV, 74; XVI, i/|i.

- Influence des enduits impermables et des bains

prolongs, diverses tempratures, sur la du-

re de la vie des animaux et sur la diminution

de leur temprature propre. XVI, i3g ,
338.

- M. Fourcauh prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante, dans la Section d'conomie ru-

rale, par suite du dcs de M. de Morel-Vind.

XVI, 1 4 1
, 3/,i-

- Recherches sur les causes des maladies qui affec-

tent les ouvriers dans les manufactures et les

personnes exerant des professions sdentaires.

XVI, 45s, 1082.

- Recherches sur les causes de l'albuminurie. XVIII,

857 .

- Note sur une srie d'expriences destines faire

connatre un mode de traitement plus efficace

que celui qu'on emploie aujourd'hui pour pr-
venir le dveloppement de l'hydrophobie pen-
dant la priode dite d'incubation. XX, 9G9.

M. Fourcauh prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans la

Section de Mdecine et de Chirurgie. XXI, 437.

Influence du rgime pnitentiaire sur le physique
et le moral de l'homme. Moyen d'en diminuer

les inconvnients. XXII, 64 1.

Note sur les moyens de diminuer la frquence
des accidents qui surviennent sur les chemins

de fer. XXIII, io5, 627.

De la ncessit de fonder une cole de mdecine

exprimentale ,
et d'enseigner cette science dans

les facults. XXV, 126.

M. Fourcauh prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Parisct. XXV, 175.
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Dpts de paquets cachets (sances du 2G juil-

let et du i3 dcembre 1847). XXV, 176, 914.

Sur l'utilit d'un systme de smaphores pouvant
fonctionner de jour et de nuit, de manire ta-

blir entre les divers quartiers d'une grande ville

une correspondance rapide et facile. XXVII ,
G'i.

Mmoire sur le cholra asiatique. XXVII, 160,

264, 384, 483-

Mmoire sur l'influence du sol et de l'atmosphre
dans la production des maladies pidmiques.

XXVIII, 378.

Note sur la ncessit d'tudier l'action des mdi-
caments en les portant directement dans le sys-

tme circulatoire. XXIX, 1 53.

Nouveaux appareils propres administrer les

bains locaux et gnraux par la voie sche.

XXIX, 5g5.

M. Fourcauh annonce que le gouvernement ba-

varois vient de nommer une Commission com-

pose de mdecins et de chimistes pour faire

des recherches sur la nature du cholra-mor-

bus, et sur la part que peuvent avoir, dans le

dveloppement de cette maladie, les circon-

stances mtorologiques. XXIX , 675.

Appareils destins porter la chaleur sche et le

froid anhydre sur toutes les parties du corps

dans le traitement des maladies internes et ex-

ternes. XXXI, 3o6.

I 01 HKAI DE BEAlllEGARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 octobre 1842). XV, 784.

lOIWKlt. M. Vicat annonce qu'on vient de trou-

ver, aux archives de la prfecture de Grenoble,

un ballot de papiers ayant appartenu M. Fou-

rier, et relatifs pour la plupart l'expdition

d'Egypte. XI, 876.

Une liste de ces papiers est transmise l'Acad-

mie par M. Jomard. XII, 352.

Le Maire d 'Auxerre annonce que l'inauguration

de la statue de Fourier aara lieu dans celte ville

le 4 mai 1849. XXVIII, 071.

FOTRNEL. Emploi fait par les anciens de l'huile cW

ptrole dans le traitement de la gale. IX, 217.

FOIRSEL (H.), charg par M. le Ministre de la Guerre

d'une exploration de l'Algrie sons le point de

vue de la gologie et de la minralogie , s'offre

pour faire dans ce pays les observations qui lui

seraient indiques par l'Acadmie. XVI
, 401.

Sur la possibilit d'tablir une chane de puits

artsiens travers le dsert, entre Riskra et

Tuggurt ;
hauteur du dsert Riskra

; hauteur

de Constantine ;
observations mtorologiques

faites dans le dsert. XX, 170.

Sur l'altitude de Biskra. XX, 88o,;i3o4.

Mmoire sur les gisements de muriate de soude

en Algrie. XXII, 737.

Richesse, minrale de l'Algrie. XXV, 82.

Rapport sur ce travail , par M. lie de lieaumonl,

xxvi , 473.

a9 ..
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Le travail de M. H. Fournel, sur la richesse mi-
nrale de l'Algrie, obtient le prix de Statistique

au concours de 1848. XXX, III, 255.

FOORNET. Observations sur la formation du givre.

II, 3 7 3.

toiles filantes du mois de novembre vues en

i8i2.II,3 7 4.

Mmoire sur les filons mtallifres et le terrain

des environs de l'Arbresle. IV, 25o.

Rapport sur ce travail , par M. Alex. Brongniart,

V, 5i.

Note sur l'existence, dans le dpartement du

Rhne
, d'un relief orient suivant le systme

de la chane du Pilt. IV, 766.
Notice sur une lampe de sret employe dans

plusieurs mines du dpartement de la Haute-

Loire et des dpartements voisins. V, /p.

Note concernant le dveloppement des nuages

parasites sur la montagne du Pilt. VIII, 715.

M. Fournet est prsent par la Section de Min-
ralogie et de Gologie comme un des candidats

pour uneplace vacante de Correspondant. VIII,

1020; XIV, 57/5,668.
Sur des anomalies dans la distribution de la

chaleur des couches atmosphriques. IX, 713.

Sur les brises de jour et de nuit autour des mon-

tagnes, x, 464.

Nouveaux procds pour souder sans fusion l'or

et l'argent, et pour obtenir un damass de ces

deux mtaux. XI, 1054.

Recherches sur la distribution des vents domi-
nants en France. XIII, 78.

Notice sur le tripoli des environs de Privas ( Ar-

dche). XIV, 788.
Sur la forme de quelques clairs. XV, 291.

toiles filantes du mois d'aot i8/|2, observes

Lyon. XV, 65o.

Note sur les tornadosdes environs de Lyon. XV,
65 1.

Sur le dilivium del France. XVI, 193.

Sur un nuage qui donnait de la grle par sa par-
tie centrale , et de la neige par ses deux extr-

mits. XVI, 1 185.

Recherches sur la disposition des zones sans pluie

et des dserts. XVII, 767.

De l'influence de la pression dans les phno-
mnes gologico-chimiques. XVIII, /jo3.

Sur des cristaux faces creuses. XVIII
, 737.

Sur l'tat de surfusion du quartz dans les roches

ruptives et dans les filons mtallifres. XVIII,

io5o.

Observations sur la disposition de certaines cris-

tallisations des godes. XIX, 121.

Note sur le phnomne des bandes polaires, ob-

serv le 23 juin 1 844- ^'^ > 565.

FOI'RXEYROM. Expriences faites sur une turbine

hydraulique tablie chez MM. Davillier et com-

pagnie, au tissage mcanique d'Inval. II, 3i3.

Expriences faites Gisors sur une turbine de
M. Fourneyron. IV, 3 14.

Sur une nouvelle turbine tablie Sainte-Blaize

(Fort-Noire). V, 562, 761.
Sur un projet de chemin de fer avec canal usinier

et d'irrigation. V, 83g.

Expriences de M. Morin sur les turbines de
M. Fourneyron. VI, 7.

Sur une turbine tablie Lpine (Seine-et-Oise),

expriences faites par M. Dieu. VI , 171.

Sur l'emploi de la vapeur d'eau pour teindre les

incendies. XI, 817.
Rclamation l'occasion d'une Note imprime de
M. Burdin, dans laquelle il est question de l'in-

vention des turbines. XII
, 795.

Mmoire sur un nouveau systme de portes, pour
des cluses trs-larges ouvertures. XIII, 1024;
XVII, 1198.

Expriences pour dterminer la pression exerce

par l'eau en mouvement contre diffrentes sur-
faces perpendiculaires et obliques , immobiles
et entirement plonges dans un courant re-

gard comme indfini. Loi qui semble rsul-
ter de ces expriences. XVII, 796.

Table pour faciliter le calcul des formules rela-

tives au mouvement des eaux dans les tuyaux
de conduite, et principalement destine abr-
ger les calculs et viter les ttonnements pour
trouver la vitesse de l'eau et le diamtre des

tuyaux lorsque l'on connat la pente par mtre
et le volume d'eau conduire par seconde. XVII

,

867.
M. Fourneyron est prsent par la Section de M-
canique comme un des candidats pour la place
vacante par suite du dcs de M. Coriolis. XVII,

i3io.

FOTRMER. Sur la diarrhe qui prcde le cholra.

V, 123.

FOIRMER DE LEMPDES rclame contre MM. sdey Coo-

per, Magaigne et Thompson, la priorit d'inven-

tion pour le principe sur lequel se fonde la

meilleure disposition donner aux bandages
herniaires. I, 437.

Paquet cachet portant pour suscription : Nou-
veau systme de fortifications mobiles; bateaux

sous-marins ;
adress la sance du 26 octobre

1840. XI, 663.

M. Fournier de Lempdes prie l'Acadmie de vou-

loir bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place vacante par suite du
dcs de M. Larrey. XV, 12 16.

FOlRMER-DESCflAMPS. Mmoire sur l'extirpation de

l'astragale dans certaines lsions violentes du

pied, en commun avec M. Rognetta. XVI, 374.

Une mention honorable est accorde pour ce M-
moire MM. Fournier-Deschamps et Rognetta

par la Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie (concours de 1843). XX, 623.
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. Description d'un appareil nouveau pour
les fractures du fmur. IV, 65o; VII, 344-

Sur les singes qui habitent le rocher de Gibral-

tar. V, 45o.

Recherches sur la structure du cerveau et ses

rapports avec le crne. IX, 799.

Rapport sur ce travail , par M. de Blainville. X ,

734.

Recherches sur quelques dispositions anatomi-

ques de l'axe nerveux crbro-spinal. XI, 906.

Nouvelles recherches sur l'anatomic du cervelet.

XVI, 127.

Une mention honorable est accorde M. Foville

par la Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie (concours de i8.'|3) pour son Trait

d'anatomie, de physiologie et de pathologie du

systme nerveux crbro-spinal. XX, 6a4-

FOX (R.-WERE). Observations de l'inclinaison et

de l'intensit magntiques faites en diffrents

lieux de l'Europe. VII, 980.
POT. Note sur les rsultats d'essais faits en Polo-

gne, en 1 83 1
, pour combattre le cholra par

l'inhalation de l'oxygne. XXVII, 427.

FRANCALLET. Sur la direction des arostats. XVI,

9'9-
Mmoire sur la nature et la cause du cholra.

XXIX, 27, 3o5.

Dpt d'un paquet cachet (sance du M novem-
bre i85o). XXXI, 685.

FRANCHOT. Appareil pour l'alimentation des chau-
dires vapeur haute pression. X , 869.

Nouvelle machine mise enjeu par la dilatation

et la contraction alternatives de l'air. XI , 235.

Communication relative aux moyens de diminuer
les dangers des chemins de fer. XIV, 713 ; XV,
509.

Note sur un appareil destin amortir les chocs
entre les wagons d'un mme train quand la

locomotive s'arrte; modle de l'appareil ex-
cut au dixime. XIV, 756.
Sur l'impossibilit de la solution du problme de
la direction des arostats tant que l'on se tien-
dra dans les conditions dans lesquelles on s'est

plac jusqu' prsent. XXXI, 589, 680, 780.
FRANCIS. Remarques concernant quelques passages

d'un Rapport fait sur un Mmoire de M. Morin
relatif aux turbines de M. Fourneyron. VI, 1.46.

Lettrel'occasiond'une discussion entre MM. Bur-
din et Fourneyron, concernant l'invention des
turbines. XII, 918.

FRANCUR est prsent par la Section de Mcanique
comme un des candidats pour la place devenue
vacante dans cette Section par ledcs de M. Na-
vier. III, C95, 714.
Pour la place vacante dans la Section de Mca-
nique par suite du dcs de M. ilolard. IV, 556.

M. Francur crit relativement aux bons effets

qu'il a retirs de l'emploi de l'appareil air com-
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prim de M. Tal/ari dans une affection du larynx

accompagne d'aphonie. VIII, 4'3.
M. Francur est prsent par la Section-d'Astro-

nomie comme un des candidats pour la place
vacante par la mort de M. Lefrancais de Lalande.

vin, 843.

M. Francur est prsent comme un des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre, vacante

par suite de la mort de M. le gnral Rogniat.

X, 946.
Pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. Costaz. XIV, 573.
M* Francur est lu Acadmicien libre en rem-

placement de M. Costaz (sance du 18 avril

1842). XIV, 578.
Ordonnance du roi qui confirme sa nomination.

XIV, 618.

Mmoire sur l'aromtrie et sur l'aromtre cen-

tigrade. XIV, 328.

Rapport sur un instrument prsent par M. l'abb

Vidal-Brossardy pour valuer la richesse alcoo-

lique des liqueurs. XVI, 317.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
le prix de Statistique de l'anne 1842. XVIII,

9. 3i7.

Remarques sur une rclamation de M. Fayet,
relative un passage dece Rapport. XVIII

, 490.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Payen ,

sur la maladie des pommes de terre. XXI, 593.
Sa mort

, arrive le 1 5 dcembre 1 849 , est annon-
ce l'Acadmie dans la sance du 17. XXIX,
79-
M. Francur est remplac par M. Bussy nomm
Acadmicien libre dans la sance du 25 fvrier

i85o. XXX, 194.

FRANOIS. Sur les eaux minrales de Bagnres-de-
Luchon

,
en commun avec M. Fontan. X

, 807.

Rapport sur ces travaux, par M. lie de Beau-
mont. XIII, 11 35.

Sur les modifications molculaires qui se pro-
duisent par l'emploi dans les pices de rsis-
tance en fer, et spcialement dans les essieux;
sur la fabrication de ces pices et sur les moyens
de combattre ces modifications XIV, 796.

FRANOIS crit que c'est par erreur qu'une lentille

chelon construite par lui, et mise sous les yeux
de l'Acadmie dans la sance du 29 octobre 1 84 1

,

a t attribue son beau-frre, M. Soleil fils.

XIV, 968.

Note sur l'appareil catadioptrique excut par lui

pour le phare de Sherivore en Ecosse. XVIII, 25.

FRANOIS. Moyen qu'il a imagin pour la conser-
vation du bl. XV, g56.

FRANOIS. Mmoire sur le systme du monde.

XXIII, 882.

FRANCOII. Seconde dition de YArt du bottier. I,

i63.

Rapport sur cet ouvrage, par M. Seguier. IV, 196.
FKANM.IN

( Le capitaine John ), nomm gouverneur de
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la Terre-de-Diemen , offre de se charger des

observations scientifiques que l'Acadmie juge-
rait utile de faire faire dans ce pays. II, 478.

M. Franklin est prsent, par la Section de Go-
graphie et de Navigation , comme un des can-

didats pour une place vacante de Correspon-
dant. IV, 99; X, 9<j6, 978, XXII, i32.

M. Franklin est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie pour la Section de Gographie et de Na-

vigation. XXII, 160.

ERAVQIJELY. Nouveau systme de compositeur ty-

pographique. XIX, /|io.

FRAN7. crit relativement aux observations mtoro-
logiques que M. Herrenschneider a faites Stras-

bourg durant cinquante annes conscutives, et

insiste sur l'intrt qu'il y aurait ne pas lais-

ser interrompre cette srie d'observations. XIII,

in3.
HUI'OI.U tudes sur les terrains meubles de l'Al-

lemagne septentrionale. XXVI , 200.

ERAVIEYT. Sur un moyen pour dtruire les pyrales

qui ravagent les vignobles du canton d'Argen-
teuil. V, 2i3.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 no-

vembre 1837). V, 708.
M. Fravienl crit qu'une apparence lumineuse

<l:uis le ciel, signale par M. Danse, n'est pro-
bablement que la rflexion, sur les nuages, du

feu d'une chemine d'usine. VIII, 256.

Observation faite Paris, le 6 juillet 1839, d'un

bolide vu Cambray, Evreux
, Chambry, Ge-

nve et Lausanne. IX, 279.

Sur une aurore borale observe Paris
,
le 3 sep-

tembre i83g. IX, 35/|.

ERAYSSE. Observations mtorologiques faites

Privas, de 1843 1848. XX, 85g, 1186, 1 /,58,

1721; XXI, 23, i63, 3G5, 63g, 893, 1078, i38g;

XXII, 127,30g, 555,683,g27, 1061 ; XXIII, 167,

48i, 638, 774, 1118; XXIV, 80, 307, 465, 65g,

902, iog8;XXV, 175, 283, 4oo, 6o4; XXVI , 129;
XXVIII

, 769.

Rapport sur ces observations, par M. deGas/iarin.

XXII, 874.
Note sur la quantit d'eau tombe Privas, le 20

septembre 1846, durant une pluie qui a caus

de nombreuses inondations dans le midi de la

France. XXIII, 638.

M. Fraysse sollicite l'appui de l'Acadmie, l'ef-

fet d'obtenir certains documents dont il aurait

besoin pour la continuation des recherches m-
torologiques qu'il fait depuis plusieurs annes
Privas (Ardche), et dont il transmet rgu-

lirement les rsultats. XXVII , 307.

FREDIRE. Mmoire sur le systme du monde.

XXIII , 85g.
1(1 M VI V Mmoire sur un mcanisme pouvant

s'appliquer aux machines locomotives pour gra-

vir les rampes et les plans inclins des chemins

de fer. XXXI, 85o.

FREMOXT prsente un lemme sur lequel il a fond une
nouvelle thorie des parallles. XIV, 9 i.'l.

FREMY (Edm. ). Action de l'acide sulfurique sur les

huiles. II, 467.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Chevreul. IV, 846.
De quelques modifications que la chaleur fait

prouver aux acides organiques. V, 38g.

Rapportsurce Mmoire, par M. Dumas. VI, 5gg.

Recherches sur la composition et les proprits
chimiques des corps auxquels on donne le nom
de baumes. VII, 25o, 699.

Rapport sur ce travail, par M. Robiquet. VII, 826.

Sur la transformation en acide lactique, du sucre

de lait, delamannite, de la dextrine, etc., mis

en contact avec une membrane animale. VIII
,

960; IX, i65.

Recherches chimiques sur la substance crbrale
humaine. IX, 703.

Recherches chimiques sur le cerveau. XI, 763.
Examen d'un nouvel acide gras provenant de

l'huile de palme. XI, 872.
-j Dcouverte d'une combinaison d'oxygne et de

fer, plus oxygne que celle qu'on dsignait jus-

qu'ici sous le nom de peroxyde. XII, 23.

Recherches sur la fermentation lactique, en com -

mun avec M. Boutron-Charlard. XII , 728.
Recherches sur les acides mtalliques. XIV, 44 J !

xv, 1106; xvi, 187; xviii, 144.

Note concernant plusieurs nouveaux sels forms

par la raction des acides sulfureux et azoteux

sur les bases alcalines. XVIII
, j 1 10.

Recherches sur l'osmium. XIX, 468.
Recherches sur une nouvelle classe de sels. XIX,
536.

Recherches chimiques sur la maturation des

fruits. XIX, 784.

Recherches sur deux nouvelles sries de sels.

XIX, 792.

M. Fremy est prsent par la Section de Chimie

comme l'un des candidats pour la place vacante,

dans son sein, par suite du dcs de M. D'rcet

XIX, 942.

Recherches sur une nouvelle srie d'acides forms

d'oxygne, de soufre, d'hydrogne et d'azote.

XXI, 218.

Rapportsurce Mmoire, par M. Thenard. XXI,

1044.

Sur la production de l'aventurine, en commun
avec M. Clmandot. XXII, 33g.

Recherches sur les hydrates. XXIII, 112g.

Recherches sur les matires glatineuses des v-
gtaux. XXIV, 1046.

M. Fremy est prsent par la Section de Chimie

comme candidat pour la chaire de Chimie g-
nrale vacante, au Musum d'Histoire naturelle,

par suite du dcs de M. Gay-Lussac. XXX , 785.

M. Fremy est dsign, par la voie du scrutin,

comme le candidat prsent par l'Acadmie

pour la chaire ci-dessus mentionne. XXX, 807 .
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Nouvelles observations sur les transformations

que la chaleur fait prouver aux acides tartri-

que et paratartrique. XXXI, 890.
Recherches chimiques sur l'or. XXXI, 893.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o dcem-
bre i85o). XXXI, 901.M pre. Note sur la question de savoir si la

maladie actuelle des pommes de terre les rend

impropres l'alimentation. XXI, 700.

FREYTZ. Appareils pour faciliter la navigation des

rivires peu profondes. XIII, 79.

FRRE DE SIONTIZOU rappelle que par une lettre du
8 juillet i833, il a communiqu ses ides sur les

moyens de dissoudre la pierre dans la vessie par
une action galvanique. II, i \ \.

Dpt d'une boite cachete qu'il annonce conte-

nir le modle d'un appareil destin acclrer
la marche (sance du il\ aot 1837). V, 21 3.

Remarque sur le nombre et la direction des toi-

les filantes observes dans la nuit du 11 au 12

aot i84 7 . XXV, 283.

Procd de dilatation uretrale plus efficace que
ceux auxquels on a communment recours.

xxviii, 449.

FRESIVEL (Augustin ). Passage extrait de son Mmoire
sur les couleurs que la polarisation dveloppe
dans les fluides homognes ,

insr la suite

d'une Note de M. Biot, concernant quelques

phnomnes de coloration. II, 546.

M. Biot dpose le texte original de ce passage

pour tre conserv dans les Archives de l'Aca-

dmie. II, 565.

FRS\EL (F.). Sur l'existence d'une espce unicorne

de rhinocros dans la partie tropicale de l'A-

frique. XXVI, 281.

FRESINEli (l.). Lettresurla porte des phares len-

ticulaires. II, 5i5.

FRESTEL. Remarques sur les expriences de M. de

laidat dans le but de combattre l'hypothse au

moyen de laquelle M. Forbcs explique la ma-
nire dont s'opre la vision distincte des objets

placs des distances trs-diffrentes. XXI, 384.
FREVILLE. Instrument de trigonomtrie, invent

par feu son pre. II
,
388.

FREVIIERG. Mouvement perptuel. VI, 121.

FRECEVET. Instructions pour le voyage de la Bo-
nite (partie concernant la navigation et l'hy-

drographie). I, 378.
M. de Frefcinet est charg par l'Acadmie de faire

Aix
, en Provence , des recherches pour dcou-

vrir la cause de la chaleur des sources ther-

males de cette ville. I, 445.

Rapport sur le double sextant de M. Rowland.

11,45.

Expriences faites aux bains de Sextius Aix
, en

Provence, relativement aux communications

supposes entre les eaux de ces bains et celles

du bassin de Barret. II, 265, 36o, 408.
A l'occasion d'un Mmoire de M. Geo/froy-Saint-

Hilairo sur une mchoire de singe, trouve
l'tat fossile dans le midi de la France, M. de

Freycinet annonce avoir constat l'existence de

singes vivant en libert sur le rocher de Gibral-

tar. V, 42.

Note sur le bohon-upas de Java. V, i3a.

Instructions pour le voyage de l'Astrolabe et de

la Zle (partie relative aux observations nau-

tiques). V, 148.

Instructions pour la Commission charge de l'ex-

ploration scientifique de l'Algrie (partie rela-

tive l'hydrographie et la navigation). VI,
3G6.

Rapport sur l'expdition de la Bonite (partie re-

lative l'hydrographie, la navigation et il

l'histoire du voyage). VI, 597.

Rapport sur un Mmoire de M. Castera, relatif

aux moyens de sauver les naufrags. VI , 610.

Instructions pour une exploration scientifique de

l'Algrie (partie concernant l'hydrographie et

la marine). VII, 197.

Rapport sur un Mmoire de M. le capitaine Le-

tourneur, concernant le tir des canons demarine

brague fixe et quelques autres questions d'ar-

tillerie navale. VIII
,
56i.

Rapport sur un clinomtre perfectionn, pr-
sent par M. Lon Duparc. IX, 790.

Notice sur le voyage de l'Uranie. X, 885.

Rapport sur un Mmoire de M. Lartigues, ayant

pour titre : Nouveau systme des vents. XI, 199.

Son dcs, survenu le 18 aot 18^2, est annonc

l'Acadmie dans la sance du 29 aot. XV,

399-
M. de Freycinet est remplac dans la Section de

Gographie et de Navigation par M. Duperrey

(sance du 14 novembre 1842). XV, 919.

FRIEDRICH. Mmoire sur le magntisme universel.

XXII , 48.

FRIIiLEY. Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,

1047.

FRIMOT. Description et figure d'un appareil de s-
ret pour les machines vapeur. V, 382.

tudes pratiques de la machine vapeur. VII,

784.

Dpt d'un paquet cachet sur les effets de la

chaleur (sance du 3 juin i83g). VIII, 887.

Rclamation de priorit l'occasion d'un Rap-
port sur une chaudire vapeur de M- Beslay.

IX, 88.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Du magntisme terrestre (sance du 28

septembre 1839). IX, 4'3.
l'Rl'l'/.SUIE. Sur un nouveau procd pour obtenir

l'indigotine. XV, 738.

FRI7.(I\. Sur un thorme de Fermt. XVI , 5oi .

Nouveau systme de pavage. XXIX, 61.

FR0BERV1LLE (DE). Note sur les Ostro-ngres , race
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de l'Afrique orientale au sud de l'quateur.

XXVIII, 285.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Serres. XXX, 679.
FROGIER. Herse de son invention. XXIX, 821.

FR01SSART. Dpt d'un paquet cachet (sance du

29 juin i8/|6). XXII, u5o.
F ROUEXT. Sur un instrument lectrique lame vi-

brante. XXIV, 428.

FROSSART. Dpt d'un paquet cachet (sance du

18 fvrier i83g). VIII, 257.

FliMEROL, crit par erreur pour Fl'ZEROT.

FliRIET. Dmonstration populaire de l'impossibi-
lit du mouvement perptuel. XIII , 884.

FURXARI. Mmoire concernant la prtendue in-

fluence des climats sur la production de la ca-

taracte : innocuit de la rverbration directe

de la lumire sur les milieux rfringents de

l'il. XX, 800.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i r
.>. novem-

bre i845). XXV, 767.
Altration momentane de la couleur du sang
chez un individu soumis une opration chirur-

gicale aprs inhalation du chloroforme. XXVI ,

10b.

FISTER. Sur les maladies de la France dans leurs

rapports avec les saisons. VII, 897.

Rapport sur cet ouvrage, par M. Double. IX , 3g3.

Une rcompense de 3ooofr. est accorde M. Fus-

ter pour cet ouvrage ( concours des prix de M-
decine et de Chirurgie, anne i83g). X, 977;

XI, 48.

Recherches sur les grands hivers de la France.

XII, 3oi , 610.

Recherches sur le climat de laFrance. XVIII, 18,

191.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Gasparin.

XVIII, 1087.

Recherches sur le climat de la France l'poque
de la conqute romaine. XIX, 174.

Rponse aux remarques prsentes- par M. Bu-

reau de la Halle , sur son ouvrage concernant

les changements survenus dans le climat de la

France. XXII, 988; XXIII, 58, 299.

FUSZ. Mmoire sur une nouvelle forme de ressorts

pour les voitures. I, 281.

Rapport sur cette invention, par M. Poncelet.

II, 8.

Description d'un mcanisme pour enrayer les

voitures. I, 45o.

Un prix de la valeur de 1000 fr. est dcern

M. Fusz pour sa nouvelle mthode d'enrayer les

voitures. Rapport de la Commission sur le

concours au prix relatif aux Arts insalubres ,

anne i836. V, 218.

Cette invention et celle qui concerne un nouveau

systme de ressorts de voitures sont mention-

nes dans le Rapport de la Commission pour le

concours au prix de Mcanique, anne i83C.

V, 269.

Modle et description d'un appareil auxiliaire

pour l'enrayage des voitures au moyen d'un sa-

bot mcanique. VI, 4>9-

Nouveaux ressorts de voitures. XII, 862.

M. Fusz soumet au jugement de l'Acadmie une

nouvelle disposition de voitures. XIII, 807.

Communication relative aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 960.

Modle d'un nouveau dispositif permettant d'en-

rayer instantanment une voiture et de dteler

en mme temps les chevaux. XVI
, i3G4-

Nouveau dynamomtre spcialement applicable
aux voitures. XVII , 1 335.

Voiture suspendue destine au charroi d'objets

pesants. XVIII, i52.

Fl'ZEROT. Mmoire sur un nouveau systme de

comptabilit. XXIII , 1091, n 10.

(I Ulll. MIT. Sur le mode d'action de la garance dans

la coloration des os. XIV, 279.
Nouvelles recherches relatives l'ostognic.
XVI, ,94.

Sur la cicatrisation des nerfs diviss; sur les gref-
fes vgtales; sur la rgnration des tissus ani-

maux ou vgtaux , etc. XVII , 124G.

GABRIEL. Remarques relatives une Note de M. An-
celon

,
sur les maladies endmiques de quelques

lieux voisins de la ville de Dieuze. XXI, 535.

VU, HELIX. Sur des moyens destins diminuer les

dangers des chemins de fer. XV, 648.
GACUOT. Lettre relative l'aurore borale du 18

octobre i836. III, 5i8.

GAFFARD fils. Description d'un moyen conomique
propre rendre rfractaires les argiles com-
munes. XX, 14^9.

GAGXAGE. chantillon d'une encre indlbile. VII,

973; VIII, 88.

Note sur la composition d'une encre d'imprime-
rie propre prvenir la contrefaon par dcal-

quage. VII, 1116.

chantillons de tanno-gallate de fer prpar
avec une matire vgtale extraite du gland de

chne. IX, 119.

chantillons de teintures obtenues froid l'aide

du gland de chne et d'une dissolution mtal-

lique. IX, i33.

Procd pour la conservation des corpsorganiscs.

XV, g3; XVIII, 422.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 21 novem-
bre 1842). xv, 95a.
chantillon de charpie obtenue directement de

fils qui n'avaient point fait partie d'un tissu.

XV, 1199.

Rclamation de priorit relative la composi-
tion d'une poudre dsinfectante. XVII , 268.

Note sur une liqueur qu'il croit tre la mme
que celle qu'employait Ruysch pour ses belles

injections anatomiques. XVII, io45.

Procd pour la dsinfection des fosses d'aisance.

XVIII, 38 1, 53',.
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Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 4 mars

1844). xvni, 382.

GAGMOl'LET. Moyen de rendre des toffes imper-
mables sans leurter leur souplesse. III, ao5.

MNNUV, Rclamation de priorit adresse l'oc-

casion de la prsentation faite par M. Foucault

d'un appareil lumire lectrique. XXVIII, 157.

GAIL. Expriences faites Mulhausen sur l'emploi
du sulfate d'ammoniaque comme engrais. XXIV,
38o.

GAILIIARD. Note relative aux clipses en gnral.
XV, 568.

GAILLARD. Recherches sur les enfants trouvs et les

enfants naturels en France. IV, 5gi.
Ces recherches sur les enfants trouvs sont men-
tionnes honorablement dans le Rapport sur le

concours au prix de Statistique, anne 1837.

vu, 349.
GtlMARD. Lettres crites d'Islande sur les rsultats

de l'expdition envoye la recherche de la

Lilloise. I, 24, 12a; III, 387, 465.
M. le Ministre de la Marine annonce que M. Gai-

mardva partir, avec plusieurs Membres de l'an-

cienne Commission scientifique d'Islande, pour
les pays du Nord

,
afin de complter les obser-

vations recueillies par cette Commission dans

la premire expdition. M. le Ministre invite

l'Acadmie rdiger des Instructions pour ce

nouveau voyage. VI , 206.

Lettres sur quelques observations faites par l'ex-

pdition envoye dans le Nord de l'Europe. VII ,

286, 764 ; X, 628.

M. le Ministre de la Marine consulte l'Acadmie

sur la proposition qui lui a t faite par M. Gai-

mard d'envoyer de nouveau au cap Nord les

personnes qui, dans la dernire expdition

scientifique au nord de l'Europe, avaient t

charges des observations magntiques et m-
torologiques, afin qu'elles y continuent pen-
dant les deux annes prochaines le mme genre
d'observations. XI, 607.
M. Gaimard crit

, d'aprs une Lettre qu'il a reue
d'Islande en date du 24 juin 18/p, que depuis

plus d'une anne la temprature dans cette ile

a t particulirement douce, et que le dernier

hiver s'y est peine fait sentir. XXI, 255.

GAIRAL. Mmoire sur divers instruments pour le

traitement des maladies de l'oreille
,
et sur leur

mode d'application ; suivi d'un essai sur la per-
foration avec perte de substance de la membrane
du tympan. VI, 471-

GALABERT. tudes du canal des Pyrnes. II , 498.
GALEOTTl (H.). Monographie des orchides mexi-

caines ;prcde de considrations gnrales sur

la vgtation du Mexique et sur les diverses sta-

tions o croissent les espces d'orchides mexi-
caines , en commun avec M. Richard. XVIII, 497.

GALIJIIER et FERRET. Rsultats scientifiques d'un

voyage en Abyssinie; description gologique du

C. R. Table des Auteurs.

Tigr et du Semen. IX, 3o2 ; XVIII, ii3i; XIX,
33.

Rapport sur les travaux excuts en Abyssinie

par MM. Galinier et Ferret, par M. Arago. XIX,

870.
GALISSARD DE MARIGNAC. Le prix fond par madame

de Laplace est dcern M. Galissard de Mari-

gnac , comme premier lve sortant de l'cole

Polytechnique dans la promotion de 1837. VII
,

354.

GALLARDI\. Nouvelle machine vapeur et air

dilat. XXII, iGC.

GALLE. Observations de la comte courte priode
faites en septembre i838, Berlin, de concert

avec M. Encke. VII, 687.
M. Galle dcouvre, le 2 dcembre i83g, une nou-

velle comte. lments provisoires de cet

astre. IX, 822.

M. Galle dcouvre, le 25 janvier 1840, une se-

conde comte plus faible que celle qu'il avait

dcouverte le 2 dcembre i83g. X, 198.

M. Galle dcouvre, le G mars 1840, une troisime

comte dans la constellation du Cygne. X, 46/-

lments de cette troisime comte. X, 534.

La mdaille de Lalande
, pour l'anne i83g, est

dcerne M. Galle, qui a dcouvert trois co-

mtes dans l'intervalle de quatre-vingt-dix-sept

jours et a calcul leurs lments paraboliques

d'aprs ses propres dterminations. XI, 5i .

Observation faite Berlin, le 27 octobre 1840,

de la nouvelle comte dcouverte par M. Bre-

miker. XI
, 768.

M. Galle obtient la mdaille de Lalande, anne

1846, pour la dcouverte qu'il a faite de la pla-
nte Neptune, d'aprs les indications de M. Le

Verrier. XXX, i53, 25i; XXXI, 5.

GALLERAN et LETOIRNEAU soumettent l'Acadmie les

premiers produits de la fabrique d'horlogerie

qu'ils ont tablie Tune (Orne). VIII, 642.

GALLETTI. Sur les avantages qu'offrirait l'usage

des matelas gonfls d'air. XVII , 1290.

GALTIER. Sur un procd gnral de carbonisation

pour dceler, dans les matires organiques, la

prsence de divers poisons minraux. XVI ,193.
GALVAGM. M. Geoffroj-Saint-Hilaire offre, au nom

de ce mdecin, la figure d'un monstre humain
trois ttes, dont il est parl dans le Trait de

Tratologie de M. lsid. Geoffroy. IV, 170.

GALVAGM) annonce avoir invent une nouvelle ma-
chine arostatique, munie d'un appareil au

moyen duquel on peut la diriger dans l'air.

XXIII, 1091.

GAL. Note sur la nature non contagieuse de la

morve des chevaux ;
sur les bons effets de l'acide

hydrochlorique dans le traitement de cette ma-

ladie. 1,76; 111,372.
GAL-('.A7,ALAT. Note sur les appareils de sret

pour les chaudires vapeur. III, 733; V, 476.

Rclamation de priorit l'occasion d'un systme

3o
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de grilles de fourneaux compos de barreaux

creux parcourus par de la vapeur d'eau. VIII,

177.

Mmoiresur les machines locomotives. VIII, 874.
Mmoire sur une nouvelle machine feu rota-

tion immdiate. VIII, 1020; IX, 653; X, 665.

M. Galy-Cazalal rappelle que, dans une Lettre

crite en novembre 1 84 1
,
il avaitindiqu, comme

moyen de diminuer la proportion des matires
solides rejetes avec l'eau du puits de Grenelle,

la prolongation du tuyau une certaine hauteur

au-dessus du sol. XV, 689.

Description d'un pse-voiture hydraulique por-
tatif. XVIII, 224.

GAMBART. Notice ncrologique surM. Gambart, Cor-

respondant de l'Acadmie des Sciences, pour la

Section d'Astronomie, par M. Arago. III, 101.

HlBI (Madame veuve) demande l'autorisation de

reprendre un Mmoire sur des questions de M-
canique soumis autrefois par son mari au juge-
ment de l'Acadmie. XVIII, 8.

UB1. Un thodolite excut par M. Gambey est

mis sous les yeux de l'Acadmie. III
, 56i .

M. Gambey est prsent comme un des candidats

pour la place devenue vacante dans la Section

de Mcanique par le dcs de M. Navier. III,

6g5, 714.
Pourla placevacante parsuitedu dcs deM. Mo-
lard. IV, 556.

M. Gambey est lu dans la Section de Mcanique
en remplacement de M. Molard (sance du 17

avril 1837). IV, 58.
Ordonnance royale qui confirme son lection.

IV, 7o5.

Rapport sur un appareil propos par M. Billot

pour la division d'un arc de cercle d'un degr.
V, 866.

Rapport sur un calendrier perptuel prsent par
MM. Crista et Mejnardi. X, 5a8

M. Gambey est nomm Membre de la Commission

charge de prparer des Instructions pour les

artistes auxquels sera confie l'excution d'une

grande lunette destine pour l'Observatoire.

XVIII, 894.

Sa mort, arrive le 28 janvier 1847, es* annon~

ce l'Acadmie dans la sance du 1
er fvrier.

XXIV, 129.

Sur la mthode de division employe par Gam-
bey pour les instruments de prcision. Rapport
fait au nom d'une Commission, par M. Seguier.

XXVIII, 53 1.

M. Gambey est remplac dans la Section de M-
canique par M. Combes (sance du 29 mars 1847).

xxiv, 544.

GAHB1M. Dpt d'un paquet cachet (sance du

27 septembre 1 84 1
)

XIII
, 667.

GAM0N. Sur un nouveau systme de fermeture pour
le tube pneumatique des chemins de fer pres-

sion atmosphrique. XVIII, foi.

GAND, Mmoire sur l'alternance des essences fores-

tires. IX
, 799.

<i\MHLI.0T. Sur l'emploi des conduits en fer pour
le gaz d'clairage, comme moyen de prvenir
les explosions. XIII, 964.

GANDOIS. Rflexions sur le systme du monde.

XXII, 6Z,5.

GAMAA'RE. Sur un appareil destin permettre de

travailler sous l'eau. XVIII , 444-

GANNAL crit que depuis 1822 il fait usage, pour la

conservation des pices anatomiques, de la com-

position qu'on emploie aujourd'hui au muse
de Strasbourg. Cette composition prsentait

quelques inconvnients qu'il a fait disparatre

par l'emploi de l'actate d'alumine. 1
, 95.

Une mdaille d'encouragement est dcerne
M. Gannal pour ses recherches relatives la

conservation des cadavres par les injections avec

l'actate d'alumine (concours pour le prix des

Arts insalubres, anne i835). I, 5i6, 535.

Mmoire sur la glatine alimentaire. II, 491 ; ',
i83; VI, 3o4; XI, gi3; XII, 354; XIII, 554,

730; xiv, 118, 337.

Lettre sur les papiers et encres de sret , et

sur la possibilit de transporter un timbre sur

une feuille nouvelle sans altrer l'criture dont

cette dernire aura dj t couverte. III , 4oi .

Prsentation d'un cadavre d'enfant conserv par

un procd particulier. III
,
520.

Dpt d'un paquet cachet concernant un travail

relatif l'alimentation (sance du 27 mars 1 836).

IV, 471.
Lettre de M. Bourgery sur la facult qu'ont, de

se conserver longtemps ,
les cadavres prpars

par le procd de M. Gannal. IV, 712. >

Un prix de 8000 francs est dcern M. Gannal

pour son procd de conservation des cadavres.

Rapport de la Commission pour le concours

concernant les Arts insalubres (concours i836).

V, 223.

Note sur les proprits nutritives des aliments

emprunts au rgne vgtal. VI, 4^4-

Dpt d'un paquet cachet relatif la conser-

vation des substances alimentaires (
sance du

3 juin i83g). VIII, 887.

Sur les inconvnients qui peuvent rsulter de

l'emploi de solutions arsenicales pour la con-

servation des cadavres. IX
, 739.

Mmoire sur la conservation des viandes alimen-

taires. XII, 532.

Communications relatives son procd pour la

conservation des cadavres. XIII , 58g ; XIV, 284 ;

XV, 686 ; XXIV, 863
;
XXVI , 264 ;

XXVII , 92.

Nouveau procd pour fabriquer le carbonate

de plomb ( blanc de cruse ),
sans compromettre

la sant des ouvriers. XVI, 1128.

Sur la question de priorit relativement aux em-

baumements par l'injection d'un liquide dans

les artres. XVII, 248.
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Mmoire sur la conservation des objets d'histoire

naturelle. XVII, 8o3; XXI, 579.

M. Gannal annonce qu'il va porter devant les

tribunaux le dbat qui s'est lev entre M. Aug.

Salleron et lui relativement une question de

priorit sur un procd de tannage. XVII , 986.

Sur la question de l'emploi des poisons min-
raux dans les embaumements. XVIII , 792.

M. Gannal prie l'Acadmie de vouloir bien se

taire rendre compte des diffrents procds qui

lui ont t soumis relativement l'art des em-

baumements. XX, io'|.

Remarques adresses l'occasion d'un Mmoire
de M. Sucquet sur l'assainissement des amphi-
thtres. XXII

, 3o3.

Expos historique des recherches qui ont t

faites relativement aux embaumements, tant

par lui que par d'autres mdecins. XXIV, io5/|.

Rapport sur son procd de conservation des

corps , par M. Chmreul. XXVI
, 347.

Rclamation de priorit relativement la fa-

brication du papier de sret. XXVII ,
610

;

XXVIII, jg.

Mmoire sur les spultures de la ville de Paris.

XXVIII, 3iG.

Prparation des plantes destines figurer dans

un herbier, de manire conserver, presque
sans altration, la couleur des Heurs et celle

des feuilles. XXIX, 378, 667.

Rapport sur cette communication, par M. De-

caisne. XXIX , 770.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11 mars

i85o). XXX, 3o3. (sance du 26 aot i85o).

XXXI , 295.

iiWU.HV Tableau de la marche d'un chronom-
tre construit par lui ,

marche constate par les

observations faites pendant toute une anne.

XXVIII , 335.

'. II! Wl>. Machine trancher les bois de placage.

XXIII, 97/,.

GARCIA. Recherches sur la voix humaine, et prin-

cipalement sur la voix chante. XI, 8i5.

Rapport sur ce travail, par M. Dutrochet. XII,

638.

Remarques de M. Garcia, concernant la date de

ses recherches et de celles de MM. Diday et P-
trequin sur la voix chante. XII , 692.

GARCIA MOREM). Exploration du volcan Rucu-Pi-

chincha (Rpublique de l'Equateur), faite pen-
dant le mois d'aot 1845, en commun avec

M. Wisse. XXIII , 26.

Exploration du volcan de Sanga (Rpublique de

l'Equateur), en commun avec M. Wisse. XXXI,

9>
UIH'.IV DE TASS transmet un numro d'un journal

publi dans la Nouvelle-Grenade ,
et qui ren-

ferme une Note sur l'emploi du baume de co-

pahu dans le traitement du goitre. XX, 1672.

GARGAN. Pompe eau de son invention. VIII , 9G0.

GAR i35

GAR1EL. Nouveau mode de traitement dans les

maladies du col de l'utrus (paquet cachet

adress la sance du 19 octobre i8/|o). XI, 636.

Pcssaires en gomme lastique disposs de ma-

nire tre facilement gonfls d'air aprs qu'ils

ont t mis en place. XXVIII , 44 2,

Dpt d'un paquet cachet (sances du 3 janvier

et du 19 fvrier 18/19). XXVIII, 22, 373. (sance

du 1
er avril i85o). XXX, 3g4-

(iAKMK.lt annonce que, le 16 dcembre 1846, il *

trouv ,
sous le hangar d'une ferme situe

Anglet, sur la Montagne-Noire, montagne cou-

verte alors de deux pieds de neige depuis une

vingtaine de jours, un nid de troglodyte vul-

gaire ,
o taient sept petits encore sans plumes.

XXIV, 79.

GARMER. Sur la direction des arostats. XXXI ,

752.
GAKMER (J.). Notice sur un gisement de houille,

prs le village de Saint- Martin- la-Garenne

(Seine-et-Oise). V, 129.

Explications relatives la Note prcdente. V,

346.
GARMER (P.). Nouveau thermomtre mtallique

maxima et minima. IX, 243, 323.

Modification apporte l'indicateur dynamo-
mtre de Watt. Nouveau mcanisme pour les

communications tlgraphiques au moyen de

l'lectricit. XXI ,
526.

Compteur destin mesurer la vitesse des con-

vois sur les chemins de fer. XXII, 42 ^.

M. Garnier, l'occasion d'un Mmoire de M. Fou-

cault , sur une horloge pendule conique , rap-

pelle la disposition du pendule d'Ingold. XXV,
2l5.

Note sur un nouveau systme d'horloges lectro-

chrones. XXV, 271; XXIX, 189.

ii Mil) I Note sur des essieux de sret pour les voi-

tures des chemins de fer. XVIII, 711.

GAROZ. Dpt d'un paquet cachet (sance du 20

septembre 1847). XXV, 43 1.

CARREAU (J.). Mmoire sur la circulation intra-

cellulaire chez les vgtaux. XXVI, 106.

Sur la nature de la cuticule et ses relations avec

l'ovule. XXXI, 307.

Recherches sur l'absorption et l'exhalation des

surfaces ariennes des plantes. XXXI, 3u.

GARRIGUES. Mmoire sur la cause des vents. XII ,

180.

GAKSON annonce qu'il est parvenu ,
au moyen de l'ac-

tion lectrique, nettoyer les sculptures en m-
tal et en marbre, sans regrattage ni ponage. Il

croit galement tre parvenu , par un procde

lectrochimique, soustraire la surface de ces

objets aux dgradations produites par les agent

extrieurs ariformes ou liquides. XXIV, 466.

GARTLE. Observations faites Cologne des toiles

filantes de la nuit du 10 au 11 aot i84<- XIII ,

T-

3o.
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il Mil 1.1,1. Note sur une nouvelle manire d'lever

les vers soie. X , 974.

IIARY. Rflexions sur les moyens prendre pour
l'assainissement de Paris. XXI , 773 , 1387.

GASCHEAU. Examen d'une classe d'quations diff-

rentielles, et application un cas particulier

du problme des trois corps. XVI, 3g3.

GASPARD. Lettre relative diverses communica-

tions sur l'appareil de la circulation des mol-

lusques et des slaciens. XXII , 45.

GVSPAR1N (DE) est prsent par la Section d'cono-

mie rurale comme un des candidats pour la

place devenue vacante dans cette Section par le

dcs de M. Tessier. VI, i4g, 161.

M. de Gasparin crit pour faire connatre les mo-

tifs qui l'ont dtermin ne pas se porter comme
candidat pour la place devenue vacante, dans

la Section d'conomie rurale , par le dcs de

M. Huzard. VIII, 87.

Mmoire sur la classification des terrains agri-

coles. VIII, 285.

Mmoire sur les moyens de dterminer les li-

mites de la culture des mriers et de l'duca-

tion des vers soie. X, 434-

M. de Gasparin est nomm Membre de l'Acad-

mie en remplacement de M. Turpin (sance du

29 juin 1840). X,97i.
Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XI, 123.

M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule ayant pour titre : Essai sur l'histoire

de l'introduction du ver soie en Europe, et

Mmoire sur les moyens de dterminer la limite

de la culture du mrier, et de l'ducation des

vers soie. XII
, 604.

M. de Gasparin communique une Lettre de son

frre, M. A. de Gasparin, sur une trombe qui a

ravag le territoire d'Orange. XII, 11 17.

Nouveaux dtails sur cette trombe. XIII , 225.

M. de Gasparin est nomm Membre de la Com-
mission pour le concours au prix de Statistique ,

anne 184a. XIV, no.

Rapport fait en rponse une Lettre de M. le

Ministre de la Marine, concernant l'ducation

des vers soie dans les colonies franaises.

XIV, i5i.

M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule qu'il vient de publier sous le titre de :

Mmoire sur la valeur des engrais. XIV, 957.

M. ife Gasparin est nomm Membre de la Com-
mission pour le prix de Statistique, anne i8.'|3.

XV, 1096.

Rapport sur un Mmoire de M. O.Leclerc-Thoiiin,

intitul : Agriculture de l'ouest de la France, etc.

XVI, 246.

M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie du

premier volume de son Cours d'Agriculture.

XVI, n54.

Rapport surunMmoire de M. 0. Leclerc-Thoiiin

concernant l'influence des feuilles de la vigne
sur le dveloppement et la maturation des rai-

sins. XVII, 198.

Rponse aux remarques faites par M. Dutrochet

l'occasion de ce Rapport. XVII
, 477-

Mmoire sur les dbordements du Rhne. XVIII,

104.

M. de Gasparin estnomm Membre de la Commis-

sion du prix de Statistique, anne 1 844 - XVIII,

7^7-

Expriences sur la qualit nutritive des tourteaux

de graine de ssame, en commun avec M. Payai.

XVIII, 797.

Remarques l'occasion d'un tableau publi par

la Commission hydromtrique de Lyon. XVIII ,

935.

Rapport sur un Mmoire de M. Fuster, ayant pour
titre : Recherches sur le climat de la France.

XVIII, 1087.
M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie du

deuxime volume de son Cours d'Agriculture.

XX, 21.

Rapport sur un Mmoire de M. Carmignac-l)es-

combes, concernant un projet d'enseignement

agricole. XX, 232.

M. de Gasparin est nomm Membre de la Com-
mission pour le prix de Statistique , anne i8.'|5.

XX, 1274.
Sur la maladie des pommes de terre. XXI, i33y.

M. de Gasparin est nomm Membre de la Com-
mission du prix de Statistique, anne 1846.

XXII, 1040.

Rapport sur les observations mtorologiques
faites Privas par M. Fraysse. XXII , 874.

Sur le dcroissement de la temprature selon les

altitudes , Note servant de complment ce Rap-

port. XXIII, 255.

Rapport sur un Mmoire de M. Gras, intitul: Re-

cherches sur les causes gologiques de l'action

dvastatrice des torrents des Alpes. XXIV, 100.

M. de Gasparin l'ait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du troisime volume de son Cours

d'Agriculture. XXIV, 260.

Rapport sur le Mmoire de M. Chcvandier, inti-

tul : Recherches sur la composition lmen-
taire des diffrents bois, et sur le rendement

d'un hectare de forts. XXIV, 4 18.

Considrations sur les subsistances. XXIV, 732.

Rapport sur un Mmoire de M. Hardy, intitul :

Notes climatologiques sur l'Algrie au point de

vue agricole. XXIV, 1009.

Observation d'une aurore borale, le 17 dcem-
bre 1847. xxv, 934.

M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du quatrime volume de son Cours

d'Agriculture. XXVI , 3j5.

Lettre concernant le travail de la Commission

charge d'examiner un Mmoire de M. Coinze ,

sur l'conomie rurale. XXVIII, i55;XXIX, 28'|.
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Note sur le rgime alimentaire des mineurs bel-

ges. XXX, 397.

Rponse des remarques faites par M. Magendie
l'occasion de la prcdente Note. XXX , 739.

Remarques sur une Lettre de M. Charpentier, re-

lative au rgime alimentaire des mineurs bel-

ges. XXXI, 29.

GASPARIS (A. DE). Mmoire sur deux quations qui

donnent la longitude du nud et l'inclinaison

de l'orbite d'une comte ou d'une plante , par
des observations gocentriques convenablement

combines. XXI11, 456; XXVI, i/|t.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXV,
797-

Dmonstration d'un thorme de gomtrie ana-

lytique. XXIV, 1 16.

Dcouverte d'une nouvelle plante, observe

Naples le 14 avril 1849. XXVIII, 639.

M. de Gasparis annonce que M. Capocci a donn

sa nouvelle plante le nom d'Igea. XXVIII,

740.

lments de cette nouvelle plante. XXIX, iG.

Sur la disparition de deux toiles de l'Heure

XXII des cartes de Berlin. XXIX, 454-

M. de Gasparis annonce avoir dcouvert le 1 1 mai

i85o une nouvelle plante pour laquelle il d-
sire que les astronomes adoptent le nom dePar-

thnope. XXX, 663.

Nouvelles observations de la plante Parthnope
faites Naples du 31 au 3i mai 1800. XXX, 780.

La mdaille Lalande, anne 1849, est dcerne
M. de Gasparis, pour la dcouverte qu'il a

faite, le 14 avril i84g, de la plante Hygie.

XXXI, 753, 8i3.

Le prix d'Astronomie, anne i85o, est dcern
M. de Gasparis, pour la dcouverte qu'il a faite

le 1 1 mai i85o de la plante Parthnope, et le

3 novembre de la plante grie. XXXI
, 753 ,

8.4.

Observations de la plante grie. XXXI, 861.

GASPARRISII. Mmoire sur un nouveau genre de la

famille des lgumineuses, le genre farnesia. VI,

898.

Rapport sur cette Note, par M. de lussieu. VII,

1017.
Sur la nature des corps qu'on dsigne , dans le

royaume de Naples, sous le nom de pierres

champignons. X, 893.

Recherches anatomiques et physiologiques sur

le champignon des pierres , et sur l'espce de

moisissure qui y nat aprs la chute des spores.

XII, 65o.

GASSIER annonce son prochain dpart pour le Sen-

naar, et offre l'Acadmie de faire dans ce pays
les recherches qui pourraient tre juges utiles

pour l'histoire naturelle. VI, 167.

GASTALDI (B. ). Essai sur les terrains superficiels de

la valle du P aux environs de Turin
,
en com-

mun avec M. Ch. Martins. XXX, 712.

GAU
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GASTE. Compte rendu de la Clinique mdicale de

l'hospice de Saint-loi, Montpellier, pendant
dix mois de l'anne iS3G. III, 733, 732; V, 548.

Mmoire sur les phlegmasies pulmonaires. V, 548.

GASTEUM. Note sur les moyens de diriger les aros-

tats. X, 583.

GASTINE. Note de M. Seguier sur les preuves sup-
portes par des canons de fusil sortis de la fa-

brique de MM. Renette et Gastine. XVIII, 723.
GATEL. Modifications au procd ordinaire de pho-

tographie sur papier. XXXI , 497-
GATIGA (DE). De l'emploi del vapeur d'eau pour

l'puration des huiles de graines. VI, 822.

GATTO. Note sur des formules abrviatives pour
obtenir la solidit de la pyramide et du cne
tronqus base parallle. XIX, n63.

GILBERT. Appareil typographique de son inven-

tion. XII, 862; XIII, 234; XV, 4Gi.

Lettre l'occasion d'une rclamation de M. Ma-
ture, relative cet appareil. XII, 1227; XIV,

923.

Rapport sur cette invention, par M. Seguier. XV,
103g.

Remarques l'occasion de ce Rapport. XV, 1199.
Note sur le principe mathmatique des classi-

fications. XV, 4G1.

GAl'CHARD. Spcimens d'impressions en plusieurs

couleurs, en commun avec MM. Didot frres.

IV, 522.

GAI l.ilKllhL. Mmoire sur les meilleures conditions

donner aux triangles godsiques. XXX, 200.

G Al D1CIIAI II. L'Acadmie demande au Ministre de la

Marine que M. Gaudichaud soit adjoint comme
naturaliste l'expdition de la Bonite. 1

, 33o.

Le Ministre annonce qu'il s'est empress d'acc-
der cette demande. I, 333.

Les recherches de M. Gaudichaud sur le dvelop-
pement et l'accroissement des tiges, des feuilles

et des autres organes des vgtaux, partagent le

prix de Physiologie exprimentale de l'anne

1 835. I, 5i5, 52i, 522.

M. Gaudichaud est prsent par la Section de

Botanique, comme un des candidats pour la

place devenue vacante par le dcs de M. L. de

Jussieu. IV, 68.

M. Gaudichaud est lu Membre de l'Acadmie

pour la Section de Botanique (sance du 16 jan-
vier 1837). IV, 85.

Ordonnance royale qui confirme cette lection.

IV, 200.

Lettre de M. Audouin, sur des ufs de vers soie

rappoi'ts du Bengale en Europe par M. Gaudi-

chaud. VI, 19.

Sur les travaux de M. Gaudichaud, concernant

l'organographie et la physiologie vgtales et la

botanique, dans le cours du voyage de la Bo-

nite. VI, 483.

M. Gaudichaud est adjoint la Commission char-

ge de s'occuper des moyens propres prvenir
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l'closion de la graine de vers soie pendant la

traverse de Chine en Europe. VII, 702.

Note relative quelques points de la communi-
cation de M. Boucherie, concernant la conser-

vation des bois. XII, 36g.
En faisant hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de son premier Mmoire sur l'organogra-

phie , la physiologie et l'embryognie vgtales,
M. Gaudichaud lit un rsum de ce travail. XII ,

6a7.

Recherches gnrales sur la physiologie et l'or-

ganognie des vgtaux (
deuxime et troisime

parties). XIV, 973.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. de

Mirbel, intitul : Recherches anatomiques et

physiologiques sur quelques vgtaux monoco-

tyls. XVI, 1235.

Premires Notes relatives la protestation faite

la suite de la lecture du Mmoire deM.de Mir-

bel, ayant pour titre : Recherches anatomiques
et physiologiques sur quelques vgtaux mono-

cotyls. XVI, 1379.
Secondes Notes relatives la mme protestation.

XVII, 704.

Troisimes Notes relatives la mme protesta-
tion. XVIII, 597.

Quatrimes Notes relatives la mme protesta-
tion. XVIII , 899, 972.

Rapport sur un Mmoire de M. Duchartre, ayant

pour titre : Observations sur l'organognie de
la fleur, et en particulier de l'ovaire, chez les

plantes placenta central libre. XIX, 387.

Remarques sur une Lettre de M. Martius, relative

ses recherches sur l'accroissement de la tige
des palmiers. XX, 1207.
Rfutation des thories tablies par M. de Mirbel,
dans son Mmoire sur le dracaena australis.

XX, 1375, i/|6/|, i536, 1677; XXI, 99, 201, 2C1.

Rplique une Note de M. de Mirbel, relative

la premire de ces communications. XX, i463.
M. Gaudichaud dpose sur le bureau un exem-

plaire des diffrents Mmoires qu'il a lus l'A-

cadmie sur la question d'organognie dbattue
entre lui et M. de Mirbel. XXI, 347.

Recherches anatomiques sur la tige du ravenala,
de la classe des monocotyls. XXI, 3gi, 5i8.

Rapport sur les diverses communications faites

l'Acadmie relativement la maladie des

pommes de terre. XXI, 11 53; XXII, 23g.

Aperu sur les causes physiologiques de la ma-
ladie des pommes de terre. XXII, 271.

Recherches sur les causes premires de la mala-
die des pommes de terre. XXII

, 34g.

Remarques sur les deux Mmoires de MM. Payen
et de Mirbel, relatifs l'organographie et la

physiologie des vgtaux. XXII, 567, 64g, 661,

6go, 717.

Instructions pour le voyage de M. Kaffenel dans

l'intrieur de l'Afrique ( partie concernant la

botanique). XXII, g8o.

Remarques sur l'altration des pommes de terre

en 1846. XXIII, u3.
Secondes remarques sur les Mmoires de MM. de

Mirbel et Payen, relatifs l'organographie et a

la physiologie des vgtaux. XXIII, 16g, 235.

Sur la maladie des pommes de terre, des bette-

raves, etc. XXIII, io45.

Recherches sur l'accroissement en hauteur des

vgtaux. XXIV, 825.

Aperu sur la chimie physiologique. XXIV, g8(i.

M. Gaudichaud est nomm Membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices adres-

ses au concours pour le grand prix des Sciences

physiques de l'anne 1847. XXIV, 889.
Note sur la multiplication des plantes bulbeuses.

xxv, 489.

Recherches sur l'anatomie et la physiologie com-

pares des vgtaux monocotyls. XXV, 325,

4oi , 433.

M. Gaudichaud fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de ces recherches, et d'un exem-

plaire de sa Note sur la multiplication des plan-
tes bulbeuses, XXV, 07g.
Documents pour servir l'histoire de la maladie

des pommes de terre. XXV, 821.

M. Gaudichaud fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire imprim de ce Mmoire. XXV, gs8.

Rapport sur un Mmoire de M. Lamarre-Picauot ,

relatif une plante alimentaire qu'il a recueil-

lie dans l'Amrique septentrionale et qu'il d-
signe sous le nom de picquotiane. XXVI, 3-fi

,

398.

Sur la raction acide des fluides vgtaux ; re-

marques faites l'occasion d'un Mmoire de
M. Andral, sur l'tat d'acidit ou d'alcalinit de

quelques liquides du corps humain dans l'tat de

sant et de maladie. XXVI , 657.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Payen sur les sucs acides, neutres et alcalins

dans les plantes. XXVII, 3.

Des sucs sveux acides et de quelques excrtions

alcalines. XXVII, 33.

- Remarques sur une communication de M. Isidore

Pierre, relative un insecte qui attaque le bl.

XXVII, 102.

-

Rapport sur un Mmoire de MM. Durand et Ma-
noury, de Caen, relatif l'accroissement en dia-

mtre des vgtaux dicotyls. XXVII, 175.
- Rapport sur un Mmoire de M. Lamarre-Picauol,

relatif aux rsultats scientifiques de son dernier

voyage dans l'Amrique septentrionale, et l'in-

troduction en France de deux plantes alimen-

taires : le psoralea esculenta et l'apios tuberosa.

XXVIII, 70g.
- Instructions demandes par M. le docteur Petit

qui se rend au Chili (partie botanique). XXIX,
162.
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Rapport sur un projet de voyage scientifique de

M. Payer Madre, aux Antilles et au Brsil.

XXX, 3/,5.

Note sur l'apios tuberosa et sur lepsoralea escu-

lenta. XXXI , 3o,3.

SAl'DIN (H.). Note sur les moyens de matriser les

incendies. II, 33g.

Dpt d'un paquet cachet relatif au moyen d'-

clairer sans danger les grandes villes par la lu-

mire Drummond (sance du 27 juin i836). II ,

627.
Note sur la formation artiiicielle du corindon.

IV, 999.

Cristaux de substances insolubles forms artifi-

ciellement. V, 72 ,
802.

Rapport surces produits, jhitM. Becquerel.\ , 325.

Lentilles en verre fondu et en cristal de roche

fondu. V, 802.

Note sur l'application de la lumire Drummond

l'clairage public et priv. VI , 861 ;
VIII , 87.

Rponse une rclamation de priorit leve

par M. Selligue, relativement ce systme d'-

clairage. VIII, 3 12.

M. Gaudin annonce qu'il est parvenu filer, avec

une extrme facilit, le cristal de roche fondu.

VIII, 678.
Sur les proprits du cristal de roche fondu.

VIII, 711; XXV, 913.

Images photographiques sur mtal qui rsistent

la friction. X, 423.

Image photographique obtenue sur une plaque

prpare par un nouveau procd. X , 480.

Dpt d'un paquet cachet concernant la photo-

graphie (sance du 16 mars 1840). X, 480.

Sur lalumire zodiacale, les aurores borales, etc.

XI, 704.
Sur l'application des proprits des rayons con-

tinuateurs aux oprations de la photographie.

XII, 862.

Recherches sur les matires rfractaires. XII, 947.

Sur la production d'images photographiques sans

l'intervention du mercure. XII, 1060.

Nouveau procd d'iodage pour les planches des-

tines recevoir des images photographiques.

XII, 1187.

Nouvelles modifications apportes aux procds
photographiques ;

substitution du bromure au

chlorure d'iode. XIII , 832.

Simplification du procd pour la prparation
de plaques trs-sensibles, destines recevoir

des images photographiques. XIV, 495.

Sur la rupture des rails du chemin de fer de Ver-

sailles au point o a eu lieu l'accident du 8 mai

1842. XIV, 912.

Sur lestoiles filantes du mois de novembre 1842.

Retard dans l'apparition de ce phnomne. XV,
1116.

Sur la fixation des images photographiques au

moyen d'un bain d'argent. XVII , 1072.

GAU a3g

Note sur un nouveau papier photognique. XX >

857.
Note sur un nouveau systme d'clairage. XXII ,

170.

Recherches sur la distribution des astres dans le

firmament, et sur les causes de la pesanteur.

XXII, 738.

Note sur la prparation du coton-poudre, et sur

un moyen qui permet d'oprer sans danger la

dessiccation de ce produit. XXIII, 980.

Considrations sur les modifications apportes
dans la construction des arostats, de manire

les rendre propres monter ou descendre

dans l'atmosphre sans dpense de lest ou de

gaz. XXIV, 3o6.

Note sur des sympiiomtres indpendants de la

temprature. XXIV, 860; XXV, 34.

Nouvelles recherches sur la constitution molcu-
laire des corps ;

discussion des opinions soute-

nues par M. Aug. Laurent, relativement aux si-

licates. XXIV, 1098.

Expriences concernant l'action des rayons con-

tinuateurs; Lettre adresse l'occasion d'une

Note de M. Claudel. XXV, 63g.

Recherches sur les causes les plus intimes des

formes cristallines. XXV, G64.

Recherches sur les matires rfractaires ,
et con-

squences qui en drivent pour la minralogie ,

la gologie, la mtallurgie, les arts de prcision
et les sciences d'observation. XXVI, 94.

Note sur un moyen de simplifier le dpouille-

ment des votes par scrutin de liste. XXVI, 483.

Note sur la prparation ,
les proprits et l'ap-

plication du coton-poudre. XXVIII , 269.

Note sur un microscope usuel. XXX, i4i.

GAULLIEIl. Sur un instrument l'usage des tailleurs.

X,37 7 .

GAULTIER DE CLAUBttY. Sur l'extraction de l'indigo

du polygonum tinctorium, en commun avec

M. Choron ( paquet cachet adress la sance

du 21 octobre i83g). IX, 5i4-

Ouverture de ce paquet. XIII, 483.

Dpt de deux paquets cachets relatifs, l'un

ne matire colorante, l'autre un compose
sulfur (sance du 20 avril 1840). X, 668.

en commun avec M. Brunet (sance du 26 avril

1841). XII, 738. (sance du 11 octobre 1841 ).

XIII, 788. (sance du 27 juin 1842). XIV.

io5o. (sance du I
er avril 1 844)- XVIII, 5g5.

Ouverture de ce paquet, qui contient la descrip-

tion d'un procd propre extraire, par une

seule opration, tous les mtaux qui pourraient
renfermer des produits suspects dans un cas

d'empoisonnement. XXVII , 5 18.

M. Gaultier de Claubry annonce qu'on vient de

dcouvrir dans la commune de Saint-Pourain

un grand amas d'ossements fossiles. XI, 562.

Sur un procd d'analyse applicable aux sels de
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baryte ,
de potasse et de soude acides orga-

niques. XIV, 645; XIX, 1181.

Sur un procd au moyen duquel on obtient di-

rectement des thers d'acides organiques. XIV,

691.
Sur quelques composs de la srie de l'amyle.

XV, 171.

Sur les composs que forment, avec les acides,

les oxydes del formule gnrale M*0'. XVI,
5u.
M. Gaultier de Claubry crit relativement une

observation faite Turin par M. Plana, sur le

transport, par les vents, d'immenses nuages de

graines. Rsultats des recherches de M. Tad-

dei , sur l'hmatosine. XVII, 127.

Sur la formation de l'asparagine, par suite de

l'tiolement, dans la viscia sativa. XIX, 774.

Sur la liqufaction des gaz par le procd de

M. Natterer ; proprits du protoxyde d'azote

l'tat liquide. XIX, III!.

Expriences de M. Schrotter concernant les mo-

difications apportes certaines ractions chi-

miques , par une trs-basse temprature. XX ,

193.

Note sur des procds pour l'extraction du cuivre

de ses minerais par des actions lectriques, en

commun avec M. Dcchaud. XX, i65g, 1713.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Becquerel. XXI,

278.

Note sur le dosage de l'tain. XXII, 861 ; XXIII ,

IOI.

Mmoire sur un procd propre extraire, par

une seule opration , tous les mtaux que pour-

raient renfermer des produits suspects dans un

cas d'empoisonnement. XXVII, 5i8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 26 dcem-
bre 1848). XXVII, 053. (sance du 39 janvier

1849). XXVIII, i58.

GAULTIER DE CLAUBRY (E. ).
Sur l'identit du typhus

et de la fivre typhode. XIX, 188.

M. Gaultier de Claubry crit, l'occasion d'une

rclamation adresse par M. Cornay, qu'il ne

prtend point avoir le premier indiqu les rap-

ports entre le typhus et la fivre typhode, mais

qu'il croit les avoir mieux dmontrs qu'on ne

l'avait fait avant lui. XIX, 617.

GAUSS. Observations des effets produits sur l'ai-

guille aimante par une aurore borale qui n'-

tait pas visible au lieu o se trouvait l'observa-

teur. IV, q6.

M. Gauss annonce qu' Poulkowa on a pu observer

la comte de M. Paye , jusqu'au 10 avril i844>

et qu'on l'a encore aperue le 1 6 du mme mois.

xviii, 943.

Observations de la plante Neptune. XXIII, 754.

i.W'SSIN. Passage de Mercure sur le disque du So-

leil, observ le 8 mai i845 au fort Collet, le

Noukahiva, archipel des iles Marquises. XXVII,

l/|.

GAU
GAUTHIER. Description d'un appareil propre em-

pcher les voitures de verser. III
, 760.

Mmoire sur un systme de navigation arienne.

XXIII, io5, 9.20'.

GAUTHIER. Sa Statistique du dpartement de la

Charente-Infrieure est mentionne honorable-

ment par la Commission du prix de Statistique

pour l'anne 1839. X, 806; XI, 57.

GAUTIER. Lettre sur un moyen de prvenir la rup-

ture des bouteilles vin de Champagne, et sur

une disposition destine prvenir une perte

de force dans les machines mues par des roues

augets. V, 3i.

Figure et description d'un nouveau moteur. VI,

823. '

Rclamation de priorit l'occasion d'une Note

de M. Chastes sur la numration crite des an-

ciens. VI , 899.

Description thorique de l'emploi de l'eau lan-

ce en arrire par les roues des bateaux a va-

peur. VII ,
586.

Mmoire sur une disposition particulire de

chaudires vapeur. XIX, 116.4, '400 ; XX >

5oi, 85g, 1285.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o juillet

i845). XXI, 3oo.

Ouverture de ce paquet, qui contient une Note

relative de nouveaux moyens de traction sur

les chemins de fer. XXI, 573, i436; XXII ,
166.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19 jan-

vier 1846). XXII, i3-2. (sance du 12 juillet

et du 16 aot 1847). XXV, 87, 388.

GAITIER. Une Note de M. Gautier sur la numra-
tion duodcimale n'a pas paru ,

aux Commis-

saires chargs de l'examiner, devoir donner lieu

un Rapport acadmique. VII, 238.

M. Gautier propose d'appliquer au temps la di-

vision dcimale. XIII, 92.

Essai sur l'arithmtique duodcimale. XXVI,

255, 426; XXVIII, 91, 557.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 26 fvrier

1849). XXVIII, 297.

GAITIER ( Alfred ).
Observations de l'clips de

Soleil du i5 mai i836. II, 575.

Note sur la comte courte priode. VII, 796,

898.
Recherches relatives l'influence que le nombre

et la permanence des taches observes sur le

disque du Soleil peuvent exercer sur les tem-

pratures terrestres. XIX, 35.

GAUTIER (Emile). Dtermination de l'orbite de la

comte de M. Colla, d'aprs l'ensemble des ob-

servations faites depuis le mois de mai jusqu'au

mois de dcembre 1847. XXVI, 46.

Dtermination des lments de l'orbite de la

plante Mtis. XXVII, i56.

GAITTIER est prsent par la Section de Gographie
et de Navigation comme l'un des candidats pour
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une place vacante de Correspondant. X, /|G,

978; XXII, i32, 327.

(iAVARRLT. Recherches sur les modifications de

proportions de quelques-uns des principes du

sang dans les maladies, en commun avec M. An-

dral. XI, i55, 196.

Recherches sur la composition du sang de quel-

ques animaux domestiques en tat de sant et

de maladie, en commun avec MM. Andral et

Delafond. XIV, Co5, G27.
Recherches sur la quantit d'acide carbonique
exhal par le poumon dans l'espce humaine,
en commun avec M. Andral. XVI

,
1 13.

Recherches sur le mode et les circonstances de

dveloppement d'un vgtal microscopique dans

les liquides albumineux, normaux et patholo-

giques, en commun avec M. Andral. XVI, 26G.

MM. Andral et Gavarrel crivent que M. Dutro-

chei avait dj signal l'acidit des liquides al-

bumineux comme une condition ncessaire au

dveloppement de ce vgtal. XVI , 433.

Note sur les changements de proportion de la fi-

brine du sang dans les maladies, en commun
avec M. Andral. XIX, o.^.

iAY. Sur la substitution de l'air comprim la

vapeur dans la locomotion sur les chemins de

fer. XXI , 927.

M (Cl. ).
Sur les variations diurnes de l'aiguille

aimante au Chili. I, 1^7; II, 33o ; V, 704.
Observations sur les habitudes des sangsues au

Chili, et sur la tendance que montrent les rep-
tiles dans le mme pays devenir vivipares. II,

322.

Sur la perturbation que l'aiguille aimante a

prouve au Chili l'poque du tremblement de
terre du mois de fvrier j 836. II, 33o.

Sur un tremblement de terre ressenti au Chili le

7 novembre 1837. Sur une perturbation de

l'aiguille aimante observe dans ce pays, la-

quelle concidait avec une semblable pertur-
bation observe Paris. VI, 833.

Sur la gologie du Chili et des pays voisins. VI,

916.

Sur les monuments cyclopens des anciens ha-
bitants du Prou; sur une particularit de la

langue des Chunchos. XI
, 769.

M. Arago annonce le retour en France de M. liay,

et donne une ide de l'ouvrage que ce voyageur
doit publier sur le Chili. XV, 807.

M. Gajr prie l'Acadmie de vouloir bien se faire

rendre compte des rsultats scientifiques qu'il
a obtenus pendant un sjour de douze annes
au Chili. XVI, 75o.

Sur un mtore ign remarquable par la lenteur

de son mouvement. XVI, 1187.
Historia jisica y politica de Chile. Rapport sur
la partie botanique de cet ouvrage , par M. de

Jussieu. XXIV, n45.

C. R. Table des Auteurs.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 26 fvrier

18/J9). XXVIII, 297.

GAY-LUSSAC (J.-l. ). M. Gax-Lussac demande qu'on
hte le Rapport sur les papiers de sret. I ,

/,38.

M. Gay-Lussac demande qu'on attende le Rapport
de la deuxime Commission des encres et pa-

piers de sret, avant de prendre une dcision

relativement l'impression du Rapport fait sur

le mme sujet par une prcdente Commission.

III, 393.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Long-

champ, concernant l'action de la vapeur d'eau

sur le charbon incandescent. VI, 180.

Observations sur un nouveau procd de chauf-

fage import d'Angleterre. VI, 4^7.

Rapport sur un nouveau procd pour la con-

servation des grains , propos par M. Demarcay.

vi. m-
M. Gay-Lussac est nomm Membre de la Com-
mission charge de s'occuper des moyens d'a-
rer la salle des sances. VIII

, 956.

Considrations sur les forces chimiques. VIII,

1000.

Sur la transformation en acide lactique du sucre

mis en contact avec une membrane animale.

IX, 46.

Sur la dcomposition des huiles essentielles par
la chaleur, en commun avec M. Larivire. XII

,

uS.
Note relative la chloromtrie. XII , 62G.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 12 avril

1841). XII, 627.

Remarques h l'occasion d'une rclamation de

M. PelUtan, relative la manire dont s'est

faite la dclaration de la vacance d'une place
dans la Section de Physique. XII, 757.

M. Gay-Lussac est nomm Membre d'une Com-
mission charge d'aviser aux moyens de raliser

un plan de recherches sur la constitution de

l'air atmosphrique ,
au moyen d'analyses faites

simultanment sur divers points du globe. XII,
1025.

Sur les combinaisons du chlore avec les bases.

XIV, 927.

Remarques l'occasion d'une Note prsente par
M. de Gasparin, sur l'emploi de l'arsenic haute
dose dans le traitement d'une maladie des mou-
tons. XVI, 24.

Discussion de quelques observations de M. Pe-
louse sur les diffrences que prsentent, dans
certaines ractions

, les mmes corps pris l'-

tat amorphe et l'tat cristallin. XVI, 3o8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22 aot
i843). XVII, 341.

L'Acadmie apprend avec bonheur que l'acci-

dent qui est survenu M. Gay-Lussac n'aura

aucune suite fcheuse. XVIII , 269.

3i
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M. Gay-Lussac, qui reparait pour la premire
fois depuis l'accident qu'il a prouv, remercie

l'Acadmie des marques d'intrt qu'elle lui a

donnes. XVIII, .'197.

A l'occasion d'une Lettre de M. Bergsma, sur les

expriences concernant les proprits nutritives

de la glatine ,
M. Gay-Lussac exprime le dsir

de voir la Commission nomme par l'Acadmie

complter le travail qu'elle a commenc sur ce

sujet, et dont elle a dj, dans un prcdent
Rapport, fait connatre les premiers rsultats.

XVIII, 532.

Observations critiques sur la thorie des phno-
mnes chimiques de la respiration. XVIII, 5/jt>-

Extrait d'un Mmoire sur l'eau rgale. XXVI, 619.

Sa mort, arrive le 9 mai i85o, est annonce

l'Acadmie dans la sance du 1 3 de ce mois.

W\ , 077

UTMU (Emile). Voir GEEYHARD (mileI.

UAYMEG
, crit par erreur pour GAGNAGE,

GEDOIX. Note sur divers problmes de gomtrie.

XIV, 164.

GEIST. Recherches sur les maladies des ouvriers

employs dans la fabrication des allumettes chi-

miques, en commun avec M. Bibra. XXV, 278.

Une rcompense est accorde MM. Geist et Bi-

bra pour leurs observations sur les dangers at-

tachs, dans certaines manufactures, l'emploi

des matires phosphores (
concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie de 1 8/17-1 8.'|8).

XXX, 210, 2,'|6, 45i-

GEHXOT. Note relative un serin femelle qui a

construit un second nid. II , 622.

GKL1S(A.). Recherches sur l'origine, le mode de

prparation et la composition des diverses sub-

stances tinctoriales auxquelles s'applique le

nom de pastel. XII, n3i.

Sur la production d'une quantit notable d'a-

cide sulfhydrique dans des cas o l'on a em-

ploy, dans l'appareil de Marsh, du zinc purifi

qui ne contenait aucune trace de sulfure. Er-

reurs qui peuvent avoir lieu, par suite de cette

formation , dans des recherches de mdecine

lgale, en commun avec M. Fordos. XIII, 437.

Mmoire sur un nouvel acide du soufre, en com-

mun avec M. Fordos. XV, 920.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Pelouze. XVI,

370.

Mmoire sur les composs oxygns du soufre ,

en commun avec M. Fordos. XVI, io65;XXV,
625.

Action de l'acide sulfureux sur les mtaux, en

commun avec M. Fordos. XVI, 1069.

Remarques de MM. Glis et Fordos sur le M-
moire de M. V. Gerdy, concernant l'analyse des

eaux sulfureuses. XVI, 1184.

Mmoire sur l'acide butyrique ,
en commun avec

M. Pelouze. XVI, 1262.

Recherches sur la liqueur d'or employe en pho-

tographie, en commun avec M. Fordos. XVII,

G29, 687.

Note sur l'action du soufre sur la potasse, la

soude et leurs carbonates, en commun avec

M. Fordos. XXIII , 211.

Note sur la production d'un compos cyanique
et du bioxyde d'azote dans la combustion du

pyroxyle, en commun avec M. Fordos. XXIII,

982.

Mmoire sur les acides du soufre, en commun
avec M. Fordos. XXV, 623.

Mmoire sur le sulfure d'azote, en commun avec

M. Fordos. XXXI, 702.

GEMIM(DE). Sur le mode de transmission de la

peste , et sur la gnration des maladies en g-
nral. XV11I, 38.

Sur la direction des arostats. XVIII, 38.

Moyens propres prserver les bois des causes

naturelles d'altration. XXVI, 387.

Rapport sur ce Mmoire, parM. Decaisne. XXVII,

166.

GEYDRIX se fait connatre pour l'un des auteurs aux-

quels la Commission du concours pour le grand

prix de Mdecine (question des fivres conti-

nues) a accord des encouragements. V, 35 1.

GEXDKOX. Du cathtrisme curatif des rtrcisse-

ments de l'sophage. V, 548; XIV, i63.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 janvier

i85o). XXX, 10.

Ouverture de ce paquet qui renferme une Note

sur l'emploi des capsules d'alkekenge comme

fbrifuge. XXX , 45o ; XXXI , G5.

GEXl.Y. Note sur des sauterelles qui ont paru prs
de Saint-Pierre d'Albigny, en Savoie , en com-

mun avec M. Bonjean. XXXI, !\ji.

GESOIILLY, CH. DU'IX et BAILLA DE MERLIEliX annon-

cent la fondation d'une ferme et d'une fabrique

modles, pour la culture de la betterave et la

fabrication du sucre. IV, 712.

GEXT1L. Sur diverses questions de physique g-
nrale. XXVIII , 273.

GEXTIMETTA. Sur le procd qu'il conviendrait de

suivre pour l'exploitation d'une mine d'or dans

laquelle, en raison de circonstances particu-

lires, les procds suivis communment pour

isoler le mtal prcieux semblent devoir tre

modifis. XXVIH, 21.

GEXT DE MISS. Une mdaille d'or est dcerne
M. Genty de Bussy pour son ouvrage intitule :

De l'tablissement des Franais dans la rgence

d'Alger (concours pour le prix de Statistique

de i835). I, 4/3,54o.

GEOFFROY. Mmoire sur une nouvelle roue hy-

draulique. II
, 339, 355.

Globe lumineux observ Dijon, dans la soire

du 9 novembre 1846. XXIII, 98C.

GEOFFROY-SALYT-BILAIRE (Et.). Notions synthti-



GEO
Met et historiques de philosophie naturelle.

1,2/1/,.

- M. Geoffroy-Saint-Hilaire annonce l'arrive

Paris des jumeaux siamois unis par les parois

abdominales. I, !\i%.

- M. Geoffroy-Saint-Hilaire prsente pour tre d-

pos aux Archives de l'Acadmie, un paquet

portant pour suscription : Manuscrit de philo-

sophie naturelle dpose l'Acadmie des Scien-

ces par un de ses Membres (sance du 7 d-
cembre i835). l,/|5o.

- Remarques l'occasion d'un Mmoire de M.<fe

Mainville sur quelques espces de singes con-

fondues sous le nom d'orang-outang. Il
, 76.

Considrations sur les singes les plus voisins de

l'homme. II, 92.
- Observations sur les orang-outangs, l'occasion

d'un orang mle adulte dont le Musum vient

de faire l'acquisition. Il, '267.

- Mmoire sur l'orang-outang actuellement vivant

la mnagerie. II, 58i, 601 ; III, 1, 27.

Remarques sur les diffrents sous-genres qu'on

peut tablir parmi les ours fossiles. II, 187.

Dpt de divers documents relatifs au ftus

qu'on dit avoir t vomi par un enfant de Syra.

II, 146,291.
Sur le cas tratologique de Syra , vnement de

i83/|, annonc comme une naissance par vo-

missement. II
,
332.

Explications au sujet de l'embryon de Syra. Il,

382.

Note ayant pour titre : Mon dernier mot sur l'em-

bryon de Syra. II
, 3iji.

Note sur cette question : Si les tres de la cra-
tion antdiluvienne sont ou non la souche des

formes animales et vgtales prsentement r-
pandues la surface de la terre. II, 52 1.

Analyse des travaux de Goethe en histoire na-

turelle et considrations sur le caractre de leur

porte scientifique. Il, 555,563.
Documents relatifs au jeune Stamatello, de Syra,
et au ftus -qu'on dit avoir t vomi par cet

enfant. III, 52.

Rflexions l'occasion d'un Mmoire de M. Roux
de Brignolles sur un cas d'nadelphie abdomi-

nale. III, 116.

M. Geojfruy-Saint-Hilaire prsente l'Acadmie

un nain, g de vingt-deux ans, et dont la taille

n'excde pas un mtre. III, 480.

Dissertation sur cette question : De l'histoire na-

turelle gnrale considre comme appele
donner un jour les rvlations de la premire
philosophie. III, 523.

Rapport verbal sur un ouvrage ayant pour titre :

Histoire scientifique et militaire de l'expdition

d'Egypte. 111,627.

Rapport au sujet d'une communication de M. Ber-

thonnenu, sur un cas d'hermaphrodisme appa-

GEO a43

rent observ chez un individu de l'espce ovine.

III, 758.
- Sur le sivatherium ,

animal gigantesque dont les

ossements ont t dcouverts au bas du versant

mridional de l'Hymalaa , et que M. Geoffroy

propose de rapporter au genre girafe. IV, 53.

- Du sivatherium de l'Hymalaa, comme offrant

un cas analogue de terrain et de degr d'orga-

nisation l'lphant Mammouth, et comme
contribuant l'enseignement des causes inces-

santes et graduelles, modifiant les formes ani-

males dans les ges de la terre. IV, 77.

Nouvelles considrations sur le sivatherium. IV,

u3.

Application du principe de soi pour soi au bat-

tement des artres
; remarques faites l'occa-

sion d'un Mmoire de M. Flourens sur le mca-
nisme du mouvement des artres. IV, 123.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire dclare que, suivant

lui, la discussion relative au sivatherium est

arrive son terme. IV, 168.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire prsente un dessin de

M. le docteur Galvagni, de Catane, reprsentant
un monstre humain trois ttes. IV, 170.

De la ncessit d'embrasser, dans une pense
unitaire, les manifestations de la psychologie
et de la physiologie. IV, 259.

Del thorie des analogues, source de concep-
tions synthtiques d'un haut enseignement en

histoire naturelle. IV, 537.

Sur le principe et les caractres de composition
des doubles monstres hypognathes et cas ana-

logues. IV, 875.

Sur la singularit et la haute porte , en philoso-

phie naturelle, de l'existence d'une espce de

singe trouve a l'tat fossile dans le midi de la

France. V, 35.

Sur les singes du rocher de Gibraltar. V, 43.

Des changements produitsla surfacedela terre,

et qui paraissent dpendre originairement et

ncessairement de la variation prexistante, in-

cessante, lente et successive des milieirx am-
biants divers et conscutifs du globe terrestre.

V, 108, i83.

Remarques sur une Note de M. F. Cuvier, rela-

tive un passage du prcdent Mmoire. V, 3o6 .

De la nature et de l'ge des ossements fossiles

sous des temps antdiluviens; essai de polmi-
que commenc dans la dernire sance. V, 365.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire dpose sur le bureau

un Mmoire ayant pour titre : Derniers adieux

la palontologie aprs l'examen d'un nouveau

megalosaurus , etc., sous forme de Lettre l'A-

cadmie. V, 496, 5i5.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire fait hommage d'un

exemplaire de sa Biographie de Daubenton. V,

774.
Rapport sur une Note de M. liancel, relative aux

conditions d'existence d'une fille naine. V, 83|.

3i..
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M. Geqffroy-Sainl-Hilaire fait hommage l'Aca-

dmie d'une brochure intitule : Notice histori-

que sur Buffon ; tudes sur sa vie , ses ouvrages
et ses doctrines. VI, 344-

M. Geqffroy-Saint-Hilaire fait hommage l'Aca-

dmie d'un ouvrage qu'il vient de publier et

qui a pour titre : Notions de philosophie natu-

relle , prcdes d'une introduction dans la-

quelle Napolon adolescent est approuv d'a-

voir contest aux dcouvertes de Newton un

caractre absolu d'universalit. VI, 523.

M. Geqffroy-Suini-Hilairc fait hommage l'Aca-

dmie d'un exemplaire de ses Fragments bio-

graphiques, prcds d'tudes sur la vie, les

ouvrages et les doctrines de Buffon. VI, 704.
De la loi d'attraction de soi pour soi

,
et nouveaux

efforts de l'inventeur pour en prsenter le prin-

cipe comme une annexe tendant les vues de la

gravitation universelle de Newton. VI, 766.

Note sur l'ostologie des oiseaux-mouches. VI,

880.

Lettre sur les ossements humains provenant des

cavernes de Lige, et sur la modification qu'-
prouve le pelage des chevaux par un long sjour
dans les profondeurs des mines. VII, i3.

Note sur la rpulsion considre comme carac-

tristique de l'essence des choses. VII, 55i.

De quelques contemporains des crocodiliens fos-

siles des ges antdiluviens , d'un rang classique

jusqu'alors indtermin. VII, 6-29.

De la statue de Buffon, afin de lui faire recouvrer

ses anciens honneurs, et pour expliquer le sens

potique, l'ide physiologique de ses parerga
ou sculptures emblmatiques de la base de cette

oeuvre monumentale. VII
,
681 .

M. Geqffroy-Saint-Hilaire annonce qu'il est n

au hameau de Prunay-sous-Ablis deux jumelles
unies par les ischions. VII, 716.

tudes sur ce cas de monstruosit. VII, 736.

Mon dernier mot sur les jumelles de Prunay

jointes tte-bche. VII
, 769.

M. Geojfroy-Saint-Hilairc dpose sur le bureau

une planche lithographie reprsentant ces ju-
melles. VII, 1000.

Sur une nouvelle tille bicorps , ne Alger ;

l'occasion d'une Lettre de M. Guyon. VII, 1096.

Mmoire ayant pour titre : D'une profonde mo-
dification dans la pense publique, qu'introduit
le sentiment des vues unitaires, celui-ci prpar
par la dcouverte faite antrieurement de l'unit

de composition organique. VIII, 673,

De la brochure du physicien anglais, M. R. La-

ming, intitule : Application des axiomes de la

mcanique et du calcul gomtrique aux ph-
nomnes de l'lectricit. VIII, 83o.

Note ayant pour titre : Encore d'autres dtails

relativement la brochure et aux souffrances

morales de l'lectricien anglais Richard Laming.

IX, 10.

- De la valeur et du sens prcis de cette expression r

fonctions del matire, employe dans la Note

prcdente. IX, G8.

- Mmoire ayant pour titre : Il n'est qu'une seule

physique dans l'univers, dont les mondes psent
les uns sur les autres, communiquant par une
immense diffusion molculaire, sublime att-
nuation de matire , gaz lastiques imponders ,

et sont rgis au moyen du principe : attraction

de soi pour soi. IX, 194.
Deuxime partie du mme Mmoire : Que les

faits de la greffe animale ou vgtale sont ana-

logues ,
dans leur essence , avec ceux de la tra-

tologie, identiques dans leurs causes acciden-

telles, et qu'ils sont galement explicables par
le principe de la loi universelle : attraction de
soi pour soi. IX, 228.

- Troisime partie du mme Mmoire, accompa-
gne d'une figure de la fille bicorps de Prunay.
IX, 268.

- Quatrime partie : Nouveaux documents devant

servira l'interprtation des clbres dbats sou-

levs durant le xviue sicle entre les physiolo-

gistes franais , par les tres tratologiques, c'est-

-dire considrs comme forms en dehors de

l'ordre naturel. IX, 290.

Cinquime partie : Loi universelle, ou conclu-

sion des aperus des cinq Mmoires sur les ph-
nomnes dits du inonde des dtails, phnomnes
ainsi nomms par Napolon, et qui sont expli-
cables par le principe de l'attraction de soi pour
soi. IX, 3o5.

D'un nouvel argument de physique intrastellaire,

sous ce titre : Qu'il est dans la nature une sub-

stance ou essence fondamentale, la lumire,
remplissant l'espace dans l'univers , forme de

sept principes, susceptible virtuellement de

transmission directe et indfinie, se transfor-

mant incessamment, et sortant d'une prcdente
condition de corps graves, ou y rentrant, en

reparaissant son tat ordinaire de sublime

attnuation, tant que dure dans sa plnitude et

que se manifeste l'admirable phnomne de la

combustion. Cette substance, c'est le feu. IX, 43g .

Addition au prcdent Mmoire. IX, 489.

M. Geqffror~Saint-Htlaire prsente un opuscule

imprim , ayant pour titre : Sur la lle bicorps
de Prunay. IX, 5o6.

Sur un cas de monstruosit qui parait avoir eu

pour cause une blessure reue par la mre vers

le deuxime mois de la gestation. X, 3go.
De l'influence des milieux ambiants pour rame-
ner vers un tat normal des dispositions trato-

logiques. X, 4f)3.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire annonce qu'il s'occupe
d'un travail sur les monstruosits doubles , et

demande que l'enfant bicorps, adress rcem-
ment par M. Guyon, soit soumis son examen.

X,8i 9 .
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M. Geoffroy-Saint-Hilaire annonce qu'il est ne ,

la mnagerie du Musum, un mtis de deux

espces de cerfs, dont l'un appartient au con-

tinent de l'Inde, et l'autre aux lies de la Sonde.

X, 970.

Remarque sur la tendance actuelle vers les tudes

de zoologie gnrale. XI
,
686.

M. le Prsident annonce la maladie de M. Et.

Geoffroy-Saint-Hilaire. M. Humas se rendra avec

M. Dutrochet prs de l'honorable Acadmicien ,

pour lui porter l'expression des vux de ses

confrres. XVII, 989.

M. le Prsident donne des nouvelles plus satis-

faisantes de la sant de M. Geoffroy-Saint-Hi-
laire. XVII, 1081.

M. le Prsident annonce, la sance du
!\ juin

i8/|4, la perte que l'Acadmie vient de faire

dans la personne de M. El. Geoffroy-Saint-Hi-
laire. XVIII, 11 63.

M. Et. Geoffroy-Saint-Hilaire est remplac dans

la Section d'Anatomie et de Zoologie , par M. Va-

lenciennes (sance du 9 dcembre i8/|^). XIX,
i63.

tiEOFFROY-S.UNT-HILURE (Isidore) rappelle plusieurs

cas de larves d'insectes dveloppes dans la

peau de l'homme, et en communique un nou-

veau observ par le docteur Fourcault. I, 197.
Des rapports de la tratologie avec les sciences

anatomiques et zoologiques. III, 708.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Werner,
intitul : Atlas des oiseaux d'Europe, pour ser-

vir de complment au Manuel d'ornithologie,

de M. Temminck. III, 760.

Rapport verbal sur un ouvrage allemand de

MM. Kaufi et Klipslein, ayant pour titre : Des-

cription d'une tte colossale de dinotherium

giganteum. IV, 429.

Rapport verbal sur un Trait lmentaire d'his-

toire naturelle, par MM. Martin Saint-Ange et

Gurin. IV, 460.

Rapport sur des recherches de M. L'Herminier,
concernant la marche de l'ossification dans le

sternum des oiseaux. IV, 565.

De la possibilit d'clairer l'tude de l'histoire

naturelle de l'homme par l'tude des animaux

domestiques. IV, 662.

Notice sur les mammifres pineux de Madagas-
car. V, 372.

Notice sur deux nouveaux genres de mammifres
carnassiers, les ichneumies, du continent afri-

cain
,
et les galidies, de Madagascar. V, 578.

Note sur le systme dentaire du protle. V, 582.

Rapport sur un Mmoire de M. A. d'Orbigny, re-

latif la distribution gographique des passe-
reaux dans l'Amrique mridionale. VI, 190.

Rapport verbal sur les uvres d'histoire natu-

relle de Goethe, traduites par M. ilartins. VI,
20.

Notice sur trois nouveaux genres d'oiseaux de

Madagascar, les genres philpitte, oriolie et

msite. VI, l\t\o.

Instructions pour l'expdition scientifique qui se

rend dans le nord de l'Europe (partie relative

la zoologie). VI, 534.

Rflexions l'occasion d'une Note de M. Larrey,

sur l'hibernation des hirondelles. VI, 703.

Notice sur les rongeurs pineux dsigns par les

auteurs sous les noms d'chimys, lonchres,

heteromys et nelomys. VI, 88/|.

Analyse de divers fragments relatifs la classi-

fication des vertbrs, faisant partie d'un ou-

vrage encore indit de M. Charles Bonaparte,

ayant pour titre : Systema Terlebratorum. VII,

656.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire est nomm
Membre de la Commission charge d'examiner

dans quelle rgion du globe il conviendraitd'en-

voyer des voyageurs. VII, 889.

Dpt d'un paquet cachet (sance du a/j d-
cembre i838). VII, 1100.

Remarques sur la distinction qu'il convient de

faire relativement au rapport des sexes dans les

naissances, entre les animaux domestiques et

les animaux sauvages. IX, 347.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire fait hommage
l'Acadmie d'un ouvrage qu'il vient de faire

paratre sous le titre de : Essais de Zoologie

gnrale. XI, 65g.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire est dsign , par
voie de scrutin , comme le candidat de l'Aca-

dmie pour la chaire de Zoologie (mammifres
et oiseaux), vacante au Musum d'Histoire na-

turelle, par suite de la dmission de M. Et.

Gcoffoy-Saint-Hilaire, XII, 721.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire met sous les

yeux de l'Acadmie un squelette d'oiseau fossile

provenant des carrires de Pantin. XIV, 219.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire dclare, au nom
de la Commission qui avait t charge de l'exa-

men d'un prtendu monstre marin rapport du

Bengale, que l'objet prsent comme tel est

compos de parties prises des animaux diff-

rents, et assez maladroitement runies. XIV,
320.

Remarques l'occasion d'un travail de M. Brull,
sur la distribution des animaux en sries paral-
lles. XIV, 227.

Note sur un agneau acphalien, et remarques
sur la frquente rptition des mmes types

parmi les monstres. XIV, 257.

Rponse une remarque de M. Breschet, relative

cette communication. XIV, 262.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire est nomm
Membre de la Commission des prix de Mdecine
et de Chirurgie ,

anne 1841. XIV, 60.

Premier et deuxime Mmoire sur les singes de

l'ancien monde, spcialement sur les genres

gibbon et semnopithque. XV, 716.
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Troisime Mmoire sur les singes de l'ancien

monde, spcialement sur les genres colobe,

miopithque et cercopithque. XV, 1037.

Rapport sur un travail de M. Francis de Castel-

nau, relatif la Floride du milieu
,
et spciale-

ment l'histoire naturelle de cette contre.

XV, 1045.

tude sur la mthode zoologique de Linn, lec-

ture faite dans la sance publique du 19 d-
cembre i8'|2. XV, u53.

Sur les singes amricains composant les genres

nyetipithque, samiri etcallitriche. XVI, 1 1 5o.

Remarques sur la classification des primates, et

spcialement des singes. XVI, 1236.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Leuret,

sur la disposition de l'encphale chez certains

singes. XVI, 137/).

Observation relative une discussion entre

MM. Velpeau et Serres, concernant l'allantode

de l'homme. XVI, 1 353.

M. Isidore Geoffroy -Saint-llilaire fait hom-

mage l'Acadmie d'un opuscule qu'il vient de

publier, et qui a pour titre : Description des

mammifres nouveaux ou imparfaitement con-

nus de la collection du Musum d'Histoire na-

turelle; premier Mmoire : famille des singes.

XVII, 380.

M. Isidore Geoffroy-Saint- Hilaire, l'occasion

d'une communication de M. l'ouchel, sur la

thorie de la fcondation chez les mammifres,
dclare que l'auteur, la date indique, lui

avait expos les opinions qu'il a depuis dvelop-

pes et appuyes par des observations. XVIII ,

Rapport sur les collections de zoologie , faites en

Abyssinie, par MM. A. Petit et R. Quartin-

Dillon, dans l'expdition dirige par M. Lefvre.

xx, 484.

Classification paralllique des mammifres. XX,

757.

M. Isidore Geoffroy-Saint- Hilaire fait hommage
l'Acadmie d'un exemplaire de la deuxime

partie de sa Description des mammifres nou-

veaux ou peu connus de la collection du Musum
d'histoire naturelle. Ce nouveau Mmoire est

relatif aux singes amricains. XXI, 11.

Note sur un bouc mamelles trs-dveloppes
et lactifres. XXI, 4 '5.

Instructions pour le voyage de M. Flix D'Arcet

au Brsil et au Mexique. XXI, 681.

Rapport sur un ouvrage de MM. loly et Lavocat,

intitul : Recherches historiques, zoologiques,

anatomiques et palontologiques sur la girafe.

XXI, 869.

Remarques l'occasion d'une discussion entre

MM. Serres et Duvernoy sur la marche qu'a

suivie, depuis trente ans, la science de l'ana-

omie compare. XXI, i3aa.

, Rapport sur le voyage de M. Rochet d'Hcricourt,

GEO
en Abyssinie (partie relative la zoologie \

XXII , 798.

Remarques sur les caractres diffrentiels des

mammifres du sud et du nord de l'Afrique,

faites l'occasion d'un Mmoire de M. Duvernoy
sur une tte d'hippopotame en squelette , rap-

porte du royaume de Choa. XXIII
,
65o.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Mandl

sur les mouvements observs dans certains fi-

lets du systme nerveux des sangsues. XXIII,

684.

Notes supplmentaires aux instructions des voya-

geurs, remises par l'Acadmie M. Morelet.

XXIII, io3o.

Note sur le genre apar, sur ses espces et sur ses

caractres , tablis , jusqu' prsent, d'aprs un

animal factice, et Note sur l'once de Ruffon.

XXIV, 572.

Note sur un singe amricain appartenant au genre

brachyure. XXIV, 576.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Sachero, sur les mouvements intrieurs dans

les nerfs chez la brebis, et sur une rclamation

de priorit qui y est jointe. XXIV, Gn'i.

M. Isidore Geoffroy -Saint-llilaire est nomm
Membre de la Commission charge de prsen-
ter une question pour le grand prix des Scien-

ces naturelles dcerner en 1849. XXIV, 545.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire fait hommage
l'Acadmie d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il

vient de faire paratre sur la vie, les travaux et

la doctrine de son pre. XXIV, 646.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire , l'occasion

d'une communication de M. Charvet, sur un cas

d'inversion splanchnique complte, rappelle

que M. Serres a dj depuis longtemps donne,

des mmes faits, une explication dont parait se

rapprocher beaucoup celle que propose M . Char-

vet. XXV, 20C.

Note sur quelques essais d'acclimatation et de

domestication faits la mnagerie du Musum
d'Histoire naturelle. XXV, 55.

Remarques sur une communication de M. Reli-

rend, relative une jeune fille prsentant uni-

monstruosit remarquable. XXV, C84.

Note sur la naturalisation en France du lama ,

de l'alpaca et de la vigogne. XXV, 865.

De la naturalisation de nouvelles espces domes-

tiques (troisime Mmoire). XXVII, 280.

Note sur huit espces nouvelles de singes am-
ricains ,

faisant partie des collections de MM. de

Caslelnau et E. Deville, en commun avec M. De-

ville. XXVII, 497.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire met sous les

yeux de l'Acadmie deux preuves de daguer-

rotype, reprsentant un chimpanz de la m-
nagerie du Musum d'Histoire naturelle, et ob-

tenus par M. Ualacrida. XXVII, 436.
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Note sur l'alpaca et sur l'alpa-vigogne ou mtis

d'alpaca et de vigogne. XXVIII, 53.

Note sur le lama et l'alpaca, en rponse une

objection faite par M. Boussingault, relativement

l'utilit qu"il y aurait acclimater en France

ces animaux. XXVIII, o3.

Rapport sur une pice tratologique adresse

l'Acadmie par MM. Cogniot et Chaudot, et re-

lative un monstre double du genre pygomlc.
XXVIII, 65.

Sur un troupeau de lamas et d'alpacas, rcem-
ment arriv en France. XXIX, 5i3.

M. Isidore Geoffioy-Saint-Hilaire prsente l'A-

cadmie un travail intitul : Rapport gnral
sur les questions relatives la naturalisation

et la domestication des animaux utiles. XXIX,
Si*.

Note sur deux monstres doubles parasitaires, du

genre cpbalomle. XXIX, 724.

Rapport sur un Mmoire do M. le docteur Pu-

cheran, intitul : Monographie des espces du

genre cerf. XXIX ,773.
M. Isidore GeoJjfroy-Saint-HUaire prsente, de la

part de l'auteur, M. Charles-Lucien Bonaparte ,

la seconde dition du Conspectus systematis orni-

thologi, et fait remarquer que le nombre des

espces connues d'oiseaux
, qu'on valuait, il y

a une douzaine d'annes, quatre mille cinq

cents, se trouve, dans ce Conspectus, port a

prs de sept mille. XXIX
, 786.

M. Isidore Geqffioy-Saint-H ilaire communique
l'extrait d'une Lettre de M. Trmaux, sur les

diffrentes races d'hommes et d'animaux qui se

succdent dans le Sennar et dans le Bertha.

Remarques a l'occasion de cette communica-
tion. XXX, 392.
En prsentant une Note de M. P. Gervais, sur

les mammifres onguls de France , M. Isidore

Geqffroy-Saint-Ililaire fait observer que les r-
sultats noncs par l'auteur peuvent tre ren-

dus beaucoup plus remarquables. XXXI, 554-

Rapport sur un veau phocomle et hydrocphale,
et sur des figures de ce monstre. XXXI

, 6G8.

Note sur plusieurs espces nouvelles de mammi-
fres de l'ordre des primates. XXXI , 873.

I1KOI1I1K (Ast.). Nouveau systme de rames propres
la navigation dans des canaux troits. I, 76.

GEOKGES. Fragment assez volumineux de l'aroli-

the tomb le 12 juin 1841 dans les environs de
Chteau-Renard (Loiret). XII, 1229.

GERV Note historique sur les machines filer le

lin. XII, 121.

iil'H.t III). Note sur la fabrication du papier avec l'-

corce du mrier, en commun avec M. de l'r-
daval. VI ,

1 45-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 mai

.841). xii, 799.
Nouvelles observations sur la maladie des pom-
mes de terre XXI, 919.
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Description d'un appareil d'enrayage destin

principalement aux voitures omnibus , et per-
mettant de dteler, en cas de besoin , les che-

vaux de la voiture au moment mme o on
l'arrte. XXII , 89.

(iKII.VIIH (Laurent). Dpt d'un paquet cachelt-

(sance du 23 fvrier i8/|6). XXII, 347.
GEKAII) est prsent par M. le bibliothcaire de l'In-

stitut comme un des trois candidats pour la

place de sous-bibliothcaire. III, 63, 82, m.
GERDY (P .-X.) prsente un malade qu'il a guri d'une

hernie par le procd qui lui est propre. 1,71.
Mmoire sur l'tat matriel ou anatomique des

maladies organiques des os. II, i65.

Rapport sur ce travail, par M. B/eschet. VIII, 120.

Recherches sur l'encphale. III, 225.

M. Gcrdy prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats pour la

place vacante ,
dans la Section de Mdecine et de

Chirurgie, par suite du dcs de M. Larrey .

XVI, 195, 338.

M. Gerdy est prsent par la Section de Mdecine
et de Chirurgie comme un des candidats pour
la place vacante par suite du dcs de M. Lar-

rey. XVI, 617.

l'ourlaplacevacanteparsuitedudcsdeM. lires-

chet.XX, i84o.

Mmoire sur les symptmes et la marche de l'in-

flammation des os. XVI
, 490.

Observations sur les effets de l'inhalation de IV-

ther. XXIV, 125, 280.

Considration sur les effets de l'inhalation du
chloroforme. XXV, 8o3.

GERDY (V.). Sur un nouveau procd pour l'ana-

lyse des eaux minrales sulfureuses. XIV, 757.
Sur l'analyse des cyanures, et des composs sul-

fureux par la solution iode. XVI, 23.

Mmoire sur l'analyse des composs sulfureux.

XVI, 1074.

GEREiVTET. Sur l'emploi du gaz hydrogne appli-

qu au chauffage des appartements. VII, 620.

GERUARDT
( Ch.). Recherches chimiques sur les hui-

les essenlielles, en commun avec M. Cahours.

XI , 900.

Rapport sur ce travail , par M. Dumas. XII, 3gi.
Sur un nouveau mode de formation de l'acide

valrianique. XIII, 309.
Recherches sur la srie du salicyle. XIII, 723.
Transformation de l'essence de valriane en cam-

phre de Borno et en camphre des laurines.

XIV, 832.

Recherches surla classification chimique dessuli-

stances organiques. XV, 498.
Sur les sels sulfo-vgtaux. XVI, 458.
Sur les proprits de la cire. XVI , 940.
Sur les combinaisons de l'acide sulfurique avec

les matires organiques. XVII, 3i2.

Produits de la distillation sche des sulfocya-
nures. XVIII, i58.
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Prcis de chimie organique. Rapport verbal fait

sur cet ouvrage, par M. Dumas. XVIII, 809.
Recherches sur la cire des abeilles. XIX , 487.
Sur l'identit chimique de l'essence d'estragon et

de l'essence d'anis. XIX, 489; XX, i!\l\0.

Recherches concernant les alcalis organiques.

XIX, no5.
Sur la transformation de l'essence de moutarde

en essence d'ail. XX, 894.

Sur une nouvelle classe de composs organiques.

XX, io3i; XXI, 284.

Sur la loi de saturation des corps copules. XX ,

1648.

Notesurlesmellonures, en commun avec M. Aug.
Laurent. XXI

, 679.
Nouvelles recherches sur les anilides. XXI

, 708.
Sur le poids atomique du chlore. XXI , 1 280.

M. Gerhartt est prsent comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

dans la Section de Chimie. XXI, 333, 384.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Aug. Laurent (sance du 2 mars 184O). XXII,
377 .

Recherches sur les combinaisons melloniques.

xxii, 453.

Remarques sur une communication de MM. Ftivre

cXSilhermann, relative la chaleur dgage dans
les combinaisons chimiques. XXII , 680.

Recherches sur les combinaisons du phosphore
avec l'azote. XXII

, 858.

Sur le sous-nitrate de cuivre. XXII, 961.
Sur la composition de la pectine, de l'acide oli-

que, du sucre de glatine, etc.; rclamation

adresse l'occasion d'un Mmoire rcent de
MM. Figuier et l'oumarde. XXIII , 1 1 1 5.

Recherches sur les sels. XXIV, 854 .

Recherches sur les huiles essentielles. XXVI, 226.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Ca-
hours sur la date de ses recherches concernant

la composition de l'essence de rue. XXVI, 3bi.

Note sur les nitrates de mercure. XXVI , 432.
Recherches sur les anilides; deuxime Mmoire,
en commun avec M. Aug. Laurent. XXVII, i3,
i65.

Recherches sur deux drivs de la morphine et

de la narcotine, en commun avec M, Aug. Lau-
rent. XXVII , 80.

Sur la chloractamide et la chlocarbthamide.

XXVII, 116, 238.

Sur la composition de l'orcine et de ses drivs,
en commun avec M. Aug. Laurent. XXVII, 164.

Sur la composition de l'apospdine ou leucinc

(oxyde casique de Proust), en commun avec

M. Aug. Laurent. XXVII, 25(3.

Recherches sur les modifications qu'prouvent
l'acide tartrique et l'acide paratartrique par la

chaleur, en commun avec M. Aug. Laurent.

XXVII, 3i8.

Sur les phnides, nouvelle classe de composs

organiques, en commun avec M. Aug. Laurent.

XXVIII, 170.

Recherches sur la composition de l'acide stari-

que, en commun avec M. Aug. Laurent. XXVIII,

4oo.

Recherches sur la srie diphnique, en commun
avec M. Aug. Laurent. XXIX, 489.
Surla distillation sche ducamphorate de chaux,
en commun avec M. Lis-Bodart. XXIX, 5o(i.

Sur la composition du mellon et des mellonures.

XXX, 3i8.

Recherches sur de nouvelles combinaisons de

l'essence d'amandes amres, en commun avec

M. Aug. Laurent. XXX, 4o4.

Recherches sur les combinaisons ammoniacales
du platine. XXXI, 241.

M. Gerhardt prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre au nombre des candidats pour la

chaire de Chimie, vacante au Collge de France.

XXXI, 729.
liKKI, !\li annonce la publication du second cahier de

la triangulation de la Hesse-lectorale. XVII ,

1290.

UUn. Mmoire sur le lait bleu. XVII, i335.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 dcem-
bre i8.'|4). XIX, i3i2.

Note sur un nouveau systme de chemins de fer

atmosphriques. XX, 5o.

Topographie mdicale de la ville et gorge de Sa-

lins (Jura) : diathse lymphatique des habi-

tants; traitement avec les eaux sales et les eaux
mres des salines de cette ville. Des causes, de
la nature, du traitement de la livre typhode,
et de sa contagion dans le Jura. XXIV, 853

;

XXV, 964.
6ERYA1S. Sur un appareil m par la vapeur et des-

tin au transport de terres, au creusement de ca-

naux, etc. (le terrassier locomoteur). IX, 14 1.

Sur le prix de revient du travail excut par
cette machine. IX

, 276.

Rapport sur cet appareil, par M. Coriolis. X, 3Co.

GtKVAIS. Sur la cautrisation pharyngienne dan*

le traitement de la surdit. XII, 662.

GBYAIS (Paul). Lettre sur les spongilcs (pon-
ges d'eau douce) que l'auteur considre comme
des vgtaux. 1 , 260.

Recherches sur les polypes d'eau douce. III, 79G.
Sur les changements que subissent, avec l'ge,
certains myriapodes de la famille des scolopen-
dres, iv, 44 '

Note sur un reprsentant de l'ordre des insecti-

vores dans la Nouvelle-Hollande. VII, C72.
Observations pour servir l'histoire des polype*
d'eau douce. VIII, i65.

Rapport sur ce travail
, par M. tlilne Edwards.

VIII, 522.

Sur un nouveau genre d'insectes myriapodes qui
vit aux environs de Paris. IX, 421.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumril. IX, 53o.
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Remarques sur la famille des scorpions ,
et des-

cription de plusieurs espces nouvelles de la

collection du Musum. XVIII , 36.

Histoire des phrynides, scorpionides, solpu-

gides, phalangides et acarides. XVIII , l\ii.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumril. XVIII,

64e.
Histoire des genres pediculus, ricinus, pulex,

podura ou forbicina. XVIII, 821.

M. Gervais est prsent par la Section de Zoologie

comme l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Geqffroy-Saint-Hilaire .

XIX, I2i5.

Sur les ossements fossiles de mammifres trouvs

dans le dpartement de l'Hrault, en commun
avec M. Marcel de Serres. XXII , 295.

Recherches sur quelques mammifres fossiles du

dpartement de Vaucluse. XXH , 8/|5.

Sur un bouquetin fossile trouv dans les C-
vennes. XXIV, 691.

Surles mammifres fossiles des sables marins ter-

tiaires de Montpellier, en commun avec M. Mar-

cel de Serres. XXIV, 799.

Sur un point de la physiologie des foraminifres.

XXV, 467.

Note sur quelques mammifres fossiles du ter-

rain tertiaire ocne des environs d'Alais. XXVI,

49-

Remarques sur les variations de couleur qu'-
prouvent les camlons. XXVII, a3/|.

Note sur deux animaux fossiles de la molasse

marine de Castries (Hrault), en commun avec

M. Duhreuil. XXVIII ,
i35.

Sur la prsence h l'tat fossile, en Algrie, de

deux espces de mammifres proboscidiens des

genres lphant et mastodonte. XXVIII
,
362.

Sur la rpartition des mammifres fossiles entre

les diffrents tages tertiaires qui concourent

former le sol de la France. XXVIII, 546, 643.

Note sur une nouvelle espce de singe fossile.

XXVIII, 699, 789.

Rponse une Note critique de M. 1'. Raulin, re-

lative la faune palontologique. XXIX, 3i.

Note sur la multiplicit des espces d'hipparions

(genre de chevaux trois doigts), qui 6ont en-

fouis Cucuron (Vaucluse). XXIX, 284.

Recherches sur les mammifres fossiles des gen-
res palothrium et lophiodon ,

et sur les au-

tres animaux de la mme classe que l'on a trou-

vs avec eux dans le midi de la France. XXIX ,

38i.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Duvemoy'.XXIX,

5i5,568.
M. Gervais est prsent par la Section de Zoo-

logie comme l'un des candidats pour une place
de correspondant vacante dans cette Section.

XXIX, 676, 707.
Nouvelles recherches relatives aux mammifres

d'espces teintes qui sont enfouis auprs d'Apt,

C. R. Table des Auteurs.
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avec des palseothriums identiques ceux de

Paris, XXX, 602.

Recherches sur les ctacs du genre ziphius , de

Cuvier, et plus particulirement sur le ziphius

eavirostris. XXXI , 5io.

Note zoologique et palontologique sur les mam-
mifres onguls de France. XXXI

,
552.

GESL1X. Mmoire sur les cartes et globes en relief.

H, .47-

Rapport sur ce Mmoire, par M. Bcaulemps-tioau-

pr. II, 219.

GESTIN. Considrations physiques , climatologi-

ques, hyginiques et mdicales sur les diffrents

points de relche des cinq parties du monde.

VII, 125; IX, 422; XI, 927.
GIAC (DE). Communication relative aux moyensde

diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,

875.
GIBliS. Communications relatives aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,

816, 875.
MlT VIII). Note relative h diverses questions con-

cernant la physique du globe. XXVII, 298.

GIGOT. Appareil pour rebattre la brique. XXV,
118.

GIGOT-MARTEAl. Procd conomique pour excu-

ter en bois des sculptures d'ornement. XXVI,
5io.

GILBERT. Sur les tremblements de terre ressentis

dans le dpartement de l'Indre, durant les mois

de juin et juillet 1 84 1. XIII , 232.

GILGENCRANTZ. Sur le bruit que fait la grle avant

d'atteindre le sol. XIII, 23 1.

filLLET. Sur un nouveau systme de tlgraphie

lectrique, en commun avec M. SaiiUard. XX ,

1573.

GILLET, de Vresse. Sur une machine de son in-

vention qu'il dsigne sous le nom de machine

basculairc. XXVII , 367.

GIMIUE. Sur un groupe de roches plutoniques de l'a

valle d'Espel-Oura, prs de Bayonne. XIII, 83.

GINESTE (DE). Sur un moyen d'valuer l'aire des

figures planes. VIII, 345.

GIOAVNETTI. Mmoire sur la possibilit de diriger

les arostats. XXXI , 96.

GI0HDAN.0 (L.). Procd au moyen duquel on ob-

tient, suivant lui, une trs-notable conomie

du combustible employ pour la gnration de

la vapeur. XVI, 55i.

GIRALDS. Sur les glandes tgumentaires qui s-
crtent la sueur. XIII , 384

GIIIARD. Rapport fait au nom de la Commission

charge d'examiner les diffrents projets pro-

poss pour approvisionner d'eau la ville de

Bordeaux. II, III.

Note sur les inondations qui ont eu lieu diff-

rentes poques dans la valle de Paris, et ta-

bleaux graphiques reprsentant jour par jour

les variations du niveau de la Seine. II
, 486'-

3a
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M. Girard demande l'impression du Rapport fait

le 6 juin i83i par la Commission des encres et

papiers de sret. III, 3g3.

Rapport sur un Mmoire de M. Savarj, relatif

aux moyens qu'ont d employer les anciens ha-

bitants de la Gaule pour faire mouvoir les blocs

de pierre connus sous le nom de dolmens, de

pierres leves, etc. III, 53g.

L'Acadmie reoit l'annonce de sa mort arrive

le 3o novembre i83R. III, 663.

M. Girard est remplac dans la Section de Phy-

sique gnrale par M. Pouillet (sance du 17

juillet 1837). V, 61.

GIRARD. Sur une substance destine la dcora-

tion des difices privs et publics, dsigne sous

le nom de marbre factice. XII, 34i.

Communication relative aux moyens de diminuer

les dangers des chemins de fer. XIV, -fi\.

GIRARD. Note sur le systme plantaire. XVII, 3o6,

C88.

GIRARD [T. DE). Monographie des primulaces et

des lentibularies du Brsil , en commun avec

M. A. de Saint-Hilaire. V, 45; VII, 868 ; IX, 4;4.

GIRARD (L.-D.), Mmoire sur une cluse siphon
alternatif. XIV, i63, 253.

Rapport sur ce systme d'cluse, par M. Poncelet.

XX, 3/, 1 3o5.

Le prix de Mcanique est dcern M. Girard

pour son systme d'cluse flotteur (
concours

de i843). XX, 600.

Mmoire sur une machine lever les eaux, dite

moteur-pompe. XXVII ,111.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Combes. XXVIII,

3o8.

Mmoire sur un systme de barrage hydropneu-

matique, et application du principe sur lequel

il est fond aux divers moteurs hydrauliques

susceptibles d'tre immergs dans l'eau du bief

infrieur. XXIX, 737; XXXI, 708.

GIRARD (Pu. DE). Instruments mtorographiques
enregistrant d'eux-mmes les principales varia-

tions atmosphriques. VIII, 544; XIV, 370.

M. du Girard annonce l'envoi d'un Mmoire des-

tin prouver ses droits l'invention des m-
thodes au moyen desquelles on est parvenu
filer le lin. XII

, 443.

KIRARDET. Rclamation de priorit relative l'in-

vention d'un procd d'impression lithographi-

que en relief que M. Tissier a prsent comme
une nouvelle dcouverte. XIV, 336.

GIRARDIN (J.) envoie trois petites anguilles rejetes

avec les eaux d'un puits artsien for Elbeuf.

Dtails sur ce puits et sur un autre pratiqu
dans le voisinage. 1

,
200.

Mmoire sur les pommes de terre geles et sur le

moyen de les utiliser. VI, 5oo.

Mesure de la temprature d'un puits artsien de

Rouen , en commun avec M. Person. VI , 5o6.

Sur la grle tombe Rouen le 25 fvrier 1839.

VIII
, 638.

M. Girardin demande tre compris dans le nom-

bre des candidats pour une place vacante de Cor-

respondant dans la Section d'conomie rurale.

XI, 816; XIII, 1071.

M. Girardin est prsent par la Section d'cono-

mie rurale comme candidat pour une place va-

cante de Correspondant. XI, 899; XIV, 119.

M. Girardin est nomm Correspondant pour la

Section d'conomie rurale, en remplacement
de M. Lullin de Chteauvieux. XIV, i56, a3o.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 21 juin

1841). XII, 1196. en commun avec M. Preisser

(sance du i3 novembre i843). XVII, 11 4g-

Recherches sur la pomme de terre ,
en commun

avec M. Du Breuil. XIII, 43 1

Sur la composition de l'huile de foie de raie, en

commun avec M. Preisser. XIV, 618.

Mmoire sur les os anciens et fossiles, et sur

d'autres rsidus solides de la putrfaction , en

commun avec M. Preisser. XV, 721.

Sur l'anciennet de l'usage du cidre en Norman-

die. XVIII, 1194.

Sur la maladie des pommes de terre en 1845 , et

sur les moyens d'en tirer parti, en commun avec

M. Bidard. XXI, 742.

Nouvelles expriences sur le chaulage du bl.

XXI, n 40.

Recherches de l'arsenic et du cuivre dans les bls

chauls avec l'acide arsnieux et le sulfate de

cuivre. XXI, i33o.

Expriences faites sur les animaux avec le chlo-

roforme et l'ther, en commun avec M. Verrier.

xxv, 964.

Expriences faites avec le sel marin sur le bl ,

en 1 846, en commun avec MM. Du Breuil et Fau-

chei. XXVI , 3o8.

Note sur la coloration accidentelle du silex.

XXVI, 43o.

GIRAl'D. Thermomtre arostatique minima. X,

107.

Systme de construction pour les ponts et les

planchers d'une grande tendue. X, 107.

Rapport sur cette invention, par M. Coriolis.

XIII, 973.

GIRAl'D. Mode de traitement employ avec suc n s

contre l'pilepsie et diverses autres maladies.

XIII, 967.

Observations tendant prouver la ncessit des

revaccinations. XIV, 273.

GIRAID. chantillon d'uneencreindlbile. XVI, 3|.

Sur un bolide observ Parc-sur-Sarthe, le

27 octobre i844- XIX, io36.

GIRAILT. Description de deux appareils destins

concentrer des rayons parallles en conservant

leur paralllisme. X, 42; XIII, 1071.

Rsultats de quelques expriences entreprises

dans le but de reconnatre si les pommes de
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lerrc avarices peuvent tre employes comme

plant pour la rcolte prochaine, XXII, 5<)4.

Mmoire sur les moyens d'empcher les accidents

sur les chemins de fer. XXII, 924; XXIII, 219,
/
(
56.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o aot

1847). xxv, 348.

M. Girault demande l'ouverture de ce paquet qui

contient une Note intitule : Analyse physique
des actions exerces contre les rails des che-

mins de fer par les divers systmes de trains

actuellement usits, pendant leur mouvement
sur ces rails. XXV, 5i 1.

Rapport sur cette Note, par M. Combes. XXVI,

349.

Examen de la Note de M. l'assot, sur la loi de la

variation de la force centrale. XXVII , 488.

(ilRAl'LT. Mmoire sur la cure radicale des tumeurs

et des fistules lacrymales. XXX , 441-

GIRE. Description d'un appareil arostatique d-
sign sous le nom de locomoteur atmosphri-

que. XXXI, 63 1, 655.

GIROl DE BIZAREISGUES (Cil). Mmoire sur l'ac-

croissement en grosseur des vgtaux exognes.

III, 634.

Sur les rapports numriques des sexes dans les

naissances. V, 3o6, 700.

De la nature des tres. VIII, 445.

Observations sur la tendance des tiges se diriger

vers la lumire, et sur celle qu'elles ont, tant

exposes soit la lumire diffuse, soit une

complte obscurit, se porter directement en

haut. XIX, 931.

Mmoire sur les divers tats atmosphriques de

l'eau , et leurs principales influences sur le ba-

romtre. XXII, 358; XXVIII, 342.

Observations sur la prtendue maladie des pom-
mes de terre, et sur le choix qu'il importe d'en

faire l'poque de leur prochaine plantation.

XXII , 462.

Mmoire sur les changements qu'a prouvs, en

France et dans quelques dpartements en par-

ticulier, le rapport moyen des sexes dans les

naissances provenant de mariages, depuis 834

jusqu'en 1843. XXII, 635.

Mmoire sur l'utilit de l'indivision de l'exploi-

tation dans quelques fermes. XXII, g3a.

Observations sur la dgradation des pommes de

terre en 1846. XXIII, 976.

Observations sur les pommes de terre. XXV, 839 ;

XXIX, 8o3; XXXI, 667, 845.

Observations sur l'impt du sel. XXVI, 37.

GIR01 DE BIZARE1NGUES (L.) fils. Considrations sur

la peau, et en particulier sur la nature du

derme. V, 843.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 24 d-
cembre i838). VII, 1128. (sance du 2 d-
cembre i83g). IX, 740.

M ROI V Sur un mtore qui a incendi
,
le 16 jan-

vier 1846, un btiment d'hbergeage la chaux

(arrondissement de Chalon-sur-Sane). XXII ,

342, 427.
G1YRY est prsent par la Section de Gographie et

de Navigation comme l'un des candidats pour

la place laisse vacante par la mort de M. de

Frcycinet. XV, 900.

Gl.rSEiVEIl. Mmoire sur une horloge magnto-

lectrique ,
sur les tlgraphes lectriques et

magnto-lectriques, et sur un appareil ma-

gnto-lectrique. XXVI, 366; XXVII, i3.

GLEiURD. Recherches sur les produits de la distil-

lation sche du sang-dragon, en commun avec

M. Boudault. XVII ,
5o3

;
XIX , 5o5.

(.1,001 i:i . Modle et description d'un appareil au

moyen duquel on obtient ,
sans calculs ,

les r-

sultats de toutes les oprations qui sont du res-

sort de l'arithmtique. IX, 422.

GLIY.k
( Madame). Observations faites Strasbourg

des toiles filantes de la nuit du 12 au i3 no-

vembre i836. III, 63o.

GLUGE. Recherches microscopiques sur le fluide

contenu dans les cancers encphalodes. IV, 20.

Recherches microscopiques sur les changements

pathologiques qu'apportent, dans la structure

du cerveau ,
la congestion , l'apoplexie et le ra-

mollissement. IV, 703.

Note sur un changement du sang dans les vais-

seaux, produit par l'inflammation. V, 719.

Recherches sur la structure des membranes de

l'uf des mammifres, en commun avccM. Bres-

cAw.VI, 79.

Sur la prsence des ufs de l'ascaris nigrove-

nosus dans les poumons de plusieurs grenouilles

qui ne contenaient aucun de ces entozoaires a un

tat plus avanc de dveloppement. XIV, io5o.

Sur la matire blanche que l'on rencontre dans

l'intestin chez les personnes atteintes de fivre

typhode. XXV, 32 1.

GOBBY. De l'influence que les agents physiques les

plus simples exercent sur les forces physiques

des populations. XVII, 121.

GOBERT. Appareil destin empcher les pitons
d'tre crass parles roues des voitures. Ap-

pareil destin a prvenir les accidents qui r-
sultent de la chute du cheval entre les bran-

cards. XIII, 1070; XIV, 39; XVI, 34 ; XXI, 1 166.

GOBLEY. Recherches chimiques sur le jaune d'oeuf.

XXI, 766, 988.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Pelouze. XXII ,

464.

Nouvelles expriences pour servir l'histoire du

jaune d'uf et de la matire crbrale. XXII,

923.

Recherches chimiques sur le jaune d'uf (2
e M-

moire). XXIV, 654.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27 avril

i864). XXII, 714. en commun avec M. Che-

vallier (sance du 18 octobre 1847). XXV, 557.

3a..
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(sance du 17 janvier 1848). XXVI, i3o.

(sance du 1 4 aot 1848). XXVII, 191. (sance
du 32 avril i85o). XXX, 486.

GODAEV. Dpt d'un paquet cachet (sance du

2 janvier i838). VI, 20.

GODARD. Sur un nouveau systme du monde. V, gfi ;

IX, 422.

GODART. Troubles dans les mouvements de loco-

motion produits par la compression mdiate du

cervelet. XXII , 1040.

GODDE DE LIAXf.OIRT. Appareil de sauvetage, qu'il

dsigne sous le nom de bombes-amarres. V, 5 1 0.

tiODEFRO. Modle d'un piston articul applicable
la navigation par la vapeur. XIX, 492.

GODIER. Sur le traitement des dviations de la

taille, en commun avec M. Chailly. XVII, i34o;

XVIII, 169; XXV, 604.

Rponse une rclamation de M. Hossard, sur ce

mode de traitement des dviations de la taille.

xviii , 494.

GOEDBOOP. Rflexions sur la thorie des mares.

VII, 19.

GIEPPERT. Procd pour transformer des substances

organises, vgtales ou animales, en substances

terreuses et mtalliques, sans altrer leur tissu

et leur structure. III , G56.

M. de Humboldt rappelle que c'est M. Gppcrt
qui a fait le premier connatre du pollen p-
trifi. IV, 417.

Examen de la structure intime de certains vg-
taux fossiles. V, 85o.

Mmoire sur l'organisation des conifres. XIII,

1071.

Expos sommaire du nombre des espces vg-
tales fossiles. XX, 891 .

GOETBE. Analyse de ses travaux en histoire natu-

relle, et considrations sur leur porte scienti-

fique, par M. Et. Geoffioy-Saint-Hilaire. II, 555,

563.

uvres d'Histoire naturelle, traduites parM.il/flr-

tins. Rapport verbal sur la partie zoologique de

cet ouvrage, par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hi-
laire. VI , 20.

Rapport verbal sur la partie botanique , par
M. Aug. de Saint-Hilaire. VII, 434.

GOGLIOSO. Pinces tranchantes et ciseaux destins

aviver les bords calleux des fistules vsico-

vaginales. IV, 470.

GOLDSCUMIDT. lments elliptiques de la comte
de M. Faye. XVIII , 528.

GOIN rclame contre une assertion de M. Leroy d , -

tiolles. relativement aux effets nuisibles qu'au-

rait, dans certains cas, l'usage des eaux alca-

lines gazeuses. VIII, 365.

GOLEIEB-BESSAIRE. - chantillon de matires colo-

rantes extraites de divers bois employs dans la

teinture. VII, n 16.

G0LF1ER-BESSEYRE. Thorie de la formation des

images photographiques (paquet cachet, d-

pos dans la sance du 9 septembre 1839). IX ,

354,378, 4i,455.
Moyen propre constater l'importance relative de

trois alcoomtres soumis l'examen de l'Aca-

dmie. XXVII, 119.

GOX'DRET. Influence de la pression atmosphrique
sur le corps humain. X, 406; XVII, n 38.

Sur l'emploi des ventouses sches dans les cas de

pertes utrines. XI , 607.
Sur l'emploi thrapeutique de la flamme. XIV,

967; XVI, 33; XVII, n38.

Sur des fivres intermittentes indpendantes
d'une lsion del rate. Surl'cmploi du moxa

pour la cure radicale des hernies commenan-
tes. XVI , 548.

Sur l'utilit qu'il y aurait h comparer les rsul-

tats obtenus au moyen des mthodes de traite-

ment employes dans les hpitaux de Paris,

avec ceux qu'obtient un mdecin de Londres

d'une mthode qui lui est propre. XXXI, 869.

GOXXELLE. Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 novembre 1845). XXI, 1119.

GOXOX. Mmoire sur un nouveau systme tlgra-
phique de jour et de nuit. XVIII, 24 ' -

GORD. Encre indlbile, en commun avec M . Kncch t .

XIII, 660.

GORIM. Dpt d'un paquet cachet (sance du 2 juin

1845). XX, 1672. (sance du 16 novembre

1846). XXIII, 945. (sance du 16 septembre

i85o). XXXI, 434.

Sur la formation des priodes des rsidus de

puissances dont les modules sont des puissance*
de nombres premiers. XXIII, 932.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXVI,

443.

GORY. Monographie du genre clytus , en commun
avec M. Delaporte. 1 , 47 2 -

Rapport sur ce travail, par M. Dumril. II, 10.

GOSSART. Dosage de l'acide azotique et desazotates.

XXIV, 21.

GOSSE DE BILLY. Expriences pour dterminer

quelle quantit de charbon consomme par heure,

pour une force d'un cheval, une machine va-

peur tablie par M. l'auwels. VIII, 3i2.

GOSSIX
( J.). Une mention honorable est accorde

M. Gossin pour des recherches statistiques sur

les pauvres secourus par la socit de Saint-R-

gis ( concours de Statistique de 1 844 ) XXII, 75 1 .

GOTTFXAXD, prs de partir pour la Chine, offre de

faire dans ce pays des observations d'astrono-

mie et de mtorologie auxquelles l'ont prpar
ses tudes antrieures. XI, 823.

COIDOT (J.). chantillons de minraux provenant
des provinces centrales de la Nouvelle-Grenade.

V, 5o8.

Observations sur le tapir pinchaque. XVI, 33 1.

Notice sur une rubiace du genre condaminaea ,

et sur le vernis qu'elle produit. XVIII , 260.
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Mmoire sur la culture de l'arracacha dans la

Nouvelle-Grenade, et la possibilit de l'intro-

duire en Europe. XXI, 1002. /

Rapport sur ce Mmoire, par M. Boussingault.

XXI, 1 149, m 53.

Observations concernant les murs des mlipo-
nites. XXII, 710.

MM I /II.. Nouveau moyen de dterminer la lati-

tude d'une manire simple et prcise. XIX, 517.

G0U1GNER
,

crit par erreur pour YT1GNER.

GOI 11 I. \\ II. Sur une trombe qui a ravag la ville

de Moulins, le 26 janvier i8/|6. XXII, 34/).

liOlll.li:. Trait d'arithmtique raisonne. XI, 660;

XIII, G60, 986.

GONN. Recherches exprimentales sur les machi-

nes locomotives , en commun avec M. Lechate-

lier. XX, i4>4-

Description et figure d'un dispositif destin di-

minuer les dangers des transports par chemins

de fer. XXIV, 689.

Essai sur les wagons articuls, et sur les rsultats

qu'on en peut attendre. XXVI, 141.

GOUJON. Observation d'une aurore borale, le 12

novembre 1 8/j 1 - XIII, io35.

Observations de la comte deEncke. XIV, 499.

lments paraboliques de la comte dcouverte

Rome le 22 aot 1 844- XIX, 5oo.

lments paraboliques de la comte dcouverte

Berlin par M. D'Arresl. XX, i3i4-

Observations de la comte dcouverte Naples ,

le 2 juin 1845, par M. Colla, en commun avec

M. Bouvard. XX, 1719.

lments paraboliques corrigs de la mme co-

mte. XXI , 322.

lments elliptiques de la plante Astre. XXII,

47-
lments paraboliques de la comte dcouverte

Rome le 20 fvrier 1846. XXII , 426.

Observations de la comte de Gambavt, en com-

mun avec M. Laugler. XXII , 54o.

lments paraboliques de la comte dcouverte

par M. Brorsen, le 26 janvier 184G. XXII, 538.

lments elliptiques de la mme comte. XXII
,

642.
lments paraboliques de la comte dcouverte

le 29 juillet 1846, par MM. Hind et de Vico.

XXIII , 479.
Observation de la comte dcouverte par M. Hind

le 6 fvrier 1847, en commun avec MM. Laugier
et Yvon Villarceau. XXIV, 3o6.

Note sur la diffrence en longitude des observa-

toires de Paris et de Greenwich. XXIV, 43o.

lments paraboliques de la comte dcouverte

Parme, le 7 mai 1847, par M. Colla. XXIV,

901; XXV, 3i.

lments elliptiques de la nouvelle plante d-
couverte par M. Hencke (Hb). XXV, 170.
lments elliptiques de la plante de M. Hind

(Iris). XXV, 3G7.

clipse annulaire de Soleil observe Orlans ,

le g octobre 1847. XXV, 507.

lments elliptiques, et observations de la pla-

nte Flore. XXV, 85i.

Elments elliptiques corrigs de la plante Flore.

XXVI, 362.

lments elliptiques de la plante Mtis. XXVI ,

507.
Sur une toile qui parait variable. XXVII ,111.

Observations des toiles filantes dans la nuit du

9 au 10 aot i848. XXVII, i85.

Passage de Mercure sur le Soleil, du 8 novembre

1848, observ l'Observatoire de Paris. XXVII,

53i.

Sur la dtermination du diamtre du Soleil, par

les observations faites la lunette mridienne.

XXVIII , 220.

Note sur la dcouverte d'une nouvelle comte

faite le i5 avril 1849. XXVIII, 5i3.

M. Goujon transmet trois observations de sa co-

mte faites, l'une Londres, par M. Hind, et

les deux autres Genve, par M. Plantamour.

XXVIII, 570.

lmants paraboliques de la comte dcouverte

le i5 avril 1849. XXVIII , 6o3.

lments elliptiques de la nouvelle plante de

M. de Gasparis ( Parthnope';. XXXI ,
63.

GOULET-COLLET. Description d'un appareil pour le

forage des puits artsiens. III, 58i, 652.

SOULIER. Note sur la stadia et sur un procd pour

corriger l'erreur qui rsulte de la variation de

distance focale de la lunette. XXXI, 658.

GOI'MELLE (E.). Dpt d'un paquet cachet, en com-

mun avec M. Fizeau (sance du 3 septembre

1849). XXIX, 27 1 . (sance du i5 avril i85o).

xxx, 454.

Recherches sur la vitesse de propagation de l'-

lectricit, en commun avec M. H. Fizeau. XXX,

437.
GOITIL. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Perfectionnement des armes de

guerre, en commun avec M. Bobinet (sance
du 25 janvier i836). II, 84.

GOL'PIL (E.). Mmoire sur la nature des acides du

tabac. XXIII, 5t.

GOl'RDON. Sur un moyen pour l'essai des ponts

suspendus. II, 577; V, 918.

Sur un moyen d'arrter le cholra son dbut.

V.449-

Remarques sur une Lettre de M. Parrot, concer-

nant la temprature du centre de la Terre. VID,

212.

GOIIUON. Action lectrique d'un galvanomtre en

fil mtallique enduit de gomme laque, quand
le circuit est interrompu. III, 148.

Mtore lumineux observ le 16 novembre 1 838.

VII, 979-
GOl'RNERIK (

DE LA
). Appareil pour excuter sous

l'eau des travaux d'extraction de rochers ou
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le maonnerie , emplov au port du Croisic en

1846. XXIV, 64.
-

Rapportsurcetappareil,parM. Jfori'n. XXIV, 765.
GOIIRSAUD. Note sur l'tat sanitaire des enfants

dans l'institution des Sourds-Muets de Bor-

deaux. VIII, 212.

101 SI, M 1). Sur l'tablissement dans chaque mai-

son d'un appareil destin sauver les habitants

en cas d'incendie. XXIII
,
835.

iOUT. Sur les boues de Paris. XII , 122.

Sur l'insalubrit du chauffage par les calorifres.

XIII, 538, 806; XV, 685; XVI, 864.

Communications relatives aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 713,

764; XVII, n3o, 1246; XVIII, 8.

Sur la prsence d'un sucre cristallisable dans les

tiges du mas, et sur les diffrences de propor-
tion de la matire sucre dans ces tiges aux dif-

frentes poques del fructification. XV, 852.

iOIlYON. Description d'un petit appareil au moyen
duquel on peut faire des saignes locales, et

dont l'emploi pourrait, dans bien des cas, tre

substitu avec avantage, soit l'application des

sangsues, soit celle des ventouses scarifies.

XXIV, 567.

Emploi d'une solution de nitrate d'argent pour
prvenir la rsorption purulente qui complique
les grandes oprations chirurgicales. XXV, 400.
Du traitement du cholra pidmiquc. XXV, 727.

GOY ( i. ). Note sur un remde employ contre le

cholra. XXIX , 3go.
GOYER. Note sur le pantoseale, instrument servant

a copier et rduire des plans , calculer de*

surfaces
, etc. , en commun avec MM. Lehlanc et

IfjZ/er. XIII,g3o.
IIHAKIS. Des inconvnients que prsente la construc-

tion d'un quai commenc Bordeaux. XXVIII,

79-
GRAIIAM. Carte et profil du territoire contest en-

tre les tats-Unis et l'Angleterre. XX , 45o.
GRAIIAM (A.). Nouveaux lments de la plante As-

tre, calculs l'observatoire de Markree-Castle

(Irlande). XXIII, 826.

lments de la comte du 5 fvrier 1847. XXIV,

.337,499,900.
bauche des lments de la plante Iris. XXV,
393.

Observations de la plante Flore. XXV, 757 ;

XXVII, 157.

Orbite de la plante Flore. XXVI ,111.
Orbite de la plante Iris. XXVI, 11Q.

Sur les toiles que M. de Vico a signales comme

ayant disparu du ciel. XXVI
, 258.

Dcouverte d'une neuvime petite plante (Mtis),
faite le 26 avril 1848. XXVI, 483.

Premire approximation des lments de la pla-
nte Mtis. XXVI , 544-

Sur les lments de la plante Mtis : seconde

approximation. XXVI ,
602.
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phmrides et observations des positions de la

plante Mtis. XXVII , 88.

phmrides de la plante Mtis. XXVIII, 81.

Observations de la seconde comte de Plersen,

faites au grand quatorial de Markree, en com-

mun avec M. E.-J. Cooper. XXVIII, 387.

Dcouverte d'une nouvelle comte, faite le 14

avril 1849. XXVIII, 545.

Observations qui semblent indiquer dans une

toile de la zone de Bessel un mouvement pro-

pre non encore signal. XXVIII, G73.

Orbite et phmrides de la plante Mtis.

XXVIII, 765; XXIX, 127, 529.

M. Grafcam obtientla mdaille de Intlande, de l'an-

ne 1848, pour la dcouverte qu'il a faite de la

plante Mtis. XXX, 1 53, 25i, 358, 629.

Rsultats d'observations faites avec le cercle m-
ridien pour dterminer avec prcision la lati-

tude de l'observatoire de Markree. XXX, 629.

Sur une nouvelle comte dcouverte dans la nuit

du 9 septembre i85o par M. Ch. Itoberlsou.

xxxi, 452.

GRAHA.H (Tu.) est prsent comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans

la Section de Chimie. XXI, 333, 384-

M. Graham est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie en remplacement de feu M. Hatehcii.

XXV, 16, 208.

GRAIRGON
,

crit par erreur pour GRAXGOIR.

GliiUiJKU. Communication relative aux moyens
de diminuer les dangers des chemins de fer.

XIV, 960.

GR.WDIME (DE). Mmoire sur la grande priode
chaldenne. VIII, 8.<jo; XIII, 966.

GRANGE. Recherches sur les glaciers, les glace*

flottantes, les dpts erratiques, sur l'influence

des climats, sur la distribution gographique et

la limite infrieure des neiges perptuelles:
tude du phnomne erratique du nord de

l'Europe. XXII, 609.

Analyses des eaux des terrains talqueux anthra-

cifres et crtacs de la valle de l'Isre. Obser-

vations sur la cause du dveloppement du goitre

et du rachitisme sur les terrains magnsifres.

XXVII, 358.

Recherches sur les causes mtorologiques cl

orographiques qui ont fait varier l'tendue des

glaciers dans les temps historiques et golo-

giques, et tude comparative des dpts erra-

tiques du nord de l'Europe et du sud de l'Am-

rique mridionale. XXVII, 384.

Recherches sur les rapports qui existent entre la

prsence du goitre dans nn pays, et la nature

gologique du sol. XXIX, 6g5; XXX, 5i8;

XXXI, 58.

Dpt de deux paquets cachets (sances du 4

novembre et du 23 dcembre i85o). XXXI,

660, 870.
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GRINCER. Rsultats do ses entreprises agrono-

miques. XVII, 24-
i.lilHOIH Nouvelle serrure combinaison. V, 76/1;

VII, 723.

(HIlMK.li. Sur la conservation des grains. IX, 538;

XI, ia5.

Des rayonnements clestes et terrestres. XI, 11b.

GRAS (Albin). Observations relatives l'acarus

scabiei ou sarcopte de l'homme. III, 125.

GRAS (Se). Une mention honorable est accorde

M. Gras pour un ouvrage intitul : Statistique

minralogique du dpartement de la Drme
(concours pour le prix de Statistique de i835).

I, 4 7 3, 543.

Recherches sur les causes gologiques de l'action

dvastatrice des torrents des Alpes, et sur les

moyens d'y remdier. XXII, 422, 497> 923.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Uasparin.

XXIV, 100.

Considrations sur les anciens lits de djection
des torrents des Alpes, et sur leur liaison avec

le phnomne erratique. XXVI, 3i5.

(ilASSI. ^ Dpt d'un paquet cachet (sance du u
septembre i843). XVII, 5i5. (sance du 26

aot 1 844). XIX, 44 3 -
-

(
sance du 8 avril i85o).

XXX, 420.

M. Grassi prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats pour la

place de professeur vacante l'cole de Phar-

macie de Strasbourg. XXI, 703.

Note sur la compressibilit des liquides. XXVII,

i53; XXXI, 25o.

GRATIOLET (Pierre). Mmoire sur les plis cr-
braux de l'homme et des primates. XXXI, 3CG.

Recherches sur la vgtation , en commun avec

M. Cloei. XXXI, 626.

Mmoire sur l'organisation du systme vasculaire

de la sangsue mdicinale et de l'aulostome vo-

race, pour servir l'histoire des mouvements
du sang dans les hirudines bdelliennes.XXXI,

699-

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. /. Lemaire (sance du 23 dcembre i85o).

XXXI, 870.

GRA7.IAM. Apparition extraordinaire d'toiles fi-

lantes observe Rome, dans la nuit du i!\ au

i5 aot, en 1826 et 1827. V, 348.

lillKKMtUill est prsent par la Section de Minra-

logie et de Gologie comme un des candidats

pour une place vacante de Correspondant. VIII,

1020; xiv, 574.

GREENWOOD. Procd pour le durcissement du

pltre, en commun avec M. Savoie. XII, 991.

1. 1(1.11(1 llli;. Nouveau mode d'installation des pa-
lettes pour les bateaux vapeur du Rhin. XII,

763; XIII, 235.

GREGORY (DE). Sur la culture du ri, sans barbes

dans leVercellais. V, 509.
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Expriences sur les eaux thermales d'Aix en Sa-

voie. VI, 707.

M. de Grgoiy crit qu'on vient de dterminer la

diffrence de longitude entre Naples et Palerme

par des observations simultanes d'toiles fi-

lantes. VIII, 71G.

Sur un arolithe tomb le 17 juillet 1840 aux

environs de Milan. XI, 243.

M. de Grgory demande tre port sur la liste

des candidats pour une place de Correspondant
vacante dans la Section d'conomie rurale. XI,

712, 816.

Sur les moyens l'aide desquels on parvient

faire se reproduire en France le gros-bec de la

Virginie. XV, 38, 7.54; XVI, 563.

M. de Grgory adresse des extraits de divers

journaux italiens
,
relatifs aux observations de

l'clips du 8 juillet 1842 faites Bologne, Flo-

rence, Gnes, Vrone
, Milan, Turin et Cham-

bry. XV, 23o.

GREkOFF. Procd de fixation des images photo-

graphiques; preuves obtenues sur cuivre et sur

laiton; transport et gravure, par un procd
expditif, des dessins faits sur papier. XI , 824.

GRELLEY. Dpt d'un paquet cachet (sance du

21 juin 1 84 1
) XII, 1196.

Note sur la maladie des pommes de terre, d'a-

prs des observations faites principalement dans

le dpartement de la Seine-Infrieure, XXI ,

1214.

De la culture et de l'emploi en France du bl

marzolo de Toscane. XXVII , 388.

GRENET adresse une caisse de glatine pour servir

aux expriences de la Commission charge de

faire un Rapport sur les proprits alimentaires

de cette substance. III
, 736.

GREMEK. Sur les moyens de diminuer les dangers
des chemins de fer. XV, 5i2; XX, 4^9, 1124,

i43o, 179a ; XXIV, 46C.

GREP1NET. Du traitement du cholra par l'mti-

que. XXIX, 366.

GRIFFITII (Madame). Expriences relatives la

vision. II > 4"9*

GKIFFOliL. Dpt d'un paquet cachet (sance du

18 octobre 1841). XIII, 834.

GR1F0M. Sur l'impossibilit de la trisection de

l'angle. II, 3oi.

GRIFOULIERE. Remarques sur une modification

qu'prouve le rhumatisme prolong. XII, !\i(j.

Sur l'apprciation des signes que peut fournir

l'urine dans les maladies. XIII, 19.

GRIGN'ON. Modle et description d'un nouveau pan-

tographe destin reproduire, dans les mmes
dimensions, un dessin linaire. XXX, 200.

GRILL. Sur l'application de la force motrice de

l'eau la translation des voitures sur les che-

mins de fer fortes rampes. XXII , i65.

CRILLET. Note sur les exponentielles successives
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d'Euler, et sur les logarithmes des diffrents

ordres d'un nombre quelconque. XX, 1202.

liRIHAI II Dpt d'un paquet cachet concernant

un nouvel appareil pour la distillation del'es-

prit-de-vin , en commun aTec M. Chambardel

(sance du 10 fvrier i8/|o). X, 252.

KRIMAl'D (Aim). Sur un nouveau mode d'applica-
tion du vent la marche des navires. IV, i33.

Mthode de traitement de la goutte. XVI , 33g.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 25 sep-
tembre i843). XVII, 632.

Ouverture de ce paquet, qui contient la compo-
sition de quatorze caustiques. XVII, 917.

Dpt d'un paquet cachet (sance du io avril

i85o).XXX, 454.
Ouverture de ce paquet qui contient des for-

mules pour l'administration du sulfate de bru-

cine, succdan du sulfate de quinine. XXXI,
7 52.

liKWUll (G.), de Caux. Note sur la constitution

physique du lait et sur la lactoline. V, 70.
Histoire de la gnration de l'homme, publie
en commun avec M. Martin Saint-Ange. Rapport
verbal sur cet ouvrage, par M. Rory de Saint-

Vincent. V, 329.

Rclamation de priorit relative une Note de
M. Donn sur la composition du lait. V, 455.
M. Grimaux, de Caux, annonce que l'ide d'uti-

liser, pour l'affinage de la fonte, la chaleur per-
due des hauts fourneaux a t mise excution
en Autriche, par M. le marchal duc de liaguse,
une anne avant l'application que M. d'Ande-

lane vient d'en faire en France. XIII, 484.

Description anatomique de l'organe qui fournit

la liqueur purpurigne dans le murex branda-

ris, et analyse microscopique de cette liqueur,
en commun avec M. Gruhy. XV, 1007.

GRIMPE prie l'Acadmie de vouloir bien comprendre
son nom parmi ceux des candidats pour la place
vacante dans la Section de Mcanique. XXIV,

Remarques relatives une communication de
M. Seguier sur la fabrication du papier-mon-
naie. XXVII, 588.

Sur les procds les plus convenables pour la fa-

brication des papiers de sret. XXVII
, 609.

(RIS (E. ). Mmoire relatif l'action des composs
solubles ferrugineux sur la vgtation. XVII ,

679;XIX, iu8;XXI, i38G; XXIII, 53; XXV,
,76.

GRISOLLE. Une rcompense est accorde M. Gri-
solle pour son Trait pratique de la pneumonie
(concours de Mdecine et de Chirurgie pour
l'anne i8.{i). XV, 1140.

GHOBOT. Procds relatifs la peinture sur verre.

XV, 519.

GROETAERS. Instruments au moyen desquels on

peut apprcier rapidement, et avec un degr

d'exactitude suffisant, la distance laquelle on
se trouve d'un objet en vue. XXIX, 483.

GROOS. Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XV, 32 .

GROS. Systme de chauffage au gaz, en commun
avec M. Merle. VII, 698, 709.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 25 mars

i83g). VIII, .',06, 71.4.

GROS. Perfectionnements apports aux procds
photographiques. XIII, 92, 555.

GROS. Note sur la limite des divisions effectuer

pour obtenir le plus grand commun diviseur

entre deux nombres entiers. XIX, 1040.

GROS. Recherches sur les nerfs des os. XXIII, 1106.

Recherches sur le ganglion de Meckel et sur le

grand sympathique. XXVI, 247, 34 1 ; XXVII,
65i.

GROS (Le baron). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3o mai 1842). XIV, 840.
GROS (A.). Sur des secousses de tremblement de

terre qui auraient t ressenties Paris dans

la nuit du 4 au 5 juillet 1841. XIII, 28.

GROS (E.). Notice sur l'introduction de la pre-
mire machine vapeur en France. XIV, 5oi.

GROS
,
de Moscou. Recherches sur la vsiculation

du lait. Note sur les spermatozodes. XXII , /Jo,

i3i; XXIV, 1020.

Note sur la gnration spontane des ceslodes

dans le diverticulum entozoopare des spias,
XXV, 282, 812.

Note sur la gnration spontane du tnia cl

d'autres cestodes. XXV, 347.

Note concernant le rle que paraissent avoir

jou les helminthes dans l'pidmie du cholra.

XXVII, 52i.

Note sur l'tat vermineux de quelques insectes

( les podurelles) qui s'taient montrs en grande
abondance la surface de l'eau des puits dans

divers cantons, au moment de l'apparition du
cholra. XXVII, 52 1.

Note sur les hmatozoaires des oiseaux du genre
corbeau. XXVII, 522.

Sur l'euglenia viridis, considre comme don-

nant naissance, par son dveloppement, di-

verses espces d'infusoires. XXIX, 33o, 397;

XXXI, 517.
CHOSXIER est prsent par la Section d'conomie ru-

rale comme un des candidats pour la place de

Correspondant vacante dans cette Section. III.

767.

GROSSI. Mmoire sur la peste et sur les quaran-
taines. XIV, 632.

GROTE (DE). Sur un procd par lequel on obtient

la matire colorante du lest de l'ccrevisse. XVIII,

444-
GROIYELLE (Pu.). Considrations sur les modifi-

cations introduire dans la prochaine ordon-

nance concernant les machines vapeur. V, 157.

Note sur le gaz d'clairage et spcialement sur la
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fabrication du gaz l'eau au moyen des appa-
reils de M. Selligues. VII, 96g; X, 372.

Sur la rduction de la fonte en fer doux par le

procd de M. de Faber Du/aur. XIII, 382.

Sur des perfectionnements apports la con-

struction des fours air chaud , en commun
avec M. Mouchol. XIX, 715.

t'ISIH t: Dcomposition de l'eau avec deux lames

de platine en communication chacune avec l'un

des lments d'un couple voltaque fonction-

nant avec l'eau acidule. VIII , 497-

Sur unepile voltaque d'une grande nergie lec-

trochimique. VIII, 567.

Note surl'incapabilit de l'eau pour conduire les

courants voltaques sans tre dcompose. VIII,

802.

Sur l'inaction du zinc amalgam dans l'eau aci-

dule. VIII, 1023.

liROVES. Note sur un savon fabriqu froid , par
l'intervention du chlorure de chaux. IV, 66.

M. Groves crit pour repousser certaines asser-

tions relatives aux expriences qui ont t faites

en Toscane sur une cuirasse en feutre invente

par M. Papadopoulo. XIV, 667.

JIUIBY. M. Dumas cntretientl'Acadmie des recher-

ches deM. Gruby, sur le dveloppement de cryp-

togames sous l'piderme, qui s'observe dans la

teigne faveuse. XIII, 19.

Mmoire sur la vgtation qui constitue la vri-

table teigne. XIII, 72, 309.

M. Gruby annonce avoir dcouvert, dans une

maladie cutane particulire, un mycoderme
diffrent de celui de la teigne. XIII , 388.

Recherches anatomiques sur le systme veineux

de la grenouille. XIII, 923.

Sur les cryptogames qui se dveloppent la sur-

face de la muqueuse buccale dans la maladie

des enfants, connue sous le nom de muguet.
XIV, 634.

Note sur les entozoaires de la grenouille ,
et sur

quelques points de la pathologie de ce batra-

cien. XV, 33.

Altrations pathologiques rencontres chez des

grenouilles. XV, 71.

Sur un nouveau cryptogame qui se dveloppe
dans la racine des poils de la barbe, et consti-

tue uneespce de mentagre contagieuse . XV, 5n.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Delafond ( sance du 5 septembre 1842). XV,

5ig.

Description anatomique de l'organe qui fournit

la liqueur purpurigne dans le murex branda-

ris , et analyse microscopique de cette liqueur,

en commun avecM. Grimaud de Caux. XV, 1007.

Note sur des filaires vivant en multitude innom-

brable dans le sang d'un chien en apparence bien

portant, en commun avec M. Delafond. XVI,

325;XVI1I,687.

C. R. Table des Auteurs.
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M. Gruby annonce que, dans des recherches qui
lui sont communes avec M. Delafond, il est ar-

riv depuis assez longtemps, relativement

l'organisation et aux mouvements des villosits

intestinales , des conclusions fort semblables

celles de M. Lacauchie , et qu'il les a consi-

gnes dans un paquet cachet dont l'Acadmie
a aceept le dpt le 5 septembre t8/|2. XVI,
1186.

Note contenue dans ce paquet cachet. XVI, 1197.

Recherches sur l'anatomie et les fonctions des

villosits intestinales, l'absorption, la prpara-
tion et la composition organique du chyle dans

les animaux, en commun avec M. Delafond.

XVI, 1194.

Sur la composition de la lymphe dans les ani-

maux, en commun avec M. Delafond. XVI, 1369.

Dpt d'un paquet cachet , en commun avec

M. Dc/o/onrf(sancedu3juillet 184/,). XVII, 49.

Recherches sur la nature, le sige et le dvelop-
pement du porrigo decalvans ou phyto-alop-
cie. XVII, 3oi.

Recherches sur une nouvelle espce d'hmato-

zoaire, le trypanosoma sanguinis. XVII, 1134.

Recherches sur des animalcules se dveloppant
en grand nombre dans l'estomac et dans les in-

testins , pendant la digestion des animaux her-

bivores et carnivores, en commun avec M. Dela-

fond. XVII, i3o4.

Recherches sur les cryptogames qui constituent

la maladie contagieuse du cuir chevelu dcrite

sous les noms de teigne tondante (
Slahon

),
her-

ps tonsurans [Cazenave). XVIII, 583.

Note sur des plantes cryptogamiques se dvelop-

pant en grande masse dans l'estomac d'une ma-
lade atteinte, depuis huit ans, d'une difficult

de la dglutition ,
sans rtrcissement de l'so-

phage. XVIII, 586.

Recherches sur les animalcules parasites des fol-

licules des poils de la peau chez l'homme et le

chien. XX, 569.

Recherches sur les acarus, les annlides, les cryp-

togames et la coloration noire, qui constituent

la maladie pidmique des pommes de terre.

XXI, 696.

Expriences 6ur l'inspiration des vapeurs d'ther

chez les animaux. XXIV, 192.

Effets du chloroforme sur les animaux , compa-
rs ceux de 1 ther. XXV, 901.

Action du chloroforme sur le sang artriel et sur

le sang veineux. XXVI, 175.

(jlll Iflll ISK\. Analyse des travaux astronomiques
de ce savant , rdige par lui-mme. XV, 296.

HUNEll Description d'un nouveau minral dont la

composition correspond un pyroxne base

de fer. XXIV, 794.

liRl'TEY. Sur un bolide observ le 9 octobre 1846.

XXIII, 834.
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KRYNEELT, Dpt d'un paquet cachet (sance du

ii) fvrier 184',). XVIII, 3i2.

lliE.YlL. Appareil uranographique destin facili-

ter l'tude lmentaire de l'astronomie. XXVII,

, '91-

ItI EPHI. Note relative h des modifications qu'il a

apportes l'opration de la pupille artificielle.

XVII, 63i.

Remarques sur l'emploi de la myotomie comme

moyen de traitement dans des cas d'amaurose

et de myopie. XVIII, 8.

Sur le traitement de la fistule et de la tumeur la-

crymales. XXI ,163.

Sur certaines modifications apportes l'opra-
tion de la cataracte. XXIII

, 739; XXIV, 42.

lif PRATTE. Troicart hydrocle modifi pour pr-
venir l'injection du liquide irritant dans le tissu

cellulaire du scrotum. XX, 128a.

ML'RARD. Nouveau moyen pour donner au verre

ordinaire la proprit de la double rfraction.

. 11,47'.
lilERIV Piano qui crit la musique que l'on ex-

cute sur son clavier. XIII, 964.

Communication relative aux moyens de diminuer

les dangers des chemins de fer. XIV, 875.
M. Gurin, inventeur du gorama, prie l'Acad-
mie de vouloir bien charger une Commission de

lui faire un Rapport sur le degr d'utilit que
peut avoir cet appareil pour l'enseignement de
la gographie. XIX, 188.

Rapport sur cet appareil , par M. Bory de Saint-

Vincent. XIX , 904.
Mcanisme pour prvenir les accidents auxquels

expose l'habitude de laisser arm un fusil char-

g et amorc. XXII, 423.

GUERIN t Jules ). Note sur l'lvation du bassin du
ct lux dans les luxations du fmur en haut

et en dehors. II
, 338.

Sur une nouvelle mthode de traiter les pieds
bots chez les enfants. II

, 388; III
, 3go.

Mmoire sur les caractres propres faire dis-

tinguer les difformits artificielles de l'pine des

difformits pathologiques. H, 5a8.

Mmoire sur la cholrine, considre comme p-
riode d'incubation du cholra. V, 71.

Mmoire sur le rachitisme. V, 96.
Ouverture d'un paquet cachet, dpos le 3 1 mai

1834 , et relatif aux difformits du systme os-

seux. V, 21 3.

Analyse de son travail sur les difformits du sys-

tme osseux, prsent au concours pour le grand

prix de Chirurgie, anne 1 836. V, 234-

Un prix de ioono fr. est dcern M. /. Gurin

pour ce travail. Rapport de la Commission pour
le concours au grand prix de Chirurgie , anne
i836. V, 259,398.

Sur le traitement du torticolis ancien par la sec-

tion sous-cutane du muscle sterne clido-mas-

I indien. VI, 418 , 469.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 mai

838). VI, 658.

Sur les diffrentes varits du pied bot cong-
nital dans leurs rapports avec la rtraction

musculaire convulsive. VIII , 408.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 18 mars

i839 ). VIII, 4,4.
Sur la section des muscles dans le traitement

des dviations latrales de l'pine. VIII , 1027.
Mmoire sur les plaies sous-cutanes. IX , 81 .

Mmoire sur l'tiologie gnrale des dviations

latrales de l'pine par rtraction musculaire

active. IX
, 4o5.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 28 octobre

1839). ix, 554.

Le travail de M. Gurin, sur le traitement du tor-

ticolis ancien par la section sous-cutane des

muscles, est mentionn dans le Rapport sur le

concours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, anne 1 838. IX, 844.

Mmoire sur l'intervention de la pression atmo-

sphrique dans le mcanisme des scrtions s-
reuses. X, 69.

Sur la section sous-cutane des muscles et des

tendons, comme moyen de traitement dans les

luxations congnitales du fmur. X, 117.

Sur la rtraction active des ligaments, comme
cause des difformits articulaires, et sur la sec-

tion sous-cutane des ligaments rtracts pour
remdier ces difformits. X, 627.

Mmoire sur les plaies sous-cutanes des arti-

culations. X , 683.

Sur un cas de luxation de la seconde vertbre cer-

vicale, datant de sept mois, et guri par la r-
duction graduelle. X, 866.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i
er

juin

i8.',o). X, 876.
- Nouveau procd opratoire pour la gurison du

strabisme par la section des muscles moteurs

de l'il. X, 975; XI, 661; XIII, 865.

- Lettre concernant quelques objections prsen-
tes par M. Houx, contre le traitement du stra-

bisme par une opration chirurgicale. XI, 174.
- Nouvelles recherches sur le torticolis ancien et le

traitement de cette difformit par la section sous-

cutane des muscles rtracts. XI, 116.

- Section sous-cutane d'un grand nombre de mus-

cles pratique sur un mme individu. XI, 408.
- Dpt d'un paquet cachet (sances du 3i aot

et du 14 dcembre 1840). XI , 409, 989.
- Essai d'une thorie gnrale des difformits arti-

culaires du systme osseux chez les monstres
,

chez le ftus et chez l'enfant. XI, 526, 556.

- Mmoire sur l'tiologie du strabisme. XII, 211.

- Sur la myopie dpendante de la brivet des

muscles moteurs de l'il. XII, 5 10.

- Rponse des rclamations de priorit leves

par M. Phillips et par M. Caron Du Villars, re-

lativement la cause de la myopie mcanique
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et son traitement par la section des muscles.

M. /. Gurin demande l'ouverture d'un paquet

cachet dpos par lui le 14 dcembre i8/|0,

qui contient une Note relative cette question.

XII, 579 .

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Bou-

vier, sur les effets des sections sous-cutanes

dans les cas de dviation latrale de l'pine.

M. /. Gurin demande l'ouverture d'un paquet

cachet contenant une Note sur ce sujet, dont

il avait fait le dpt dans la sance du 7 mai

t838. XIII, i4C.

Sur une premire application de la mthode

sous-cutane au dbridement des hernies tran-

gles. XIII, 3o5.

Sur le traitement des dviations de l'pine par

la section des muscles du dos. XIII, 36g.

Sur une opration destine empocher la saillie

de l'il qui survient souvent la suite de la sec-

tion de l'abducteur oculaire dans les cas de stra-

bisme convergent. XIII, 871.

Mmoire sur la myotomie rachidienne. XIV, 269.

M. Jules Gurin prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candidats

pour la place devenue vacante, dans la Section

de Mdecine et de Chirurgie , par suite du d-
cs de M. Double. XV, -j'y.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. harrey. XVI, 396.

M. /. Gurin est prsent par la Section de M-
decine et de Chirurgie comme un des candidats

laplace vacante par suite du dcsde M. Double.

XVI, 278.

De l'unit et de la solidarit scientifiques de l'a-

natomie, de la physiologie, de la pathologie et

de la thrapeutique dans l'tude des phno-
mnes de l'organisme animal. XVI, 257, 4^4-

. Remarques l'occasion d'une communication

rcente de M. Velpeau, relative aux cavits

closes de l'conomie animale et au traitement

chirurgical des hydarthroses. XVI, 5g4-

M. /. Gurin adresse, l'occasion d'une Note

rcente sur les inconvnients des sections ten-

dineuses et musculaires ,
une Lettre destine

repousser des accusations qui paraissent avoir

t diriges contre lui. XVIII, 38o, 818.

Rclamation de priorit l'occasion d'une Note

de M. Laugier, sur une nouvelle mthode de

traitement des plaies par la peau de baudru-

che. XIX, 1009.

Note sur l'emploi de la baudruche dans le trai-

tement des plaies. XIX, ni3.

Dpt d'un paquet cachet (sances du 6 et du

20 avril 1846). XXII, 6o3 , 683.

tilKRIN (N.). Note sur les appareils destins a fa-

ciliter l'emploi des bains locaux auxquels on

peut avoir recours pour certaines affections des

organes gnitaux. XIX, 35.

GUE a5q

(il r.l!l\ ! II. \ Dpt d'un paquet cachet (sance du

22 mai i843). XVI, u38.

fil'BUI-MXEUlLE. Note surdes organes semblables

aux sacs branchiaux des crustacs infrieurs,

trouvs chez un insecte hexapode. II, 5g5.

Sur une nouvelle espce de porcellion, provenant

de l'le de Cuba. IV, i32.

Trait lmentaire d'Histoire naturelle , pal

MM. Gurin-Mneville et Martin Saint -Ange.

Rapport verbal sur cet ouvrage, par M. Isid.

Geq'froy-Saint-Hilaire. IV, 460.

Observations sur la pyrale de la vigne et sur les

moyensde prscrverles vignobles de ses ravages.

V, 429, 601.

Rapport verbal fait par M. Bory deSaint-Yinccnt,

sur le Dictionnaire pittoresque d'Histoire natu-

relle, publi sous la direction de M. Gurin.

VI, 23 1.

M. Gurin-Mneville demande tre prsent
comme candidat pour la chaire d'Entomologie,

vacante au Musum d'Histoire naturelle, par

suite du dcs de M. Audouin. XIII, 1029.

M. Gurin-Mneville est prsent par la Section

d'Anatomie et de Zoologie , comme un des can-

didats pour cette chaire. XIII, 1073, 1096.

Mmoire sur un insecte et sur un champignon

qui sont prjudiciables aux cafiers des Antilles,

en commun avec M. Perrottet. XIV, G06.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumril. XIV,

75o.

Travail de synonymie zoologique qui doit accom-

pagner, comme texte explicatif, son Atlas ico-

nographique du Rgne animal, de Cuvier. XV, 684

Rapport sur ce travail , par M. Dumril. XV, 937 .

M. Gurin-Mneville prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place vacante dans la Section d'-

conomie rurale, par suite du dcs de M. de

Morel-Vind. XVI, 3g.

Sur le chlorops des crales. XVIII, i63.

Catalogue raisonn des mammifres etdes oiseaux

rapports d'Abyssinie par MM. Galinier et Fer-

re t, et description des espces nouvelles qui

font partie de cette collection. XVIII, 1 190.

Observations sur un insecte qui attaque les olives,

dans nos dpartements mridionaux, et cause

une diminution trs-considrable dans la rcolte

de l'huile. XIX, 1147, i453.

M. Gurin-Mneville est prsent par la Section

de Zoologie comme l'un des candidats pour la

place vacante dans son sein , par suite du dcs
de M. Geqffroy-Saint-Hilaire. XIX, 121 5.

M. Gurin-Mneville prsente divers dessins des-

tins une nouvelle dition de son Iconogiaphie

du Rgne animal, de Cuvier, et sollicite l'appui

de l'Acadmie pour l'excution de cette entre-

prise. XX, 104.

Note sur les acariens , les myriapodes, les insectes

33..
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et les helminthes observs jusqu'ici dans les

pommes de terre malades. XXI, 876.

Dpt d'un paquet cachet ( sance du 1 3 juillet

1 846 ). XXIII, 1 1 o. (sance du 25 octobre 1 847).

XXV, 604. (
sance du 7 mai i85o). XXX, 668.

Note sur un profcd propre dtruire les vers

( larves du dacus olese ) qui rongent le paren-

chyme des olives, et sont cause de la perte des

rcoltes d'huile. XXIII, 262.

Observations sur les murs et l'anatomie des

scolytos des ormes, et plus spcialement du

scolytus destructor. XXIII, 296.

Note sur le gommage caus, en 1 846, aux rcoltes

d'olives , par le ver ou larve du dacus olex.

XXIV, 40.

Sur un insecte qui nuit gravement aux moissons,

dans l'arrondissement de Barbezieux, et sur les

moyens de prserver les crales de ses attaques.

XXIV, 268.

M. Gurin prie l'Acadmie de vouloir bien com-

prendre son nom parmi ceux des candidats pour
la place vacante dans la Section d'conomie ru-

rale, par suite du dcs de M. Dutrochet. XXIV,

370.

M. Gurin est prsent, par la Section d'co-

nomie rurale, comme l'un des candidats pour
cette place. XXIV, 65g.

Observations concernant la muscardine des vers

soie. XXV, 123.

M. Gurin-Mneville prsente, l'tat vivant, les

deux insectes qui nuisent le plus la rcolte

des olives dans le midi de la France et dans

l'Italie. XXV, 487.

Recherches sur la muscardine
,
maladie des vers

soie, faites en 1847 * 'a magnanerie expri-
mentale de Sainte-Tulle, en commun avec

M. Eug. Robert. XXV, 67!.

M. Gurin-Mnevilte annonce que son fils, chi-

rurgien de la marine, est sur le point de partir

pour la cte du Sngal, et s'offre pour faire dans

ces parages les observations d'histoire naturelle

que l'Acadmie jugerait convenable de lui indi-

quer. XXVI, 23o, 264.

Recherches sur la maladie des vers soie, connue

sous le nom de muscardine
,
et sur un moyen

efficace de prserver les magnaneries de ce flau.

XXVII, 416.

Note sur deux insectes parasites de la cochenille,

trs-nuisibles cette culture en Amrique.
XXVII, 5 10.

Sur la composition intime du sang chez les vers

soie, en sant et en maladie, et sur la trans-

formation des globules de ce sang en rudiments

du vgtal cause de la muscardine. XXIX, 499.

Sur l'introduction et la domestication de vers

soie trangers. Remarques l'occasion d'une

Note rcente de M. Blanchard. XXIX, 704.

Ncessit d'un laboratoire spcial , dans le midi

de la France , pour des recherches scientifiques

GUI

et pratiques sur toutes les questions'qui se rat-

tachent la production de la soie , en commun
avec M. E. Robert. XXIX, 782.

Observations faites, en i85o, la magnanerie

exprimentale de Sainte-Tulle (Basses-Alpes),
sur les maladies des vers soie. XXXI, 277.

Note sur diverses espces du genre oidium qui

attaquent diffrentes plantes. XXXI , 453.

ERIJMARRY (R.-F.). Rapport sur un Mmoire de

ce chimiste , concernant l'action de la diastase

sur l'amidon de pomme de terre, et les pro-

prits du sucre d'amidon, par M. Dumas. I, 81 .

Deuxime Mmoire sur l'amidon de pomme de

terre. II, 100, 116.

Mmoire sur la combinaison des acides tartrique
et paratartrique avec l'ther et le mono-hydrate
de mthylne. II

, 61 4-

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. III, 78.

(il r.RXIKR. Sur des moyens propres diminuer les

dangers des chemins de fer. XV, 296.

GUERRE. Appareil destin porter une grande
distance une fore de rotation. XXVI , 646.

GITTTKT. Mmoire sur quelques applications de

l'hydraulique la circulation du sang. XXII,

126; XXIII, 167.

Mmoire sur les hmomtres. XXX, 64 , 453.

GLE.MARD. Recherches relatives au moyen de pr-
venir l'engorgement des tuyaux en fonte qui
conduisent l'eau aux fontaines de Grenoble, en

commun avec M. Vicat. III, i3i.

GlEMUtD (E.). Une mention honorable est accor-

de M. Gueymard par la Commission du prix
de Statistique ( concours de 1844 ) pour son tra-

vail sur la statistique du dpartement de l'Isre.

XXII, 7S1.
Mmoire historique sur la dcouverte du platine

dans les Alpes. XXIX, 814.

GlUtERT. Sur les moyens d'empcher l'closion

des ufs de vers soie, dans le trajet de Chine

en Europe. V, 49, 81.

Note sur les explosions des machines vapeur
et sur les moyens d'y remdier. V, 96.

Note sur les moyens de dtruire les insectes qui

attaquent la vigne. V, 35i.

Note sur les avantages de la mthode iatralepti-

que dans les hydropisies en gnral , et dans

l'ascite en particulier. V, 845.

Mmoire sur les probabilits des arrts de deux

sortes de cours d'appel. VII, 65o.

Sur l'emploi de l'asphalte dans la construction

des silos. VIII ,1028; IX, 54.

Lettre sur la nature et le traitement de la coque-

luche. IX,38i.
Sur quelques maladies jusqu'ici mal connues et

mal nommes. IX, 422.

Mmoire sur l'ivresse considre dans ses effets

physiologiques. Mmoire sur le traitement

de la fivre typhode. XV, 5i 4-
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M. Guibert demande tre compris dans le nom-

bre des candidats pour la place devenue vacante

dans la Section de Mdecine et de Chirurgie ,

par suite du dcs de M. Double. XV, 5i4-

Mmoire sur la nature et le traitement du cho-

lra. XXVIH, 5i6.

GUBOVRT. Sur les divers acides camphoriques des

chimistes. V, 320.

Sur des recherches faites par M. Ave/juin, concer-

nant la composition de la canne sucre. X, 199.

Sur les concrtions intestinales d'animaux, con-

nues sous le nom de bzoards. XVI , 1 3o.

Note sur un livre de Boce de Boot , publi dans

le premier quart du xvie sicle, livre dans lequel

se trouve mise l'ide que le diamant pourrait

bien tre un corps combustible. XVI, 3/|0.

Sur un mtore observ le 19 aot 1847. XXV,
3(37.

M IIMIV Sur les travaux d'assainissement ex-
cuter dans la ville de Paris. IV, 53.

VIGNES (DE). M. Guyot annonce la mort de M. de

Guignes, Correspondant de l'Acadmie, Section

de Gographie et de Navigation. XX, 879.

UI1MET. Aperus thoriques sur les conditions

physiques qui peuvent modifier la solubilit.

XXXI, 751.

lil'ILBAUD. Appareil pour la fabrication d'un gaz

d'clairage obtenu des matires rsineuses ou

bitumineuses. IX, 537.
M II.IIK.ltT. Mmoire sur les causes physiques des

mares. XXVII, 3g 1.

iil'il.l. Mil) frres. Mmoire sur la formation et le

dveloppement des organes floraux. I, 263.

M. Guillard revendique en faveur de M. Thilo-

rier l'honneur d'avoir obtenu ,
le premier, la

solidification de l'acide carbonique. VII, 745.
M ll.l. MtD (K.-A.). Sur les rapports de la sphre au

cne et au cylindre circonscrits. XXVI , 542.

GUILLAVMET. Description et figure d'un nouvel ap-

pareil de plongeur. VII, 384 ; IX, 3oi.

Rapport sur cet appareil, par M. Coriolis. IX,
3C3.

(il IM.Klin (J.-A.). Observations sur la nature des

organes microscopiques situs sur les vaisseaux

communment appels poreux dans le bois de

conifres. III, 761.
M. Guillemin est prsent par la Section de Bota-

nique, comme un des candidats pour la place

vacante par le dcs de M. A.-L. de Jussieu.

IV, 68.

iil ll.l.l\lll\ . Dpt d'un paquet cachet (sance du

2 juin i845). XX, 1672. (sance du 16 f-
vrier 1846). XXII, 3 10.

Observations relatives au changement qui se pro-
duit dans l'lasticit d'un barreau de fer doux

sous l'influence de l'lectricit. XXII , 264.

Rponse aux remarques faites par M. Wertheim

sur cette communication. XXII, 432.

Mmoire concernant un essieu de sret princi-

palement applicable aux wagons et aux locomo-

tives des chemins de fer. XXII, Cio.

Courant dans une pile isole et sans communi-

cation entre les deux ples. XXIX, 521.

(I ILI.KMIV frres prsentent l'Acadmie divers pro-

duits en fer maill, accompagns d'une Note,

dans laquelle ils exposent leur procd d'mail-

lage. XXVII , 558.

GUILLEMOT. Mmoire sur la projection des cordes

de sauvetage et sur la rapidit de transmission

du mouvement. XXVI, 221 , 33g, 574.

Figure et description d'un tour fileter les vis ,

sans changement d'engrenage pour changement
de distances entre les pas. XXVI, 4 '3.

Figure et description d'une pompe hlice.

xxvi, 447.

Dpt d'un paquet cachet (sance du G aot

1849). XXIX, i55.

lil ll.I.KHV
. Sur la nature des courbes employes en

architecture dans le style ogival. XX, 801.

Mmoire sur un volant rgulateur. XXIX, 26.

(VILLON. Note sur un cas de rtention d'urine,

prcd et suivi de plusieurs phnomnes pa-

thologiques remarquables. VI, 368, 5 18.

Nouveau brise-pierre pression et percussion.

xi, 447-

Sur un nouveau cas de gurison de fistules uri-

naires survenues par suite d'une coarctation de

l'urtre. XIII , 148.

Sur les rsultats obtenus au moyen du brise-

pierre vacuateur. XIII, 720; XVIII, g34;XXj

1029; XXVII, 426; XXVIH, 443; XXIX, 95.

Sur le traitement des rtrcissements fibreux de

l'urtre au moyen d'incisions etde mouchetures.

XIV, 585; XXI, 56.

Note sur une opration pratique dans un cas

d'hypospadias. XV, 1111
; XVI, 55i.

Rclamation de priorit l'occasion d'un M-
moire de M. Maisonneuve , sur un procd par-

ticulier de cathtrisme. XX, 368.

Un encouragement est accord M. Guillcn, pour
son travail relatif au broiement de la pierre dans

la vessie (concours de Mdecine et de Chirurgie

de i845). XXIV, 722.

Remarques relatives une phrase du Rapport

sur le concours des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, qui semble lui attribuer le perfection-

nement plutt que l'mverrtiondu brise-pierre

vacuateur. XXIV, 862.

Note sur un nouvel appareil pour la fracture de

la clavicule. XXV, 362; XXVI, 3g2.

Appareil pour l'inhalation du chloroforme, et

pour le cas o l'on veut introduire dans les voies

ariennes un air charg d'manations odorantes.

XXV, 970.
M. Guillon demande l'ouverture d'un paquet ca-

chet dpos par lui le 5 aot i833. Ce paquet

contient la description d'un lithotriteur perfec-

tionn. XXXI , 589.
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Un encouragement est accord M. Guillon, pour
son percuteur pulvrisateur (concours de M-
decine et de Chirurgie, anne 1849). XXXI, 754,

S26.

iil ll.l.Oli demande au nom de la Socit industrielle

d'Angers ,
les Notices historiques ou ncrologi-

ques que l'Institut pourrait avoir publies sur

M. Auberl du l'ctit-Thouars, savant n An-

gers. IV, 44*-

Sur des essais de culture du th en pleine terre

qui se continuent avec succs depuis plusieurs

annes Angers. VI, 620.

iil 11,1,01 (Natalis). Sur une formation de nou-

veaux vaisseaux dpendant de l'appareil respi-

ratoire chez les phthisiques. VI, i65.

Dpt d'un paquet cachet (
sance du 9 mai

1842). XIV, Gg3. en commun avec M. Mel-

sens (sance du 9 octobre 1843 ). XVII, 772.

Sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le trai-

tement des tremblements mercuriels et des ma-

ladies saturnines, en commun avec M. Melsens.

XVIII, 53a.

Sur l'organisation intime du foie des animaux

mammifres et de l'homme. XIX , 1 1 1 1 .

Note sur le charbon qui se produit dans les pou-

mons de l'homme pendant l'ge mr et la vieil-

lesse. XIX, 1291.

Recherches anatomiques sur l'appareil de la cir-

culation dans les raies. XXI, 1179.

Recherches sur l'appareil respiratoire des oiseaux .

XXII, 208.

Mmoire sur la structure du foie des animaux

vertbrs. XXIII, 5o3; XXV, 5u.

Variations de la quantit des matires grasses

contenues dans les poumons humains malades.

XXV, 77, 5n.
Note sur la prsence de la casine en dissolution

dans le sang de femme pendant l'allaitement,

en commun avec M. F, Leblanc. XXXI, 520.

Note sur la prsence de la casine et les variations

de ses proportions dans le sang de l'homme et

des animaux, en commun avec M. F. Leblanc.

XXXI, 585.

M ll.l.OT SAGIIEZ. Mthode thorique et pratique de

photographie sur papier. XXV, 633.

MILLOCTET. Sur la dcouverte d'ossements fos-

siles d'lphants dans une sablonnire prs de

Castel-Vieil ,
commune de Feugarolles (

Lot-et-

Garonne) XIII, 387.

M ll.l'IN Sur les applications avantageuses que
l'on peut faire, dans certains cas, de la force

qu'il faut appliquer un corps en mouvement

pour le retenir sur une courbe. XXV, 81 1 ;

XXVI, 189.

i.milihli'Al 11. Note sur la thorie des parallles.

VIII, 137.

iilihWH. De belles masses de llint-glass, prove-

nant d'une fonte pendant laquelle MM. Arago

et Dumas ont t tmoins des procds dont

M. Guinand fait usage pour viter les stries, sont

mises sous les yeux de l'Acadmie. VI, 922.

La mdaille de Lalande, de l'anne 1837, est d-
cerne M. Guinand pour le succs qu'il a ob-

tenu dans la fabrication d'un flint-glass exempt
de stries et de bulles. VII, 354.

GUXDET. Rflexions sur le cholra. XXXI, 654-

GU\GIAXT. Figure et description d'une machine
,

manuvrant au moyen du flux et du reflux de

la mer. VII, 738.

GliXOT, prs de se rendre Mayotte , o il doit s-

journer assez longtemps , se met la disposition

de l'Acadmie pour les observations qu'elle

croirait utile de faire faire dans ce pays. XXVIII,

57 ..

Gl'IOT. Mmoire sur les asymptotes rectilignes des

courbes algbriques. XXII, 737; XXIII, 1091 ;

xxiv, 557.
Essai sur les variations de la pesanteur terrestre.

XXV, 195.

Mmoire sur un nouveau systme de chameaux ,

appareils destins diminuer momentanment
le tirant d'eau d'un navire, ou en oprer le

sauvetage s'il a t submerg. XXVI, Coi.

GUIIAIDET. Sur un mtore lumineux observ prs
de Vichv, dans la nuit du 4 au 5 janvier 1837.

IV, 94-

Gl'ITARD
(
J. ). Mmoire sur un enfant nosencphalc

adhrent son placenta, et n vivant, en com-

mun avec M. ioly . XXXI, 677.

GIMODIE, Nouveau trait de gomtrie analytique.

IV, 7G8.

GlXDELAl.il. Recherches sur la bile de porc, en

commun avec M. Strecker. XXV, 121.

GIXSBIIIG. Dcouverte d'un mycoderme qui parait

constituer la maladie connue sous le nom de

plique polonaise. XVII, 25o.

Note sur un cas de dgnration ganglionnaire

des nerfs de la moelle pinire. XVII, 982.

Mmoire sur les produits cristalliss qui se trou-

vent aux foyers des productions pathologiques
de l'homme. XIX, 1014.

GITAIA.XX. chantillon de levure qui, suivant lui ,

offre des avantages marqus sur celle qu'em-

ploie l'industrie. XXII, 438.

GITEXBERG. La Commission pour l'rection d'une

statue deGutenberg, Strasbourg, invite l'Aca-

dmie des Sciences se faire reprsenter cette

crmonie par quelques-uns de ses Membres.

X, 900.
Gl'Y. Mthode nouvelle pour trouver le quotient

d'une division un certain degr d'approxima-
tion. XIX, 1018.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XX, 67.

Dpt d'un paquet cachet (sance du C no-

vembre 184G). xxiii, 945.

GIET. Sur une pile en zinc et charbon , prsente
parM. Reiset ; en commun avec M. Mayer. XVI,

696.
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CL'KTANT. Une mention honorable est accorde
M. Guyiant , pour son ouvrage intitul : Ta-
bleau de l'tat actuel de l'conomie rurale dans le

Jura (concours pour le prix de Statistique de

835). I,47 3, 5/,/,.

KIYNEMR. Formations et phnomnes de notre

systme solaire. XXX, 645.
MiYOT Sur une race particulire de l'Atlas , peau

blanche , yeux bleus et cheveux blonds. IV, 365.

chantillons de roches recueillis sur la route

suivie par l'arme , entre Bone et Constantine .

IV, tfl.

Sur les singes qui habitent le rocher de Gibral-

tar. V, 45o.

Note sur des vers observs entre la sclrotique et

la conjonctive chez une ngresse de Guine,
habitant la Martinique. VII, 755.

Sur un cas de monstruosit observ Alger. VII,

1080.

Note sur la prsence de larves de la mouche car-

nassire dans les plaies des soldats qui ont

prouv des brlures la prise de Constantine.

VII, 125.

Sur la temprature et la composition des sources

d'Hammam-Mes-Koutin. VIII, 33.

Sur un ver trouv Alger chez un macrosclide.

VIII, 34q.

Sur le tremblement de terre ressenti en Algrie,
le i4 avril i83g. VIII, 763.

Matriaux pour servir l'histoire des races hu-
maines qui habitent l'Algrie.VIII, ioq3; IX, 244-

Sur une maladie de la peau , observe en Algrie.
IX, 5i3.

Inoculation del variole sur un lpreux. IX, 575.

Objets d'histoire naturelle recueillis dans le

cours de l'expdition des Portes-de-Fer. X, i38.

Ftus humain monstrueux ,
n en Corse. X, 809.

Sur une maladie connue au Brsil et dans quel-

ques autres parties de l'Amrique tropicale sous

le nom de bicho. XI , 56o, 634 ! XIV, 609.
Observations mdicales faites la suite de l'ex-

pdition des Portes-de-Fer. XI, 56o.

De la plus grande longvit des anciens Romains
de l'Algrie , d'aprs les restes de leurs monu-
ments tumulaires. XI, G62.

Restes de l'lphant dans le nord de l'Afrique.

XII, 1195.

Sur les habitudes de l'hsemopis vorax. XIII, 7 85,
11 55; XVII, 424, 688.

A la demande de plusieurs Membres de l'Acad-

mie, M. le Ministre de la Guerre accorde

M. Guyon l'autorisation de rester en Algrie
aprs le terme fix pour le retour des autres

Membres de la Commission scientifique d'A-

frique. XIII, 1028.

Note sur la piqre des scorpions de l'Algrie.
XIV, 232.

Note sur le bouton d'Alep. XIV, 233
Note sur le haschisch. XIV, 5i 7 .

Note sur les cagots des Pyrnes. XV, 5ij ; XIX ,

526.

chantillons d'une plante employe comme pur-
gatif par les Arabes de l'Algrie. XV, 689, 101 1 .

Note sur des cas d'hydrophobie observs en Al-

grie; XVI, 46 1
; XXII, 612.

Nouvelle mthode pour l'amputation des mem-
bres. Utilit du trpan dans les fractures du
crne. Double luxation des vertbres cer-

vicales observe l'hpital de Bone. XVI, 75o.

Note sur un cas de fracture complique de la

jambe avec luxation et sortie de l'astragale,
fracture qui semblait exiger l'amputation du

membre, et dont la gurison a nanmoins t

obtenue sans opration. XVI, 863.

Sur le reptile dsign par les anciens sous le nom
de jaculus, et par les Arabes de l'Algrie sous

celui de zureig, espce nouvelle de seps. XVI ,

ion.

Sur un cas de communication de la morve du
cheval l'homme, puis de l'homme au cheval.

XVII, 2I 7 .

Notes sur une araigne de la valle du Chlil.

XVII, 1144, 1248.

Sur les caractres distinctifs de trois races du
nord de l'Afrique : les Arabes, les Kabyles et

les Mozabites. XVIII, 832.

Sur la nature de l'alimentation de l'ibis. XVIII
,

834.

Sur les anciens Maures du nord de l'Afrique.
XIX , 608.

Note sur un cas de dformation congnitale des

os de la face, observ chez un Kabyle, et sur une
forme particulire d'hypospadias. XIX, 1212.

Sur l'apparition des criquets voyageurs dans la

province d'Oran. XX, i499; XXI, no7 .

Sur une maladie des rgions tropicales dans la-

quelle la muqueuse du gros intestin est frappe
de sphacle. XXI, 819.
Note sur le goitre et le crtinisme dans l'Algrie.

XXI, 921, 1000.

Note sur la race blanche des monts Aurs. XXI,
i388.

Sur l'closion prcoce des ufs dposs par les

dipodes qui ont envahi, en 1845, quelques

parties de l'Algrie; sur une apparition ex-

traordinaire de cloportes ,
le long de la Tafna

,

l'poque o y parurent les dipodes et les

criquets voyageurs. XXII, 681.

De la nature de la maladie connue des anciens

sous le nomdesclotyrbeousceletyrben. XXII,

n46.
M. Guyon est prsent par la Section de Mde-
cine et de Chirurgie, comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspondant. XXII,

439.

Note sur des tombeaux d'origine inconnue, situs
au Ras Aconater, entre Alger et Sidi-Ferruch .

XXIII, 816.
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Sur les ravages causs, en Algrie, parla larve

d'un lpidoptre. XXVI, 187.

Sur les Chaouia, nation habitant les monts Au-
ras (Algrie). XXVII , 28.

Note sur un produit cotonneux employ comme
amadou par les habitants des hauts plateaux du

nord de l'Afrique. XXVII , 86.

Sur une nouvelle invasion de sauterelles en Al-

grie. XXVIII, 787.
(iliOT (Jules). Expriences sur la direction du fil

plomb. IV, 888.

Note sur des piles galvaniques d'une forme par-

ticulire, dites piles concentriques. V, 546.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 16 octo-

bre 1837). V, 564.

De l'influence de la temprature de l'atmosphre
sur la cicatrisation des plaies, suites d'amputa-

tion, en commun avec M. Breschet. VII, 7, 1 1 1 1 .

Note en rponse une rclamation de M. Larrey,

relative au prcdent Mmoire. VII, 65.

Expriences sur les nerfs glosso-pharyngien, lin-

gual et hypoglosse, en commun avec M. Cazalis.

VIII, 84.

(iE offre, de concert avec M. Hughes, de mettre la

disposition de l'Acadmie le ballon avec lequel

a t fait rcemment le voyage de Londres

Weilbourg, si elle jugeait utile de l'employer

pour quelques expriences faire dans les hau-

tes rgions de l'air. III
, 624.

IIABEH (DE). Produits relatifs la fabrication du

sucre de betterave avec des racines pralable-
ment dessches. VII, n35.

lUCOI.KMIil.K (D'). Sur les distances auxquelles
se propage le son. XXVI

,
5i .

IIADOT. Rapporteur construit sur un nouveau mo-
dle. XVI, 1440.

IIA1MK (Jules). Observations sur la structure et

le mode de dveloppement des polypiers, en

commun avec M. Milne Edwards. XXVI
, 3i5

Observations sur les polypiers de la famille des

astrides, en commun avec M. Milne Edwards.

XXVII, 465,490.
Recherches sur les polypiers; monographie des

eupsammides , en commun avec M. Milne

Edwards. XXVII , 538.

Mmoire sur les polypiers appartenant la fa-

mille des oculinides, au groupe intermdiaire

des pseudastrides et la famille des fongides,

en commun avec M. Milne Edwards XXIX , 67 ,

257.

UAIXGl'ERLOT. Expriences sur le degr de vitesse

qu'on peut donner un bateau marchant sur

un canal. V, 336.

HALDAT (DE). Recherches sur la force coercitive et

la polarit des aimants sans cohsion. V, 34o.

Recherches sur le magntisme de rotation. VI,

5a ; XI , 345.

Mmoire sur la gnralit du magntisme. XII ,

p
r
io; XXII, 73(J.

M. de Haldat demande tre port sur la liste

des candidats pour une place de Correspondant
vacante dans la Section de Physique. XII, 1001.

M. de Haldat est prsent comme un des candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

dans la Section de Physique. XIV, 765, 878.

M. de Haldat est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie. XIV, 896, 961.

Mmoire sur le mcanisme de la vision. XIV, 798;
XVI , 10.54.

Sur la puissance motrice et l'intensit des cou-

rants de l'lectricit dynamique. XVI, io52.

Sur un mtore lumineux observ le 4 ma * *843.

XVI, 1375.
Recherches'sur la concentration de la force ma-

gntique vers les surfaces des corps magntiss.

XVIII, 843; XX, 20.

Mmoire sur les causes de l'altration de la force

magntique. XVIII ,911.

Objections contre une hypothse propose par
M. Forbes, pour expliquer la vision distincte des

objets placs des distances diffrentes. XX ,

458, i56i.

Expriences sur une aiguille aimante, forme de

la runion confuse d'une multitude de petits

barreaux magntiques. XXII, 267.

Mmoire sur l'universalit du magntisme. XXII,

739 ; XXIV, 943.

Sur l'apprciation de la force magntique. XXII,

873.
M. de Haldat rclame, en faveur<le feu M. Mandel,

pharmacien Nancy, la priorit pour l'emploi

de la magnsie comme contre-poison de l'ar-

senic. XXIV, 3o4-

UALDY. Observations sur les globes terrestres. II ,

108.

IHI.I. (Hasil). Observations de l'clips de Soleil

du i5 mai i836, faites l'Observatoire de Pa-

ris. II, 5o4-

UALLAM DE ItOICKOl. Note sur les variations diurnes

du dbit du puits artsien de la citadelle de

Lille. XII, 1000.

BALLBERG (DE) offre d'entreprendre un voyage qui

aurait pour but d'arriver Tombouctou par la

Nubie. VI , 686.

I1AM.AIIV Sur les causes de l'crasement du tube

intrieur du puits de Grenelle. XIV, 346.

OALLETTE. Dpt d'un paquet cachet (sance du

11 dcembre i8.',3). XVII, i3io.

Modle d'un nouveau systme de fermeture pour
le tube pneumatique des chemins de fer pres-

sion atmosphrique. XVIII, 226, n3'>; XIX,
3i.

HALPHEN. L'Acadmie adresse des remerciments

M. Halphen, pour la libralit avec laquelle il

a mis la disposition de deux de ses Membres

des quantits considrables de diamants dont

on avait besoin pour des recherches de physi-

que. XI, oo5.
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mUIM, Nouveau compas pour tracer des ellipses,

en commun avec M. Hempel. XIV, 33g.

Rapport sur cet instrument, par M. Puissant.

XIV, 6o.

Description d'un nouveau cadran solaire porta-

tif, en commun avec M. Hempel. XVII, 632.

I1U1II T0\ est prsent par la Section de Gomtrie
comme un des candidats pour une place vacante

de Correspondant. VIII, 680, 711.

M. Hamilton est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie pour la Section de Gomtrie. XVIII, 564 ,

936.'
RMflra, Application l'art du graveur, du pro-

cd de M. de la Rive, pour le dorage des m-
taux par la voie humide. XI, 913.

HAMMER (DE). Passages concernant les toiles fi-

lantes
, emprunts d'anciens crivains arabes.

IV, 293.

IIAMOJiT. Modles de nouvelles machines vapeur.

I, 367 .

Rapport sur ces appareils, par M . Seguier. II , l\
1 .

HUiOYI. Des abattoirs de la ville de Paris, de leur

organisation, des fraudes et abus dans le com-

merce de la viande, et des dangers qui en r-
sultent pour la sant publique. XXV, 481.

HANSEN est prsent par la Section d'Astronomie

comme un des candidats pour une place de Cor-

respondant, vacante dans cette Section. III, 58g ;

IV, i33, 203,255, 256; VI, 67; VII, 83i; XVI,

4o8.

M. Hansen est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie, Section d'Astronomie. XVI, 434 > 765.

Lettre sur la thorie de la Lune. XXIV, 795.

Le grand prix des Sciences mathmatiques pour
l'anne 1846 est dcern M. Hansen, XXX,
184, 25 1

, 569.

lMliltSIH ill. Sur une nouvelle couverte pour les

faences, dans la composition de laquelle il

n'entre point d'oxydes mtalliques, et qui sup-

porte bien le feu. XIV, 498.

HARDY. Dpt d'un paquet cachet (sance du 17

juillet i843). XVII, i3g.

Note sur un essai de culture du pavot et de r-
colte de l'opium fait en Algrie. XVII, 344-

- Rapport sur cette Note, par M. Payen. XVII,

845.

M. le Ministre de la Guerre transmet divers do-

cuments sur des essais de culture qui se font en

Algrie, sous la direction de M. Hardy. XIX, 86.

Rapportsurces travaux, par M. Payen. XIX, 887.

Mmoire relatif la culture du pavot somnifre
sous le climat d'Alger. Rapport sur ce Mmoire

,

par M. Payen. XX , 999.

Mmoire sur la culture du nopal et l'ducation

de la cochenille en Algrie. XXIII, 220.

Note climatologique sur l'Algrie au point de vue

agricole. XXIII, 757.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Gaspann.
XXIV, 1009.

C. R. Table des Auteurs.
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BARDY. Sur le traitement du tic douloureux par

l'application de la glu commune. XX , 893.

BARE. Rclamation a l'occasion du Rapport sur

diverses communications de M. Espy, relatives

la thorie des tornados. XIII ,
638.

Rfutation des raisonnements avancs en faveur

de l'existence des radicaux composs dans les

sels amphides. XVII, i3oi.

UAREL. Sur les proprits nutritives de la glatine.

IV, 378.
BARLESS. Effets physiologiques et chimiques, pro-

duits par l'inhalation de l'ther. XXV, 278.

BAIDIOIS frres. De l'avantage qu'il y aurait em-

ployer, pour l'occlusion du tube pneumatique ,

dans le systme de chemins de fer pression

atmosphrique de M. Hallette, des boyaux en

cuir au lieu de boyaux en toile. XIX, 4go-

BARNEPONT. chantillons de minerai de fer ma-

gntique provenant du banc de la Roche. XXI ,

1078.

BARRIS. Rflexions sur les mthodes employes

pour trouver l'inclinaison de l'aiguille aiman-

te. XXIII, 882.

BARTIG. Recherches d'organographie vgtale. X,

974-

UnUM. Appareil imagin pour expliquer les

apparences clestes d'aprs un systme propre
l'auteur. XXVIII, i54.

HARTNliP. Observation de la plante Victoria.

XXXI, 452.

BARY. Mtore lumineux observ dans la nuit du

i
er au 2 mai 1841.XII, 918.

BAT1N (Flix). Mmoire sur la cautrisation comme

moyen curatif du croup. V, 548.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 6 juillet

184)- XI, 28. (sance du 18 janvier 1847).

XXIV, 80.

Rclamation de priorit relativement une com-

munication de M. Donn, sur la formation de

la couenne du sang. XII, 220, 387.

Recherches sur la partie blanche du sang, com-
munment nomme fibrine, et sur la valeur de

cet lment considr dans ses proportions,
comme signe diffrentiel et comme indication

thrapeutique dans les maladies. XIII, 534.

Une mention honorable est accorde M. Hatin,

pour ses recherches sur l'hmaleucose (concours
de Mdecineetde Chirurgie pour l'anne 1841).

XV, 1142.

Mmoire sur le croup. XVIII, i63.

BAI H10\. Description et figure d'un nouveau four

chaux. XVI, n3o, 1157.

Sur un moyen de diriger les arostats. XVI, 1187.

BAI SI!A\\ est prsent par la Section de Minralogie
et de Gologie pour une place vacante de Cor-

respondant. VIII, 1020.

IIAIITCI'R. Communication relative aux moyens
de diminuer les dangers des chemins de fer.

XIV, 960.

34
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HAliTEFEUILLE chantillons d'aventurine artifi-

cielle., dont quelques-uns ressemblent aux aven-

turines de Venise. XXII, 377.

HALTESS1ER. Sur l'existence du guaeharo l'le de

la Trinit, et sur les moeurs de cet oiseau noc-

turne. VII, 474-
HAUY. Mmoire sur la construction des pyrosca-

phes. IV, 5ai.

Sur la production de l'hydrogne sulfur dans

les eaux du port de Marseille. XXI, 89.

Dpt d'un paquet cachet (sances du 3i juillet

et du 3o octobre 1848). XXVII, 120, 453.

HAVE. Appareil qu'il dsigne souslenomde ferme-

persienne. XIII, 432.

HAXO, Note sur un cas de monstruosit, prsent

par un enfant g de deux ans, n dans le d-
partement des Vosges. III, 764.
Sur la fcondation artificielle applique aux pois-
sons. XXVIII, 35 1.

HAYMART. Expriences entreprises dans le but de

dcouvrir la cause de la maladie des pommes
de terre. XXVIII , i54.

Considrations sur la possibilit de prvoir d'a-

vance quelques-uns des changements qui sur-

viennent dans l'tat de l'atmosphre. XXVIII,

557.
HEBERT. Mmoire sur les aliments et les boissons.

IX, 740; XIX, 269.

HEBERT. Mmoire sur les moyens propres pr-
venir le lavage des papiers timbrs. XIII, 929,
1 10/|.

HEBERT. Note sur un tlgraphe de son invention.

XXII, 167.

Sur un cas de foudre en boule
,
observ au mois

d'octobre 1846, et sur un autre cas, galement

anormal, observ le 26 mai 18/17. XXV, 34.

IIEIMilUI. Sur la maladie de la conjonctive connue

sous le nom d'ophthalmie d'Egypte. XXXI , 91 .

HEIXSR. Nouvelles recherches sur la cratine. XXIV,
5oo.

IIKIZEL (Robert). Sur un moyen de locomotion

arienne propre rsoudre le problme de la

direction des arostats. II, 84.

HEME. Recherches exprimentales sur la rsistance

de l'air. II , 619.

Modle et description d'un instrument calcu-

ler, ix, 537.
DELL

( Le contre-amiral DE
)
est prsent par la Sec-

tion de Gographie et de Navigation, comme
l'un des candidats pour la place laisse vacante

par la mort de M. de Freycinet. XV, 900.

Sur des travaux hydrographiques qui seront ex-
cuts prochainement par M. de Tessan dans la

Mditerrane, et par M. Boutroux dans la mer
des Indes. XXV, 752.

IIELMHOLTZ. Note sur la vitesse de propagation de

l'agent nerveux dans les nerfs rachidiens. XXX,
204 .

IIELOT. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Machine lectromagntique (sance
du 7 mai 1839). VIII, 843.

HEM01XE. Observations sur le traitement de l'pi-

lepsie par l'emploi d'une potion dans la compo-
sition de laquelle entrent l'eau distille de lau-

rier-cerise et l'ammoniaque liquide. XVI, 864-

IIEMI'EL. Nouveau compas pour tracer des ellipses,

en commun avec M. Hamann. XIV, 33g.

Rapport sur cet instrument, par M. Puissant.

XIV, 602.

Description d'un nouveau cadran solaire porta-

tif, en commun avec M. Hamann. XVII, 632.

UENCkE, Tableau des lments elliptiques de la

nouvelle plante (Astre) dcouverte Dries-

sen, le 8 dcembre i845. XXII , 47-

La mdaille de Lalande, anne 1845, est accorde

M. Hencke, pour la dcouverte qu'il a faite,

le 8 dcembre 1845, de la nouvelle plante qui

a reu le nom d'Astre. XXIV, 701.

M. Hencke obtient une des mdailles de Laland*

pour la dcouverte qu'il a faite de la plante-

Hb (concours de 1847). XXX, i53, 25i.

IIEM.EY. Tlgraphe lectrique dans lequel les pi-

les sont remplaces par des lectro- aimants.

XXX, 412.

IIENNEQlllN. Communication relative aux moyens
de diminuer les dangers des chemins de fer.

XIV, 713.

IINOT. Sur un cas d'amputation de la cuisse dans

l'article, faite avec succs. XXV, 727.

HEMil. Communication relative aux moyens de di-

minuer les dangers des chemins de fer. XIV, 81 fi.

III.MIII.IIS. Nouveau mode d'criture stnographi-

que. XXIX, 452.

HENRY. Dpt d'un paquet cachet (sance du 21

dcembre i835). I, 499-

chantillons de papiers de sret. II, i.

Considrations gnrales sur l'tablissement des

chemins de fer. II, 4'7 > V, 217.

HENRY. Nouveau systme de supports en fonte ,

destins remplacer les traverses en bois sur

lesquelles reposent les rails des chemins de fer,

en commun avec MM. Bessas-Lamgie et Phili-

peau. XXII, 676, 924, 95i.

HENRY. Figure et description d'un nouvel anmo-
mtre. XXIV, 877.

Note sur un moteur plus conomique que la va-

peur. XXV, 263, 348.

Sur un projet de paratonnerre pour la coloniif

de Boulogne. XXX, 53, 357.

HENRY
(
Ossian ).

Nouveaux faits pour servir

l'histoire de l'urine, en commun avec M. Cap.

VI, 336.

Sur l'existence de deux nouveaux corps de la s-
rie amylique. XXVIII , 48.

Sur la prsence de l'arsenic dans certaines eaux

minrales de l'Algrie, en commun avec M. Che-

vallier. XXIII, 682.

Le prix de Statistique (concours de i85o) est a<-
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cord MM. Ossian Henry et Boutron-Charlard

pour leurs Analyses des eaux du dpartement
de la Seine. XXXI , C85 , 820.

MWfM. Sur la diffrence de temprature des

couches aux mmes profondeurs, selon la na-

ture des roches, et sur l'lectricit dans les

liions. I, 343.

IIRAN (D'). Sur une encre de sret. III, 49G;

IX, 88.

Recherches sur l'ducation de l'oue des sourds-

muets. XXII , 555.

Note sur une mthode de traitement employe
avec succs dans six cas de morve aigu. XXII,

924.

Note sur la maladie des pommes de terre. Cir-

constance sous l'influence de laquelle une r-
colte a t pargne dans un canton ravag par
la maladie. XXIII, 636.

Note sur des expriences faites avec des cornets

acoustiques de diffrentes formes et de substan-

ces diffrentes. XXIII , 767.

Systme uniforme d'atterrissements , de planta-
tions et de digues, conomique et productif,

propre remdier aux inondations de la Loire.

xxiii, 933.

HKRBAILT. Sur un systme de roues qui permet
de tourner toutes les courbes et de gravir les

pentes trs-inclines des chemins de fer. XX,
1285.

HRICART DE TUURY. Dtails sur un puits artsien

for Cang (Cher), par M. Mulot. I, 148.

Rapport sur une Notice de M. Deny de Curis, re-

lative la confection des mortiers de construc-

tion. II, 86.

Rapport verbal sur l'Encyclopdie d'agriculture

pratique de MM. Bailly de Uerlieux et Male-

peyre an. II , i3g.

Rapport verbal sur le voyage en Sude de M. A.

Vumont. II, 169.

Rapport sur le marbre blanc saccharode du ra-

mas de la Brengre (Isre). II , 241.

M. Hricart de Thury est nomm Membre des

Commissions charges de prsenter des listes de

candidats pour les places d'Acadmiciens libres

vacantes par suite du dcs de M. Dcsgenettes,
de M. llory de Saint-Vincent, de M. B. Delessert

et de M. Pariset. IV, 4g5; XXIV, i54, 847;
xxv > 799-

Rapport sur un Mmoire de M. Lefivre, ayant

pour titre : Sur les inconvnients que prsente
le sondage chinois excut Saarbruck. V, 108.

Observation d'une toile filante le 6 septembre
i83 7 . V, 455.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. le comte

d'Angeville, ayant pour titre : De la Statistique
franaise considre sous quelques-uns de ses

rapports physiques et moraux. VI , 291 .

M. Hricart de Thury fait hommage l'Acadmie
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d'un thermomtre qui a servi aux observations

du P. Cotte. X, 469.

Rapport sur un Mmoire de M. Deny de Curis,

concernant un nouveau mode de fabrication

des mortiers hydrauliques. XII ,171.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

M. Vicat, relative au prcdent Rapport. XII ,

35i , 374.

Rapport sur un Mmoire de M. Lebrun, concer-

nant la construction d'un pont en bton sur le

canal latral la Garonne. XIII, 298.

M. Hricart de Thury, au nom de la Commission

charge d'examiner un Mmoire de M. Lemore,

sur les mortiers de chaux
,
dclare que ce M-

moire n'est pas de nature devenir l'objet d'un

Rapport. XIII, 3o2.

M. Hricart de Thury fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire du Rapport qu'il a lu la So-

cit d'Agriculture, sur un ouvrage de M. Jau-

bert de Passa, concernant les arrosages chez les

peuples anciens. XXI
, 1267.

Sur un mtore observ Thury, le 21 juin i8'|6.

XXII, 11 49.

M. Hricart de Thury fait hommage de deux opus-
cules qu'il vient de publier, et qui ont pour
titre : l'un , Rapport sur les plantations et re-

boisements dans la fort de Fontainebleau
;

l'autre, Rapport sur un Mmoire de M. A.

Jaubert, concernant les arrosages du Rous-

sillon. XXVI, 473.
M. Hricart de Thwy dpose sur le bureau des

exemplaires de divers Rapports qu'il a faits

la Socit centrale d'Agriculture. XXVI , 494-

M. Hricart de Thury fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de son Rapport sur le catalogue

raisonn de la collection des arbres fruit des

jardins, coles-modles et ppinires de MM. Ja-

min et Durand. XXVII , 16.

M. Hricart de Thury est nomm Membre de la

Commission charge de l'examen des pices ad-

mises au concours pour le prix de Statistique ,

annes 1847 et 1848. XXVIII , 43o.

M. Hricart de Thury met sous les yeux de l'Aca-

dmie deux morceaux de dfense d'lphant
qui prsentent des anomalies remarquables.

XXIX, 160.

Rapport fait au nom de la Commission , charge
de dcerner les prix de Statistique pour les an-

nes 18/17 et i8.'|8. XXX, 211, 252.

M. Hricart de Thury est nomm Membre de la

Commission charge d'examiner les pices ad-

mises au concours pour les prix de Statistique,

annes 1849 et i85o. XXX, 765.

11KR1C. Note sur la direction des arostats. V, 629.

IIK1UIKS. Note sur des miroirs coniques et sur leur

emploi pour obtenir des faisceaux de rayons

parallles concentrs. XXIU , 1040.

litlOllK. Sur la division des fonctions abliennes

ou ultra-elliptiques. XVII , Si.

34-.
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Rapport sur ce Mmoire, par M. Liouville. XVII,

293.
Sur la thorie des transcendantes diffrentielles

algbriques. XVIII
,

1 133.

Sur la thorie des fonctions elliptiques. XXIX ,

594.

De l'introduction des variables continues dans la

thorie des nombres. XXXI, 384.

IIERPAIN. Note relative un nouveau systme de

cosmogonie. XIX, 492.

Bim. tudes pratiques sur le pronostic et le trai-

tement de l'pilepsie. XXX , 389.

Une rcompense estaccorde M. Berpin, pour ses

tudes pratiques sur le pronostic et le traite-

ment de l'pilepsie (
concours de Mdecine et de

Chirurgie, anne i85o). XXXI, 754, 827.

DERRICK (E.-C). Sur diffrents documents ayant

pour rsultat d'tablir la priodicit du phno-
mne de l'apparition en grand nombre d'toiles

filantes, le 10 aot et jours voisins. V, 847.

Sur le nombre moyen d'toiles filantes obser-

vables, dans les vingt-quatre heures, la sur-

face du globe. VI, 121.

Sur une pluie d'toiles filantes observe New-
Haven (Connecticut), dans la nuit du 7 au 8

dcembre 1 83S , et sur le nombre moyen de ces

mtores dans les temps ordinaires. VIII, 86.

M. Herrick crit qu' New-Haven (Connecticut),

depuis le i
er

janvier jusqu'au 23 septembre
1 83g ,

on a observ vingt-deux aurores borales ,

et que l'aurore borale du 3 septembre a t

observe la Nouvelle-Orlans. IX, 6o3.

Observations de la lumire zodiacale faites

New-Haven (
Connecticut

) ,
dans les mois de

juin et juillet 1841.XIII, 728.

HERSCHEL (Sir JOII*). Observation faite au cap de

Bonne-Esprance des toiles filantes du 14 no-

vembre i835. II, 264.

Sur ses prtendues dcouvertes dans la Lune.

III,5o5.

Sur les observations de la comte de Halley,

faites au cap de Bonne-Esprance. III , 5o5.

Sur les actions comparatives des rayons solaires

sous diffrentes latitudes. III, 5o6.

Sur des tubercules forms dans les tuyaux de

fonte qui amnent l'eau la ville du Cap. III ,

5o6.

Observations faites au cap de Bonne-Esprance,
sur les toiles filantes de la nuit du 1 2 au 1 3 no-

vembre i836. V, 549.

M. Herschcl, au nom de la Socit royale de

Londres, invite l'Acadmie solliciter du Gou-

vernement franais l'tablissement d'un obser-

vatoire magntique Alger. IX, 702.

M. Herschel est prsent comme candidat pour
la place d'Associ tranger, vacante par suite do

la mort de M. Blumenbach. X , C57.

Pour la place vacante par suite de la mort de

M. Olbers. X,75i.

Pour la place vacante par le dcs de M. De Can-

dolle. XIV, 533.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Dalton. XIX, 1373.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Bessel. XXII
, 889.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Bertelius. XXVII, 654.

Papier photographique pouvant reproduire les

dtails les plus minutieux des objets repr-
sents. XVI, 210.

M. Berschel annonce, dans une Lettre M. Arago,

l'envoi fait, tant en son nom qu'au nom du duc

de Northumberland , des observations astrono-

miques faites au cap de Bonne-Esprance, pen-
dant les annes i834, i835, i836, 1837 et i838.

xxv, 473.

Mthodes pour la dtermination de l'orbite des

toiles doubles. XXVIII, 421.

UERY MAXfiON. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 12 janvier 1846). XXII

, 89.

IIElil 1ER (Paul). Recherches sur l'acide carbonique
exhal par le poumon l'tat de sant et de ma-

ladie, en commun avec M. Saint-Sagei. XXVIII,

260.

I1ERV1EUX. Dpt d'un paquet cachet (sance du

7 mars 1842). XIV, 375.

HERV. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Procd pour l'extraction de l'in-

digo du polygonum tinctorium (sance du 5

aot 1839). IX, 223.

HESS. Lettre concernant les derniers travaux de

M. Dulong, sur la chaleur dgage dans la com-
binaison des corps. VII, 871.

Recherches sur les quantits de chaleur dgages
dans les combinaisons chimiques. X, 759.

Recherches sur la thermoneutralit. XI , 978.

Nouvelles recherches sur la thermochimi. XIII,

54i.

Nouvelle mthode gnrale pour la dtermina-

tion des quantits de chaleur dgages dans les

combinaisons chimiques. XX , 190.

1IEIRTEL01P. Modle d'un fusil koptipteur de

son invention. VI, 746.

Rapport sur cette arme, par M. Bogniat. VI, 781 .

De la pulvrisation immdiate des pierres vsi-

cales par les voies naturelles. XXII, 556, 6o3,

705, 746; XXVI, 243, 548; XXVII, 62, 345;

XXX, 485, 53i, 612, 711, 744.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 fvrier

1847). XXIV, 206.

Obturateur des plaies de la vessie, destin pr-
venir les infiltrations urinaires qui surviennent

quelquefois la suite de la taille par le haut

appareil. XXX, 3oo.

UEFELDER. Observations concernant les effets de

l'inhalation de l'ther sulfurique et de l'ther

chlorhydrique. XXIV, 655.

IIELEN. De la salivation considre comme moyen
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de prvenir les accidents inflammatoires aprs
l'opration de la cataracte. XXV, 281 .

HKYXE (B.). Une rcompense de 2 000 fr. est dcer-
ne M. Heyne, pour sa nouvelle scie destine

la rsection des os (concours aux prix de M-
decine et de Chirurgie, anne i835). 111, 74; V,

285.

M. Hcyne prsente la srie des instruments de ce

genre qu'il a successivement conus et excuts
avant d'arriver la disposition sur laquelle la

Commission du prix de Chirurgie a eu se pro-
noncer. III, 177.

Mmoire sur la rgnration des os. IV, 585.

Le prix de Physiologie exprimentale est dcern
M. Heyne, pour ses recherches sur la rgn-

ration du systme osseux (concours de 1837).

VII, 3o4, 32i.

Madame veuve Heyne crit relativement un pa-
quet cachet, dpos par son mari en i83/|.

XXIII, 527.
Illiill l'OV De l'action perturbatrice de l'lectricit

atmosphrique sur les tlgraphes lectriques.

XXVIII, 46; XXIX, 126.

IIILLA1RET. Explications relatives des faits con-

cernant la myotomie rachidienne. XIV, 282.

IIII.MI.V. Note sur un mode de division pour les

grands cercles de la sphre terrestre et pour le

limbe de la boussole. XXXI , 179.
HIND (l.-R.). Calcul d'une comte observe dans

l'hmisphre austral. XX, i3i3.

Sur les comtes de i433 et de i585. XXI, 1074.
M. Laugier annonce que M. Hind a dcouvert, le

29 juillet 1 S46, une comte tlescopique. XXIII
,

262.

Calcul des lments de la quatrime comte de

M. de Vico, et dure de la rvolution de cet as-

tre. XXIII, 546.

M. Hind annonce la dcouverte qu'il a faite , le

18 octobre 1846, d'une comte tlescopique.

XXIII, 826.

Calcul de la comte qu'il a dcouverte le G f-
vrier 1846. XXIV, 3o5, 448, 689, no3.
lments de la comte de M. Colla. XXIV, uob.

M. Hind annonce qu'il a dcouvert une nouvello

plante (Iris), le i3 aot 1847. XXV, 279.
Observations de cette nouvelle plante, et des

dernires comtes de MM. Mauvais et Brorsen.

XXV, 3i3.

lments de la plante Iris. XXV, 3g4, foS.
M. Hind annonce la dcouverte qu'il a faite le

18 octobre 1847, d'une huitime petite plante
(Flore). XXV, 600.

lments de cette plante. XXV, 628 , 724 , 906.
Sur la comte de 1264 et de i556. XXVI, 109,

428.

Observation del plante Flore. XXVI, 34 1, 428.
Liste d'toiles qui ne se trouvent plus dans les

positions o elles avaient t observes. XXVI,
356.
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Notes sur les comtes de 1093 , de 1264 et i556.

XXVI, 341.

Note concernant la troisime comte de M. Mau-
vais. XXVI , 428.

Sur une toile qu'il vient de dcouvrir dans

Ophiuchus. XXVI, 484, 545, 6o3.

Sur les toiles dsignes par 52 et 54 du Serpent ;

et sur l'orbite de la premire comte de M. Bror-

sen. XXVI, 6o3.

Observations de la plante Iris. XXVII, 342;
XXVIII , 46.

Sur la plante Neptune. XXVII, 342.
Observation du passage de Mercure sur le Soleil.

XXVII
, 558.

Observations de la comte de M. Petersen. XXVII,

55g ; XXVIII , 46.

Observations de la plante Hygie. XXVIII, 764.
Sur la comte de M. Goujon ,

et sur la comte de
M. Schweizer. XXVIII, 764.
Sur la masse de Neptune. XXVIII, 764.
Sur la nouvelle toile dans Ophiuchus. XXVIII ,

764.

Une des mdailles de Lalande
(
concours de 1 847 )

est dcerne M. Hind, pour la dcouverte qu'il

a faite, en 1847, de deux nouvelles plantes

(Iris et Flore). XXX , 153,251,56g.
M. Hind signale deux observations de la plante
Neptune , qu'il a trouves dans le catalogue de

Lamont, et donne quelques dtails sur une n-
buleuse de la grande Ourse, ainsi que sur une
toile qu'il y a quelque lieu de considrer

comme priodique. XXX, 358.

Sur la dcouverte d'une nouvelle plante (Vic-

toria) qu'il a faite le i3 septembre i85o. XXXI,
43i.

Sur la deuxime position de cette nouvelle pla-
nte, xxxi, 45 1.

Observations de la plante gerie. XXXI
, 729.

Le prix d'Astronomie de la fondation Lalande,

anne i85o, est dcern M. Hind pour la d-
couverte qu'il a faite de la plante Victoria.

XXXI, 753,814,897.
III1!\S. Recherches sur le frottement des corps so-

lides. XXVIII, 290; XXIX, 790.
MTTOIF demande communication d'un procd pr-

sent autrefois l'Acadmie des Sciences, pour
laconservation des sculptures en pierre.VII, 764.

IIIVEI1T (L'abb). Note concernant la direction des

arostats. XXXI, 255.

HOCIIGESAXtiT. Mmoire sur un nouveau systme
de construction des habitations. XXXI , 448-

I10DIIT. Sur la simplification qu'on peut apporter
dans certains calculs, en s'appuyant sur les lois

de la pression des liquides. XVII , i3o2.

Sur la dtermination du grand axe et de la dis-

tance prihlie des comtes dans certains cas

donns. XIX
, 556.

Note concernant la thorie des comtes. XXV,
600.
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IIOhiIKT. Moyen propos pour combattre les con-

stipations opinitres. II, 5i6.

HOFFMANN. (A.-W.). Recherches concernant l'action

du cyanogne et du chlorure de cyanogne sur

l'aniline. XXV, 817.

Sur l'ther nitrique de l'alcool de pomme de

terre. XXVI, 184.

Note sur la composition du msitilne. XXVIII,
i3o.

Action des acides sur la cyaniline et la dicyano-
mlaniline. XXVIII, 543.

Action de l'acide phosphorique anhydre sur quel-

ques sels d'aniline. XXIX
, 786.

Recherches sur l'thylaniline et sur la mtbyla-
niline. XXIX, 184.

Recherches sur la constitution des bases orga-

niques volatiles. XXX, 1 46.

HOFMANN. Dpt d'un paquet cachet (sance du
20 mai 184/,). XVIII, 957.

I10GAKD. Carte gologique du dpartement des

Vosges. XXI, 1279; XXIV, 444; XXVI, 58i.

1I01IL. Observations faites Strasbourg, des toiles

lilantes de la nuit du 13 au |3 novembre i836.

III, 63o.

IIOI.IiKIi. Sur un systme de freins rgulateurs
destins retarder la marche des wagons sur

les chemins de fer, lorsqu'ils tendent dpas-
ser un maximum de vitesse. XVI

, 80.

MOI. I. M!I II. . Faits relatifs la spcialit de fonc-

tions qu'on attribue aux deux ordres de racines

des nerfs spinaux. IX, 808.

Recherches sur l'organisation des vlelles. XVII,

fi75.

Note sur la disposition des tentacules chez les

actinies. XXV, 974.
Recherches sur les dpendances de la peau chez

les animaux articuls. XXVII, i83; XXX, 3g3.

Note sur le cloisonnement de la cavit viscrale

des actinies, et sur ses relations avec la dispo-
sition des tentacules. XXX , 1.

Monographie anatomique du genre linnen ac-

tinia, considr comme type des polypes zoan-

thaires. XXX , 389.

M. Hollard prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante, dans la Section de Zoologie,

par suite du dcs de M. de Blainville. XXXI,
524.

Coup d'il sur l'ordre des ganodes, et recherches

sur les caractres des lophobranches, pour d-
terminer leurs vritables affinits zoologiques.

XXXI, 564.

tudes zoologiques sur le genre actinia, pour
faire suite aux tudes anatomiques sur lemme
groupe. XXXI, 744.

Une mention honorable est accorde M. Hol-

lard , pour sa monographie du genre actinie

( concours de Physiologie exprimentale, annes

i84g-i85o). XXXI, 81 1 , 823 , 8G9.

ilOLT/.IANN. Mmoire sur la chaleur et l'lasticit

des gaz et des vapeurs. XX, 5i.

IIOMBRES FIRMAS (D'). Recherches sur les baro-

mtres vivants. III
,
382.

M. d'Hombres Firmas est port par la Section d'-
conomie rurale comme un des candidats pour
la place de Correspondant vacante dans cette

Section. III
, 767.

M. d'Hombres Firmas est lu Correspondant pour
la Section d'conomie rurale. III

, 781; IV, i33.

Mmoire sur les sphrulites et les hippurites du

dpartement du Gard. IV, 219.
Sur la constitution mtorologique du mois d'a-

vril 1837 dans le midi de la France. IV, 883.

Notice sur la nrine gigantesque. VI
, 84.

Mmoire sur le mrier des Philippines. VI, 85.

Sur un essai d'ducation de vers soie provenant
de graine rapporte du Bengale par l'expdition
de la Bonite. VII , 5o3.

Notice sur une portion de mchoire fossile. Vil ,

878.

chantillons de pierres figures qui se trouvent

dans les marnes du lias entre Arne et Vais.

VIII, 46.

Description et figure d'une nouvelle hippurile

trouve aux environs d'Uzs (Gard). VIII, i33.

Note sur la collection gologique des Cvennes.

VIII, 911.

Rsum d'observations mtorologiques faites

pendant trente-cinq ans Alais. IX, 481.

Sur les fossiles des environs d'Alais. IX, 56i.

Sur une nrine fossile trouve Gatigues (Gard) .

IX, 736.

Description et figure d'une sphrulite trouve

dans le dpartement du Gard. IX, 81 5.

Tableaux d'observations mtorologiques faites

Alais. X, 17.

Essai statistique sur le climat du Gard. X, 612.

M. d'Hombres Firmas annonce l'intention de faire

don au Musum d'Histoire naturelle de frag-

ments d'os fossiles qu'il a prsents l'Acadmie,

s'ils sont jugs dignes d'intrt par la Commis-

sion qui a t charge de les examiner. X, 975.

Rapport sur ces ossements fossiles, par M. de

Blainville. XI, |3.

Excursion la montagne de Saint-Pierre , prs
Maestricht. XI, 147.

Dtermination baromtrique de la hauteur de

Rodez au-dessus du niveau de la mer. XII , 181.

Expriences relatives la vision. XII, 220.

Description et figure de deux trbratules in-
dites, xii, 537.

Sur certains dsaccords observs dans la marche

de plusieurs baromtres. XII , 900.

Souvenirs du Vsuve. XIV, 160.

chantillon de la substance minrale dsigne
sous le nom de tnorite, substance qui a t

l'objet d'un Mmoire de M. Scmola. XIV, 3iC.

Renseignements sur le mtore lumineux du 9
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juin 1842, et dtails sur les rsultats d'un coup
de tonnerre qui a frappe une magnanerie situe

peu de distance d'Alais. XIV, 1048.

Note sur une source d'eau douce dans la petite

le de San-Pietro de Castello, Venise. XV, 927.

Description et figure du cycloconus catulli. XV,
1216.

Observations relatives l'accroissement en dia-

mtre des vgtaux ligneux, diffrentes po-

ques de leur existence. XVI , 1375.

Observations sur la terebratula diphya. XVII, 63 1 .

Description d'un galvanomtre multiplicateur

construit par M. Majocchi, de Milan. XVIII, i63.

Note sur la direction qu'il conviendrait de don-

ner aux observations mtorologiques pour en

tendre l'utilit. XX, 847.

Note sur le noyer et sur les effets attribus son

ombrage. XXI, 347.

Relation d'une visite faite, en i845, la grotte

du Chien, prs de Naples. XXII, 73g.

Note sur un effet singulier de la foudre. XXIII ,

1060; XXIV, 99,763.
Notes sur Fressac (Gard), et description de deux

anciennes trbratules indites. XXIV, 586.

Description de la terebratula alesiensis. XXIV,
836.

M. d'Hombres Firmas, l'occasion d'une Note r-
cente de M. de Challaye, sur les puits artsiens de

Venise, rappelle que dans une communication

qu'il avait faite l'Acadmie , en novembre

1842, il avait cherch prouver la possibilit

de doter d'eau potable la ville de Venise
,
au

moyen de forages suffisamment profonds. XXV,
468.

Tableau des observations mtorologiques, faites

par son fils Alais, pendant l'anne 1847.

XXVI
,
338.

Sur le jardin d'acclimatation de Saint-Hippo-

lyte. XXVII, 470.
Sur les puits artsiens et particulirement sur

les puits naturels ou plutt les sources ascen-

dantes du dpartement du Gard. XXVII, 5oi ;

XXVIII, 34, 282.

Note sur une source souterraine dont l'existence

a t rvle par le sens de l'oue. XXVIII , 34

Dcouverte d'une nouvelle caverne ossements

dans les environs d'Alais. XXVIII , 429 ; XXXI ,

190.

Observations d'achromatopsie. XXIX, 175; XXX,
57, 376.

Note sur une trombe terrestre qui a t observe

entre Marcillac et Saint-Flour. XXIX , 4i 1

Tableau des observations mtorologiques faites

Saint-Hippolyte de Caton (Gard), pendant
l'anne 1849. XXX, 611.

ilUMBKUM. Sur des observations d'histoire naturelle

faites pendant la premire partie de l'exp-
dition de circumnavigation , commande par
M. Dumont-d'Uiville. VII, 837.

nos 271

Description de vingt espces d'hlices recueillies

pendant le voyage de l'Astrolabe et de la Zle,
en commun avec M. Jacquinot. XIII, I^S.

Description de nouvelles espces de patelles, re-

cueillies durant le voyage de l'Astrolabe et de

la Zle, en commun avec M. Jacquinot. XIII
,

220.

Description de plusieurs espces d'oiseaux, nou-

velles ou peu connues, provenant de la mme
expdition, en commun avec M. Jacquinot. XIII,

36o.

Aperu topographique sur les terres et les glaces

australes. XVIII, 2.

Remarques sur quelques points de l'anatomie et

de la physiologie des procellarides ,
et essai

d'une nouvelle classification de ces oiseaux, en

commun avec M. Jacquinot. XVIII, 353.

Mmoire sur le nord de l'Australie et la Nou-
velle-Guine. XX, i485, i568.

Rflexions et observations sur les fivres pid-
miques rputes tour tour contagieuses et non

contagieuses. XX , i5o2.

Note sur le nasalis larvatus, Geoff., en commun
avec M. Jacquinot. XXI, 1 55.

Rponse une rclamation faite par M. Leguillou,

concernant la suppression qui a t faite de son

nom et de ses travaux dans la reproduction
d'un Rapport sur les rsultats scientifiques du

voyage de l'Astrolabe et de la Zle, en commun
avec M. Jacquinot. XXIV, 1062.

HttilERGUE (D'). chantillon d'un papier qu'il fa-

brique Philadelphie pour l'impression des

billets de banque. IV, 470.

HU11JIAIRE DE HEU. Sur la diffrence de niveau

entre la mer Caspienne et la mer d'Azow. XVI,

736.
Sur les rsultats d'un nivellement du Bosphore.

xxvi, 143.

II0.110UE. Dpt d'un paquet cachet (sance du

19 mars 1849). XXVIII, 390.
HOOkElt est prsent par la Section de Botanique

comme un des candidats pour une place va-

cante de Correspondant. VII , 599.
HUltI.IV. Mmoire sur quelques calcaires de la

basse Bretagne, et sur leur conversion en chaux

grasse et hydraulique. XXX, 354 > XXXI , 724 ,

868.

IIORMIEdk. Observations mtorologiques faites

dans la colonie danoise de Saint-Thomas (An-
tilles), pendant les annes 1837 j83g. XV, 557,

752.

HURXEK. Note sur une incrustation calcaire d'ap-

parence nacre. II
, 476.

IIUROY. Nouveau systme d'criture. IX, 324.

U011TALA. Sur un orage qui a dvast les environs

de Sallles (Aude). XV, 566.

HUSUV, crit par erreur pour IIUHI.IV.

HUSSARD annonce qu'il se propose de soumettre plu-
sieurs nouveaux sujets atteints de dviations
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de la taille , au mode de traitement qu'il ap-

pelle traitement par l'inclinaison. II, 236, 257.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 58 mars

i836). II, 3oi.

Sur les causes les plus frquentes des dviations

latrales de l'pine dorsale. IX, 131,

A l'occasion d'un Mmoire lu l'Acadmie, par
MM. Chaillj et Godier, dans la sance du 99 jan-
vier 1844, M. Uossard rclame sur les deux au-

teurs la priorit d'invention pour un appareil

destin au redressement des courbures ano-

males de l'pine dorsale. XVIII, 38 1.

Moyen simple et peu dispendieux de faire le

vide. XXIV, 11 G.

Comparaison des effets produits par l'inhalation

des vapeurs de l'ther et celle du gaz acide car-

bonique. XXIV, 491.

Sur la nature et le traitement du cholra. XXIX,
283.

UOSSARD. Observations faites de concert avec

M. Peytier pour dterminer l'paisseur des nua-

ges et leur hauteur dans les Pyrnes. IV, 25.

Sur deux parhlies observes prs d'Angers, le

21 avril i83g. VIII, 714.

Appareil destin enregistrer, au moyen des

procds photographiques ,
les indications des

divers instruments employs en mtorologie.
XVI , 3g5.

Mmoire sur les causes probables des irrgula-
rits de la surface de niveau du globe terres-

tre, des anomalies observes dans la direction

del verticale, la marche du pendule et la hau-

teur de la colonne baromtrique, ramene
cette mme surface, en commun avec M. Rozcl.

XVIII, 180,292.
Recherches sur les formes les plus avantageuses

donner aux triangles godsiques. XXX, 446,

711.

HOIRY. Expriences sur les nombres. XV, 557;

XVI, 1170; XVII, 1289.

Rapport sur ces Mmoires, par M. Cauchy. XVIII ,

84.

IIOISEZ. nonc d'un thorme d'arithmtique.

xxviii, 744.
Note concernant les plantes Neptune et Uranus.

XXX, 49, i5.

Essai sur les causes premires du mouvement
matriel. XXXI, 95.

Note sur un point d'astronomie. XXXI, 78G.

11(11 7.EAI -.111 ll!0\. Un prix de 2000 fr. est dcern

M. Houzeau-Muiron, pour ses inventions ten-

dant l'assainissement des arts qui emploient
le savon (concours relatif aux Arts insalubres

de i83C). V, 220.

Rclamation de priorit relativement l'emploi
des sels de fer pour l'purage des gaz d'clai-

rage. Remarques relatives l'emploi de la

chaleur perdue des hauts fourneaux pour la fa-

brication du charbon roux. XIII , 443-

HUG
1101 7.KL0T. Nouveau moyen de contention dans le

cas de fracture de l'os maxillaire infrieur. Il ,

33 7 .

HUARD. Mthode de traitement pour l'alopcie. III ,

555.

MAI . Sur les moyens de diminuer les dangers des

chemins de fer. XV, 55g.

MBEIIT prie l'Acadmie de concourir l'excution

d'un monument qu'on se propose d'lever, par

souscription, la mmoire d'Ambroise Par.

111,798.
MBERT. M. Dupin lit une Note sur une collection

de Rapports officiels de M. Hubert, relatifs aux

navires vapeur. VI, 5g4-

MBERT. Images photogniques. IX, 53g.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Procd pour la gravure des images photo-

gniques (sance du 23 novembre 1839). IX, 714.

Transport opr parla foudre. X, 11 5.

Sur l'application de la photographie la mto-
rologie. X, 876.

Epreuves photographiques prsentant des cou-

leurs trs-diffrentes; application du procd
de M. Fizeau des images photographiques res-

tes pendant un an exposes en pleine lumire.

XI, 824.

Note sur un appareil destin faciliter le d-
pouillement des votes dans les lections, appa-
reil qu'il a modifi depuis sa premire prsen-
tation. XXVI , 5o6.

MBERT-MAXGI\. De la situation de la Terre, de ses

rvolutions autour du Soleil, et des rvolutions

de la Lune. III, 124.

III BI.IKII. Note sur le magntisme animal, la phre-

nologie, l'homopathie. XIII, 787.

MER\E DE POMMEISE se prsente comme candidat

pour la place vacante dans la Section d'cono-

mie rurale, par suite du dcs de M. Tessier.

VI, 65.

M. Huerne de Pommeuse est compris dans le nom-
bre des candidats prsents par la Section. VI

,

149, 161.

MET. Nouveau systme de chemin de fer. XXIII ,

g33 ,
11 10, 11 58.

METTE. Observations sur le nombre de jours de

tonnerre Nantes. VII, 744.

Observations mtorologiques faites Nantes

pendant les huit annes i838-i845. XXIII, 423.

MFT DE LA JONQIIRE. Note sur le transport, par
les vents, du pollen des sapins en fleurs, dans

des lieux loigns, o la chute de cette pous-
sire jaune donne lieu de croire une pluie de

soufre. II, 5i6.

Hl'GARD. tude cristallographique de la stron-

tiane sulfate, et description de plusieurs for-

mes nouvelles de cette substance. XXX , 387.

Rapport sur ce Mmoire, par M. bufrnoy. XXXI,

169.

MGUES offre, de concert avec M. Gye, de mettre a la
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disposition de l'Acadmie, pour les expriences

qu'elle pourrait juger ncessaire de faire dans

les hautes rgions de l'air, le grand ballon qui

a fait rcemment le voyage de Londres Weil-

bourg. III, 624.
Ht (i(t.\. Sur un nouveau systme de construction

pour les cules des ponts suspendus ,
sans puits

d'amarre, avec cbles sans fin. XV, 5i4; XVII,

139; XVIII, 8.

Note sur un nouveau systme de ponts. XVIII, 8;

XXVI, 107.

Appareils divers destins la construction et

l'entretien des chausses des grandes routes,

XXX, 482.
III dl K.M:i. Sur les applications qu'on pourrait faire,

dans l'conomie domestique, de la chaleur d-
veloppe par la combustion du gaz d'clairage.

XXIII, 1109.
III dl KM. Recherches entreprises dans le but de

reconnatre s'il n'existe pas,pourles ondessonc

res, quelque chose d'analogue aux phnomnes
d'interfrence. XIII , 20g ; XIV, 5g2.

Sur une trombe observe Dijon le 25 juillet

1845. xxi, 443.

Expriences sur le dveloppement des os ,
en

commun avec M. Brull. XXI, 1061.

Illll.l.. Sur un mcanisme deson invention. XXVI,

3o8,483.
III LOT (A.). Reproduction par l'lectrotypic de

plusieurs mdailles d'un grand module. XVII,
i3oo.

IIIMIIERT. Sur le traitement des dilformits de la

taille. II , 388.

Une somme de 3 000 fr. est accorde M. Hum-

bert, pour un ouvrage qui lui est commun avec

M. Jacquier, et qui a pour titre : Essai sur la ma-
nire de rduire les luxations spontanes et

ymptomatiques de l'articulation ilio-fmorale,

etc. ( concours aux prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, anne i835). III, 74, 3go; V, 286.

HliMBERT DE HOLARD (A. ). Images photographiques
sur papier, obtenues au moyen de la plaque
albumine et dans un temps trs-court, grce
l'emploi d'une substance acclratrice. XXXI,

208.

MMROLDT (Alexandre DE). Note sur des empreintes
de pieds d'un quadrupde dans le grs bigarr

de Hildburghausen , en Allemagne. I, 45.

Note sur une grande masse de malachite trouve

dans les mines de Nijn-Taguilsk (monts Ou-

rals). I, 86.

Exposition de la nouvelle classification propose
par M. Ehrenherg , pour le rgne anima], 1, 124.

M. <ie Humboldt observe les changements phy-

siques survenus dans la tte de la comte de

Halley. I, 235.

Lettre sur quelques observations faites en Abys-
sinie par M. Huppel, relatives aux circonstances

dans lesquelles il tombe de la grle , et aux

C R. Table des Auteurs.
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migrations des singes et des lphants travers

des rgions fort leves. II, 28,

En transmettant un ouvrage de M. Karsten, sur

l'lectricit de contact, M. de IJumboidt donne

le rsum des opinions de l'auteur. II, 284.

Note sur la hauteur moyenne du baromtre au

niveau de la mer, sous l'quateur et hors des

tropiques; diffrentes valeurs de la dpression

quatorialc, d'aprs des observations de. diff-

rent! voyageurs. II, 070.

M. de llumbuldt adresse des chantillons des dif-

frentes substances connues sous le nom de tri-

poli, dans lesquelles M. Ehrenberg a trouv de

nombreux dbris d'infusoires. III, i5o.

M. de Humboldt transmet l'analyse d'un Mmoire
de M. Ehrenberg, sur les infusoires fossiles dont

les carapaces siliceuses composent, en grande

partie, certains tripolis. III, 200.

M. de Humboldt adresse des chantillons d'infu-

soires fossiles prpars par M. Ehrenberg, pour
tre observs au microscope. III, 399.

M. de Humboldt annonce l'envoi d'un cierge lait

avec la cire fossile, sans mlange d'aucun au tir

corps gras, et d'un appareil de polarisation de

M. Dove, servant olfrir une .image blanche du

Soleil, dans les clipses. III, 400.

M. de Humboldt transmet diverses sries d'ob-

servations magntiques. III
, 42a.

Observations de dclinaisons magntiques ho-

raires, faites dans une mine Freyberg par
M. Reich. III

, 4G5 .

Faits relatifs l'influence des aurores borales

sur les mouvements de l'aiguille aimante. IV,

26.

Fragments de silex pyromaque et de semi-opale,

composs en grande partie d'infusoires fossiles.

IV, 26.

F'igure de l'amphicora sabella. IV, 27.

Lettre sur les expriences de M. Weber, concer-

nant une des causes qui concourent mainte-

nir la tte du fmur dans sa cavit articulaire.

IV, i3i.

Lettre sur le bergmehl (farine de montagnes},
substance qui a t employe comme aliment

par les Lapons, dans les temps de disette, et

qui se compose principalement d'infusoires fos-

siles carapace siliceuse. IV, 2g3.

M. de Humboldt rappelle que M. Gppert est le

premier qui ait fait connatre du pollen ptrifie.

IV, 417.

Tableau des variations que l'aiguille aimante a

prouves Gtlingue, pendant l'aurore borale

du 18 fvrier 1837. IV, 524.

A l'occasion de la carte mayorquine du xv e sicle,

adresse par M. Tastu, M. de Humboldt trans-

met divers dtails historiques sur les cartes qui

se faisaient anciennement dans ce pays. V, 704.

Sur la diffrence de niveau entre la mer Cas-

pienne et la mer Noire. V, gi5.

35
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M. de Humboldt, en transmettant l'ouvrage de

M. de Ratzeburg, sur les insectes nuisibles aux

forts, appelle l'attention sur les figures qui

reprsentent les diffrents genres d'rosion de

ces divers insectes. VI, 616.

M. de Humboldt fait hommage, au nom de

M. Ehrenberg, du grand ouvrage sur les infu-

soires que vient de faire paratre ce naturaliste,

et donne une ide de ce travail. VII, .'178.

M. de Humboldt fait hommage l'Acadmie de

ses Observations physiques sur les volcans de

Quito et sur les autres groupes de volcans de

la chane des Andes. VII, 5oo.

M. de Humboldt offre, au nom de M. Buckland,

des planches reprsentant des traces de pieds
de quadrupdes , trouves en Angleterre, dans

le grs rouge et le keuper, analogues celles

qui ont t trouves en Allemagne, dans le grs

bigarr. VII, 604.

M. de Humboldt communique des observations

de la comte courte priode, faites Berlin ,

par MM. Encke et Galle. VII , 687.

M. de Humboldt communique l'Acadmie des

observations de variations horaires magntiques
faites Breslau par M. Boguslawski. VII , 898.

lments provisoires de la comte de Galle. IX,

822.

M. de Humboldt, en annonant la mort de M. Blu-

menbach, un des huit Associs trangers de l'A-

cadmie, donne quelques dtails sur les derniers

instants de ce savant. X, 198.

M. de Humboldt annonce la mort de M. Olbers,

un des huit Associs trangers de l'Acadmie.

X, 466.

M. de Humboldt annonce qu'une nouvelle co-

mte vient d'tre dcouverte , le 25 janvier 1 8/(0,

par M. Galle, astronome attach l'observa-

toire de Berlin. X, 198.

lments de cette comte , calculs par M. Encke.

X , 466.

M. de Humboldt annonce que M. Galle a dcou-
vert une autre comte le 6 mars 1840. X, 467.

chantillon de feutre naturel form de filaments

des conferves laisses sur le sol par une inon-

dation. X, 468.
M. de Humboldt transmet les lments de la troi-

sime comte de M. Galle, calculs par cet as-

tronome et par M. Encke. Sur deux appari-
tions prcdentes de cettemme comte. X, 534

M. de Humboldt transmet les deux premires
livraisons de l'ouvrage sur les vgtaux fossiles

que publie M. Gppert. XII, 698.

M. de Humboldt est nomm Membre de la Com-
mission charge d'aviser aux moyens de raliser

un plan de recherches sur la composition de

l'air atmosphrique, au moyen d'analyses ex-
cutes simultanment sur divers points du

globe. XII, 1025.

M. de Humboldt annonce qu'il a assist des ex-
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prieuces faites par M. Arnoux, sur un appareil

destin permettre aux wagons du systme Ar-

noux de marcher en arrire , et que ces essais

lui ont paru satisfaisants. XIII, 538.

M. de Humboldt prsente, au nom de M. Ehren-

berg, des chantillons de la couche tourbeuse

et argileuse qui , vingt pieds au-dessous du

niveau du pav de Berlin, se trouve remplie
d'infusoires vivants. XIII, 897.

Lettre sur la comte de Encke. XIV, 3i4.

M. de Humboldt communique des expriences de

M. Mser, concernant des images formes la

surface d'une glace ou d'un mtal poli au con-

tact et proximit d'un autre corps. XV, 119.

M. de Humboldt prsente, au nom de M. Ehren-

berg, des briques faites avec la terre infusoires

de Berlin, briques d'une extrme lgret, et

qui , lorsque leur surface est enduite d'une cou-

che impermable, peuvent flotter sur l'eau.

XV, 649.
- M. de Humboldt communique les rsultats de

nouvelles oprations relatives la dtermina-
tion de la diffrence du niveau entre la mer M-
diterrane et la mer Morte. XV, 884.

- M. de Humboldt , en prsentant le deuxime vo-

lume du Voyage en Sibrie, rdig par M. G.

Rose, donne une analyse du contenu de ce vo-

lume. XV, 1202.

- M. de Humboldt prsente , au nom de M. Kokcha-

roff, ingnieur des mines de Russie, une Notice

sur une trs-grosse ppite d'or natif trouve
dans l'Oural. XVI, 81, 196.

- Lettres relatives des expriences de M. Karsten.

sur les images de Mser. XVI , 696.
- Sur la temprature des eaux fournies par le puits

artsien de New - Salswerck ,
en Westphalie.

XVII
, 600.

- Sur la fondation d'un observatoire de mtoro-
logie et de physique Saint-Ptersbourg. XVII,
6o3.

- Sur les recherches de M. Ehrenberg, relatives aux

infusoires. XIX, 1401.
- M. de Humboldt fait hommage l'Acadmie, au

nom de l'auteur, M. Michalis, d'une Carte to-

pographique du crtinisme dans le canton d'Ar-

govie. XX, 45o.
- M. de Humboldt prsente, au nom de l'auteur,

M. Ehrenberg, un opuscule en allemand sur les

organismes microscopiques et leur distribution

gologique. XX, 1285.

- M. Flourens, au nom de M. de Humboldt, fait

hommage l'Acadmie d'un exemplaire de l'ou-

vrage que publie ce savant sous le titre de :

Cosmos, essai d'une description physique du

monde. XX, i485.
- M. de Humboldt annonce la dcouverte d'une

seconde plante par M. Hencke. XXV, 83.

- Notice relative un arolithe tomb le i/| juillet

1847 Braunau, en Bohme. XXV, 627.
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Sur des expriences d'lectricit animale faites

par M. E. Du Bois-Raymond. XXVIII, 570.

Note sur les expriences d'lectricit de M. Du

Bois-Reymond. XXIX , 8.

Sur l'apparition priodique des toiles filantes

du |3 au i5 novembre. XXIX, 637.

MOT. Nouvel instrument de lithotritie. III, 127.

III i; Il I.T. Sur un halo dont la figure semblait el-

liptique. Observations relatives l'aurore bo-

rale du 22 octobre i83g. XVIII, 228.

MIRAIT. Note sur un nouveau procd de prpara-
tion du chloroforme, en commun avec M. La-

rocque. XXVI, lo3.

Sur les qualits physiques et la composition chi-

mique du sang des cholriques. XXVIII, 449-

III lll'MIO, prs de partir pour l'isthme de Panama,
se met la disposition de l'Acadmie pour les

observations de physique du globe, d'histoire

naturelle et d'conomie rurale qu'elle jugerait

utile dfaire faire dans ce pays. XXIII, 36g., Gi5.

III IM'K.VIA. Effets physiologiques et thrapeutiques
des manations du tabac chez les ouvriers de la

manufacture de Paris. XXVIII, /|20.

Un encouragement est accord M. Hurteaux,

pour ce travail (
concours de Mdecine et de

Chirurgie, anne i85o). XXXI, 755, 829.

NI.SSOX. chantillons d'une toile calquer, des-

tine remplacer le papier. XXXI, 853.

IIITIN. Sur une source thermale voisine du camp
de Ghelma (Algrie), que l'on suppose tre

celle que les Romains dsignaient sous le nom

d'Aquse Tibilitan. IV, 654-

Effets de l'inhalation de l'ther observs sur des

malades soumis des oprations chirurgicales.

XXIV, 202.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 mars

1847). XXIV, 392.

Procd pour la conservation des bois de con-

struction , et particulirement des traverses de

chemins de fer, en commun avec M. Boutigny.

XXVI, 481.

A l'occasion d'une communication rcente de

M. de Smytlre, sur les effets de l'inhalation de

l'oxygne dans le cas de cholra-morbus, M. tlu-

lin annonce que ce moyen n'a pas eu, entre ses

mains, les succs qu'on semble s'en promettre.

XXVII, 522.

III Z.MIU fait, en son nom et celui de M. Bonafous,

hommage l'Acadmie d'une preuve du por-
trait de M. Tessier. VI, 291.

M. le Prsident de l'Acadmie annonce, la

sance du 3 dcembre i838, que tous les Mem-
bres prsents ont assist aux obsques de M.i/u-

zard, dcd le 3o novembre i838. VII
, g53.

M. Buzard est remplac dans la Section d'Eco-

nomie rurale, par M. Boussingaut (sance du

28 janvier 1839). VIII, i3i.

loge en vers deM . Huzard, par M. Mangosio, pro-

fesseur l'cole vtrinaire de Turin. VIII, 92G.
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III MIIH fils est prsent, par la Section d'conomie

rurale, comme un des candidats pour la place
vacante par la mort de M. Turpin. X, 971.
Pour la place vacante par suite du dcs de
M. Audouin. XIV, 44.

HYDE l'AltkER. Dtails sur un coup de foudre qui
a frapp le vaisseau anglais le Rodney.VM, 174.

1MBKUT. Recherches sur la thorie des nombres et

sur l'homognit. VIII, 918.
Extraction homogne des racines de tous les in-

dices. XXIV, 790.
INGAItD. Aperus nouveaux sur l'ellipse. VIII, 167.

M. Ingard demande reprendre un Mmoire qui
a pour titre : Dmonstration de l'inexactitude

du procd ayant pour objet la dtermination

du rapport du diamtre la circonfrence, au

moyen de polygones inscrits et circonscrits au

cercle. XII, 1232.

Formule de Newton vrifier. XIV, 3/|G.

1N6E. Incrustations en mtal obtenues par les

procds galvanoplastiques , en commun avec

M. Soyer. XI, 292, 4o5;XII, 448.

INNES. Observations thermomtriques faites au

fond d'un puits for dans le granit, Aber-

deen, en Ecosse. III, 92.

INSPECTEill GNRAL DE LA NAVIGATION INTRIEURE (L)
adresse le tableau des crues de la Seine pen-
dant l'anne 1842. XVI, 396. pendant l'an-

ne 1845. XXII, 738. pendant l'anne 1846.

XXIV, 656. pendant l'anne 1847. XXVI
,

526. pendant l'anne 1848. XXVIII, 78.

pendant l'anne 1849. XXX, 29.

IRROY. Appareil qu'il nomme calorifre-claireur.

VIII, 167.

Sur une prparation faire subir aux crales ,

au moment de la rcolte, dans les ts froids ei

pluvieux. XXI , 376.
ISARD. Description d'une machine de son inven-

tion. XXXI
, 870.

ISNARD. Mmoire sur la disposition des ligaments
de l'articulation coxo-fmorale. XXIV, 194.

ISOAIID. Note sur un nouvel instrument dans le-

quel le son se produit par la vibration d'une

corde que met en mouvement un courant d'air.

I,3C7 .

M. Isoard prsente et fait entendre un piano dont

les sons dtermins , comme dans les instru-

ments ordinaires , par le choc d'un marteau ,

sont prolongs volont au moyen d'un cou-

rant d'air. XIII , 722.

Piapport sur cet instrument, par M. Sguiei .

XIII, 969.

ISOARD. Moteur vapeur de son invention , en

commun avec M. Mercier, XXI, 1420.

1SSARD propose, pour la pche de la baleine, un

moyen qu'il regarde comme nouveau. X, 876.

ITIER. Notice gologique concernant la formation

ncocomienne dans le dpartement de l'Ain et

sur son tendue en Europe. XIV, 5 14.

35..
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Rapport sur ce Mmoire, par M. lie de Beau-

mont. XV, 368.

Aperu sur la constitution gologique de la

Guyane franaise. Notice sur la constitution

gologique de l'Archipel des petites Antilles, et

sur les effets du tremblement de terre du 8 f-
vrier i8.'i3, qui a dtruit la ville de la Pointe-

-Pitre. XVII, 89G.
Doutes relatifs la question de priorit dans le

systme de piles galvaniques communment

dsignes sous le nom de piles de Bunsen.

XVIII, 58.

Notice sur la constitution gologique d cap de

Bonne-Esprance. XIX, 9G0.

IVAYi
, attach comme mdecin la mission extraor-

dinaire en Chine, demande des instructions

l'Acadmie. XVII, 771.
I . KilllKVIf.il. Note sur un projet d'criture univer-

selle. XXXI, 1/(6.

IY0RY. Son dcs est annonc dans la sance du

i.'l
novembre 18^2. XV, 917.

I/.IUY Note sur la temprature de l'bullition de

l'eau diffrentes hauteurs dans les Pyrnes.
XX, 169.

JACKSON (C.-T.). Rclamation de priorit relative

, .
l'invention d'un tlgraphe lectro-magn-

tique attribu M. Morse. VIII, 345.

Sur le gisement de cuivre et d'argent natifs des

bords du lac Suprieur. XX, 5g3.

M. lie de Beaumont signale un fait curieux men-
tionn dans un ouvrage de M. Jackson sur la

gologie et la minralogie de l'tat de New-

Hampshire. XX, 5g5.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 38 d-
cembre 184G). XXIII, 1 1 5g.

A l'occasion de diverses communications concer-

nant l'insensibilit produite par l'inhalation de

l'ther, M. lie de Beaumont demande l'ouver-

ture de ce paquet cachet qui se trouve con-

tenir une Lettre de M. Jackson relative cette

dcouverte , dont il s'annonce comme l'auteur.

XXIV, 74.

Revendication de la dcouverte concernant l'ac-

tion de l'inhalation de l'ther pour produire
l'insensibilit. XXIV, 492, 789; XXV, 29,905.
Un prix est dcern M. Jackson , pour ses ob-

servations et ses expriences sur les effets anes-

thsiques produits par l'inhalation de l'ther

( concours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de 1847-1848}. XXX, 210, 240.

lAC.HIY Mouvement perptuel. III, 520.

ll(! 01!. Une somme de 5 000 fr. est accorde

MM. Jacob et Bourgeiy, titre de rcompense,
pour leur Iconographie d'anatomie chirurgicale

et de mdecine opratoire (concours des prix
de Mdecine et de Chirurgie, anne 1842). XVIII,

99 3 ^ 8 -

Hf.OBl. Lettre sur quelques points d'analyse ma-

thmatique. III, 5g.

JAG

Sur l'intgration d^une classe de fonctions diff-

rentielles. III, 536.

Note sur l'intgration des quations diffrentielles

de la dynamique. V, 61.

Lettre concernant les lignes godsiques traces

sur un ellipsode trois axes. VIII, 28.4.

M. Jacobi est prsent comme candidat pour la

place d'Associ tranger, vacante par la mort

de M. Blumenbach. X, 657. .

Pour la place vacante par suite de la mort de

M. Olbcrs. X,75i-
Pour la place vacante par le dcs de M. De Can-

dolle. XIV, 533
, 568.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. D<i/'on. XIX, i373.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Bessel. XXII, 889.

M. Jacobi est nomm Associ tranger de l'Aca-

dmie a la place de feu M. Bessel{ sance du i
er

juin 1846). XXII, 920.

Lettre au sujet d'un thorme de M. Poisson. XI.

529.

Sur un nouveau principe gnral de mcanique
analytique. XV, 202.

Sur l'limination des nuds dans le problme
des trois corps. XV, 236.

Mmoire sur la rotation d'un corps. XXIX, 97.

JACOBI. 1 Procds pour obtenir des moulages en

mtal par la voie humide, en faisant agir de

petites forces lectriques. IX , 809 ; X , 375 ,

a7o,g53.
Sur les avantages que prsente l'emploi du pla-
tine dans la construction des piles galvaniques.

XI, io58.

Remarques de M. Becquerel, l'occasion d'une

Note de M. Jacobi, sur les forces comparatives
de diffrents lments voltaqucs. XII , 20.

Remarques relatives un Mmoire de M. Pouil-

let, sur des appareils destins mesurer la vi-

tesse des projectiles. XX, 1797.
Note sur la recomposition des gaz mixtes dve-

lopps dans le voltamtre. XXVII , 628.

JV.OHOK.S. Sur une maladie de la peau caract-

rise par des tubercules bigarrs. X , 866.

.I.IC.OIISOA (Madame veuve) adresse l'Acadmie une

srie des instruments invents par son mari

pour le brisement de la pierre par pression ,

sans perforation pralable. XIX, 196.

JACOBY (de Tours) prsente l'Acadmie un jeune

berger des environs de Tours, ll.Mondeux, chez

lequel il a recosnula facult d'effectuer avec une

extrme facilit,et souvent par des procds de

son invention, les calculs numriques les plus

complexes. XI , 820.

JACOMY. Note sur un systme de locomotion dit

chaine hydro-locomotive. XX, 171 2.

JACOT ( A. ). Nouveau systme de rgulateur force

centrifuge , rgl par un moyen mcanique et

applique l'horlogerie. XIV, 65o.
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Sur un nouveau modo de prparation de la fa-

rine de pommes de terre. XXIX, 78:}.

i inil ll'T. Note sur un nouveau fait relatif l'em-

bryognie, en commun avec M. Maignien. \\l\,

981.

JACQELAIN (V. -A.). Mmoire sur la combinaison

de l'acide sulfurique avec la potasse, et sur

quelques composs qui en drivent. V, 689.

Phnomne que prsente la fcule hydrate sou-

mise en vases clos h des tempratures constan-

tes. VIII, 916.

Observations relatives la cristallisation du pla-

tine et modifications apportes dans l'art de

travailler ce mtal. XI, 20/).

Dpt d'un paquet cachet (sance du nj octo-

bre 1840). XI, 636.

Ouverture de ce paquet qui renferme une Note

intitule : tude compare de l'arsenic et de

l'antimoine. XVI, 3i.

Sur le volume de l'hydrogne obtenu avec du zinc

et de l'acide sulfurique de composition connue.

Sur l'tat de dessiccation des gai. XIII , 660.

Sur la rectification du nombre proportionnel
du zinc. XIII, 660; XIV, 636.

Sur la purification de l'acide sulfurique 1 atome

d'eau , pour les analyses de prcision et les re-

cherches de mdecine lgale. XIII, 660; XIV,

642.
Produitsextraitsdediversesmatires tinctoriales.

XIV, 6;j5.

Mthode d'analyse pour constater des quantits
minimes d'hydrogne arsniqu, etc. XVI, 28.

Sur un moyen de communiquer la fcule, sans

le secours de la torrfaction ni des acides, la

proprit de se dissoudre dans l'eau 70 degrs.

XVI, 1128.

Sur la combinaison de l'acide sulfurique et de

l'ammoniaqueanhydres, dsignejusqu'ici sous

le nom de sulfamide. XVI, 1127.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XVIII,

282.

Rclamation l'occasion d'une Note de M. l'eli-

got, ayant pour titre : Sur un moyen d'obtenir

certains mtaux parfaitement purs. XIX , 753 ,

922.

Dpt d'un paquet cachet (sance du
l\
aot

i845). XXI, 333.

Moyen rapide et trs-approximatif de doser le

cuivre en se servant d'un colorimtre. XXII, g45.
Sur une mthode exacte d'analyse applicable aux

sulfates d'alumine du commerce. XXIII, 1 15/|.

tude de la raction do l'acide sulfurique sur

le bichromate de potasse; tude sur l'alun de

chrome. XXIV, 43g.
tude sur le sulfate d'alumine et de potasse;
tude sur quelques sulfates de sesquioxyde de

fer. XXIV, 441.

Analyse du sesquichlorure de chrome pur; dter-
mination de l'quivalent du chrome; tude et
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discussion des proprits du sesquichlorure di'

chrome pur. XXIV, 679.

Note sur l'action calorifique de la pile de Bunsen

et du chalumeau gaz oxygne et hydrogne
sur le carbone pur, artificiel et naturel. XXIV,
1050.

Procd de fabrication conomique du bichro-

mate de potasse, des chromtes de plomb et du

bichromate do chaux. XXV, 5o4.

Rflexions touchant les expriences de M. Persoi

sur l'engraissement des oies. XXV, 5o6.

Remarques l'occasion de la rponse faite par
M. Pdouze h une rclamation de priorit pr-
sente par M. Casaseca, XXVI, 435.

Action de la vapeur d'eau des tempratures et

pressions variables, sur les carbonates de soude,

de baryte, de chaux, de manganse, de plomb
et d'argent. XXX, 106.

Mmoire sur les hydrates d'acide sulfurique.

XXXI, 624.

Mmoire sur l'acide iodique anhydre et cristal-

lis. XXXI, 624.

Mmoire sur la dulcine. XXXI, 625.

Mmoire sur les miniums. XXXI ,
626.

JACQUEMART. Figure d'une parhlie observe le t3

mars j 838 , Quessy, prs La Fre. VI, 5oi.

JACQIE.HT. Mmoire sur la cause des explosions
dans les chaudires vapeur, et sur les moyens
de les prvenir. X, 11, 197, 949; XII, 120.

JACQI K..IV (E.). Mmoire sur le vol et la natation

des oiseaux. 1 , 329.

Observations sur le dveloppement des mollus-

ques. H, i33, i63.

Lettre sur les communications entre la caviU'

pectoro-abdominale de l'oiseau , et les cellules

ariennes des diverses pices de son squelette.

II, 3u, 4'9-

De l'ordre suivant lequel les plumes sont dispo-
ses sur le corps des oiseaux. II, 374, 472 -

Anatomie et physiologie de la corneille, prise

comme type de la classe des oiseaux. II, 494;

IV, 793, ioo3; VIII, i34.

Considrations sur la mthode d'observation la

plus propre hter les progrs de l'histoire na-

turelle. IV, 255.

M. iacquemin annonce qu'il est en possession

d'un Mmoire indit de feu M. Persoon sur les

plantations des grandes villes. V, 764.

Sur un os observ dans la mchoire des perro-

quets , et regard comme nouveau par un ana-

tomiste. X, i3g.

Sur le canal osseux qui conduit l'air, de l'oreille

dans la mchoire infrieure, chez les oiseaux

bons voiliers. X, 5o4.

Sur l'instruction agricole dans les campagnes.

XVI, i 95.

Plan d'observations uniformes destines clai-

rer sur la vraie nature de la maladie des pom-
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mes de terre, et sur les moyens de la combattre.

XXIII, g33, io/,3.

Plan dtaill d'un enseignement agricole com-

plet, tel qu'il convient la France. XXIV, 18.

JACQUES. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Explosions des machines vapeur

(sance du 25 novembre i838). VU, g5o.

JACQUET. Nouveau systme de cadrans solaires. X,

407.

JACQUIX. chantillons d'infusoires fossiles prove-
nant de Franzensbad en Bohme. IV, 342.

JACQUIX , premier lve sortant de l'cole Polytech-

nique (promotion de i835), reoit le prix fond

par madame de Laplace. V, 277.

JACQUIX'OT. Sur un cas de mirage observ aux en-

virons d'Auxonne, en commun avec M. Bonne? .

ix, 434.

Description de vingt espces d'hlices recueillies

|>endant le voyage de l'Astrolabe et de la Zle,
en commun avec M. Hombron. XIII, i45.

Description de nouvelles espces de patelles re-

cueillies durant le voyage de l'Astrolabe et de la

Zle, en commun avec M. Hombron. XIII, 220.

Description de plusieurs espces d'oiseaux nou-
velles ou peu connues provenant de la mme
expdition, en commun avec M. Hombron. XIII,

3Go.

Remarques sur quelques points de l'anatomie et

de la physiologie des procellarides ,
et essai

d'une nouvelle classification de ces oiseaux, en

commun avec M. Hombron. XVIII, 353.

Essai sur l'histoire naturelle de l'homme. XX,
i355.

Note sur les Indiens Yoways. XX, 1 488; XXI, 37.

Mmoire sur les caractres anthropologiques.

XXI, 298.
Note sur le nasalis larvatus, Geojf., en commun
avec M. Hombron. XXI , 1 55.

Lettre en rponse une rclamation faite par
M. Leguillou, concernant la suppression qui a

t faite de son nom et de ses travaux dans la

reproduction d'un Rapport sur les rsultats

scientifiques de l'expdition de l'Astrolabe et

de la Zle , en commun avec M. Hombron.

XXIV, 1062.

I tlitlt. Sur les ossements fossiles de mammifres
trouvs dans le Wurtemberg. 1,468; III, 623;

IX, 570.

JAKFARD. Lettres sur le systme du monde. XVIII,

711.

JA6U. Notes concernant un systme de locomoti-

ves
, qui seraient mises en jeu par l'acide car-

bonique, au lieu de l'tre par la vapeur d'eau.

XXVI, 339, 3go, 424-

IAILLET. Machine hydraulique propose comme
moteur pour diffrentes usines, et comme pou-
vant remplacer les pompes incendie. IX , 822.

JAL. Figure d'un tau pour la lithotritie. IV, 468.

JALLAT. Lettre concernant la question de priorit

dbattue entre MM. Dien et Donn, pour un ap-

pareil photomtrique. XVII , 768.
JAMES. Procd de vaccination l'aide des grains.

II,337 .

Note sur la vaccine et sur l'insuffisance du vieux

vaccin. III
, 44 '

>
X. , 553 .

Figures des pustules du vrai et du faux vaccin.

III, 496; IV, 624; VI, 279; VIII, 212.

M. James annonce qu'il vient de rencontrer du
vaccin nouveau sur des vaches de la commune
de la Villette, et qu'il s'en est servi pour vacci-

ner plusieurs enfants. IV, 591, 626, 802.

Lettre relative aux signes l'aide desquels on

peut distinguer les pustules du vaccin vieux de

celles au vaccin nouveau. VII, -j5o.

Sur les degrs d'nergie qu'il convient de con-

server au virus vaccin. XVII, 322, 771.
Note sur l'ancienne et la nouvelle vaccine , et sur

l'application de la vaccine naturelle reprise sans

cesse sur l'espce bovine au moment mme de

l'inoculation. XVIII, 1204; XIX, 85.

M. James rclame contre le jugement port par
la Commission du prix de Vaccine. XX, 1720.

JAMESSOX. Note sur un nouveau systme d'ancres.

XX , 800.

JA11ET. Sur divers moyens propres diminuer les

dangers des transports par chemins de fer.

XXIII, 5ig.

JUIIX adresse une lettre qui n'a aucun rapport aux

objets dont s'occupe l'Acadmie. VI, 34 1.

JAMI.X
(
J. ). De l'action que lesblemnites exercent

sur la lumire polarise. XVIII , 680.

Mmoire sur la polarisation mtallique. XXI ,

43o; XXII, 477; XXIII, uo3.
Mmoire sur la coloration des mtaux. XXV, 714.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Babinet. XXVI,
83.

Note sur les houppes colores de Haidiner.

XXVI, 197.

Mmoire sur la rflexion de la lumire par les

substances transparentes. XXVI, 383.

Rapport sur ce Mmoire, parM.CaucAj'. XXVIII,
121.

Mmoire sur la rflexion de la lumire. XXVII ,

147.

Mmoire sur la double rfraction elliptique du

quartz. XXX , 99.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXXI,
112.

Mmoire sur la rflexion totale. XXXI ,
1 .

Mmoire sur la transmissibilit de la chaleur,

en commun avec M. Masson. XXXI, 14.

Mmoire sur la rflexion par les liquides. XXXI,

696.

JAX'GOT. Dpt d'un paquet cachet (sance du 19

novembre 1849). XXIX, 6o3.

JAWIAKD. Figure et description d'un appareil pour

puiser l'eau de la mer de grandes profondeurs .

IX,38i.
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Essai sur la stabilit du monument de Juillet.

XII!
, 509.

Sur le courant qui s'tablit entre deux liquides

d'ingale temprature communiquant par un
conduit unique. XIII, 63g.

Conjectures sur les causes de la diffrence qu'on
dit avoir observe dans la rapidit avec laquelle

s'oxydent les rails d'un chemin de fer, suivant

qu'ils sont parcourus par les wagons, toujours
dans lemme sens, ou alternativement dans deux

sens opposs. XIV, 37/1 , 49&-
Communication relativeaux moyens de diminuer

les dangers des chemins de fer. XIV, 764.
Note sur un nouveau systme de tours en fer

battu pour l'tablissement de phares, tlgra-
phes, etc. XVIII, 227.

M. Janniardcrit que, le 7 aot 1846, se trouvant

Svres, la gare du chemin de fer, rive droite,

il a entendu les fils mtalliques du tlgraphe
lectrique rendre un son continu. XXIII, 319.

JAWIER. Nouveau systme d'impulsion, destin

remplacer les roues aubes des btiments va-

peur marins. III, 5i 3, 5i4; IV, 532.

Sur les causes de l'inflammation de la houille

dans les dpts destins l'alimentation des

fourneaux. V, 85 1.

JAPPELLI. Nouvelle machine pour lever l'eau. I,

344.

Rapport sur cette machine, par M. Navier. II , 37 ;

IV, .292.

M. Borchart annonce qu'une machine semblable

atexcuteily a trente ans Marseille. II, 1 56.

JARBIT. Sur un procd pour transformer, sans

l'emploi de la chaleur, l'eau-de-vie en alcool

pur et mme en ther. VIII , 54g.
JARRE. Nouvelle disposition d'armes feu qui, se

chargeant par la culasse, paraissent nanmoins
n'tre pas sujettes cracher, en commun avec

M. Cosle. XXI, 24 1.

JARRliV. Un prix de 2 000 francs est accord

MM. Jarrin et Longcol (concours des prix re-

latifs aux Arts insalubres, anne 1842), pour
leur moyen d'utiliser les eaux provenant des

fculeries. XVIII, 3a6.

Tableau des observations mtorologiques faites

Bourg, en 1845. XXII, 555.

JARKOliX.. Essai sur un tlgraphe atmosphrique,
en commun avec M. Tasseau. XXII, 166.

JARRY. Rclamation au sujet de l'emploi des en-

grenages dans les chemins de fer. VI, 370.
Sur un nouveau systme de locomotion au moyen
de vhicules perfectionns et de chemins pavs
en bois debout, en commun avec M. Pezevat.

VIII, 205, 345, 409.
JARTON. Modle d'une machine calculer, en com-

mun avec M. Thibaut. XXII, 224.
Instrument au moyen duquel on obtient, sans

calculs, des racines carres et cubiques. XXII,
io56.

JEA ^79
JASZE\T7,KY. Note pour faire suite un Mmoire de

gomtrie. III, 174.

JAl'BERT DE PASSA. Note sur des grlons remar-

quables par leur forme et leur grosseur. XI, 711.
JAI DON. Dictionnaire des monnaies, des poids et

des mesures des Hbreux
,
des Grecs et des Ro-

mains. XI, 240.

JAUME SAINT-UILAIRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 21 novembre i836). III, 624.

Mmoire sur une composition chimique funeste

aux vers blancs, ainsi qu' tous les autres in-

sectes, et favorable aux vgtaux. III, 731.
Mmoire sur les vgtaux indigofres. VI, 677.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Robiquet. Vil,

122.

Dpt d'un paquet cachet contenant la descrip-
tion d'un procd pour l'extraction de la ma-
tire colorante du polygonum tinctorium (sance
du 24 septembre i838). VII, 660.

Emploi, dans la teinture, du polygonum tincto-

rium. VII, 741.

Sur les produits du polygonum tinctorium. VII,

1 127.

Dpt d'un paquet cachet contenant un procd
pour extraire l'indigo des feuilles sches du poly-

gonum tinctorium (sance du 3 fvrier 1840;.

X, 204.

Sur la possibilit d'une seconde rcolte annuelle

de polygonum tinctorium. XI, 53o.

Continuation des expriences de Duhamel-du-

Monceau, sur l'accroissement des arbres en

grosseur. ^.11, 1047.

Sur un nouveau procd de culture pour le poly-

gonum tinctorium. XIII, 586.

Rapport sur cette Note, par M. de Mirbel. XIII,

921.

Recherches sur l'arbre nomm thya par Tho-

phraste, et citrus par Pline. XIV, 112.

Rclamation de priorit relativement l'intro-

duction en France de la culture en grand du

polygonum tinctorium. XVIII, 38i, 786.

JAVARY. Dpt d'un paquet cachet (sance du 25

septembre 1843). XVII, 632.

JAVELOT. Sur les machines vapeur de petites
- dimensions. X, 140.

JAYET et MAUREL prsentent une machine calculer

de leur invention , et excutent, sous les yeux
de l'Acadmie, plusieurs multiplications, avec

quatre chiffres aux deux facteurs. XXVIII, .'p.

Rapport sur cette machine, par M. Binet. XXVIII,

209.

Un prix est accord MM. Jayet et Maurel pour
cette invention (concours pour le prix de M-
canique, i849-i85o). XXXI, 753, 814.

JEAN. Dpt d'un paquet cachet (sance du i5

fvrier 1847). XXIV, 249.
Mmoire sur l'analyse des produits de la com-
bustion du fulmi-coton et de la poudre. XXIV,

877, io53.
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H. \ VII..U Des bruches osseuses et des cavernes

ossements runies prs de la mtairie de Bour-

gade .dans les environs de Montpellier, en com-
mun avec M. Marcel de Serres. XXXI, 5i8.

il VMUIltK. Expriences faites Caen, sur une
machine vapeur mouvement rotatif continu.

XIV, 930; XVIII, 2g3.
JEAWEL. Expos d'un systme nouveau pour le

renouvellement des eaux dans les ports de la

Mditerrane. XVII , 767.
il HSKI.ME. Description et figure d'un fauteuil

l'usage des paralytiques, en commun avec

M. Dupont. XIV, 876.
JELENSkY. Sur un mtore lumineux observ

Avranches , dans la soire du 1 9 novembre 1 846.

XXIII, 986.

JELEVCk. lments elliptiques de la comte de M. de

Yico, de janvier 1846. XXVI, j8o.

JEMOAI. Rflexions sur les moyens de dterminer
les principes auxquels l'air, les eaux et les ma-
tires morbides doivent leur influence sur les

animaux. VIII, 548.

JEWESSOX. Rclamation de priorit concernant

l'invention d'un appareil de locomotion a-
rienne. XXIV, 68.

JKWIMiS. chantillon d'une encre indlbile. II ,

JJ7.
JER1CII0W. Description d'un instrument de son

invention , qu'il dsigne sous le nom de ther-

momicromtre. XII, 247.
JERSEY-BOXD. Description et figure d'une nouvelle

grue de son invention. XXIII, 1*82.

JKIHIS. Essai sur l'talon universel primitif de

poids et mesures. VI, 473.
JOAXMS (DE). Notice sur la gnration des an-

guilles. VIII, 3oi.

JOBARD, de Bruxelles. Dessin d'un soufflet em-
ploy au Japon ,

et dans lequel le moteur est

la force lastique de la vapeur d'eau. I, 5oo.

Sur quelques effets prsums de l'endosmose.

II, 7-

Note sur l'existence de puits fors en Chine, vers

le milieu du xvue sicle , et sur les applications,
faites dans le mme pays, du gaz hydrogne
carbon naturel aux usages domestiques. III ,

735.

Sur le chauffage des appartements au moyen du

gaz hydrogne pur. VII, 673.
Sur la cause principale de la diminution appa-
rente des eaux la surface du globe. VII, 973.

Sur un mouvement hliode de l'eau dans un

puits artsien. X, 375.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-
tion : Procd d'impression photographique des

images hliographiques (sance du 2 novembre

1840). XI, 713.
Note sur l'explosion d'une chaudire vapeur.

XI, 988; XIX, 676; XXIII, 717.
Sur des tincelles lectriques qui, pendant un

orage, s'lanaient des diverses pices des rail

d'un chemin de fer. XIII, 233.

Considrations sur les explosions des machines b

vapeur. XIII , 1 1 1 3 ; XIV, 60 , 666.

M. Jobard crit qu'il existe depuis longtemps,
dans le Muse de Bruxelles , le modle d'une

porte d'cluse qui s'ouvre et se ferme par un

moyen analogue celui qu'a propos M. Four-

nryron. XVIII , 58.

M. Jobard communique une observation qu'il a

faite sur un oblisque de bronze lev Mu-

nich, et sur le parti qu'on pourrait tirer de

cette indication pour prserver, au moyen de

lotions cuivreuses pratiques de temps en temps,

le dveloppement des cryptogames qui salissent

l'extrieur des monuments publics. XIX, 140..

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 janvier

i8.'|5 ). XX, 116.

Note sur les puits fors des Chinois ,
et sur l'in-

troduction en Europe de ce mode de forage.

XXlII,55o.
Sur un moyen de se prserver du mal de mer.

XXIII, 833.

Considrations sur le rle que joue, dans le vol,

l'air contenu dans les os longs des oiseaux bons

voiliers. XXVI , 23o.

JOBERT (J.-B. ). Note relative de prtendues.d-
couvertes en astronomie. III, 35o; XII, 1066.

J01ERT, de Lamballe. Recherches sur le traite-

ment des rtrcissements de l'urtre. III, 91.

Recherches sur la ncrose et la trpanation des

os. III, 25o.

Ses recherches sur les fistules vsico-vaginalcs

sont mentionnes honorablement dans le Rap-

port sur le concours au prix de Mdecine et de

Chirurgie pour 1837. VII, 3.'|3.

Recherches sur la disposition des nerfs de l'uti-

rus, et application de ces connaissances la phy-

siologie et la pathologie de cet organe. XII ,

88a.

Rapport sur ces recherches, par M. Dumril.

XIII, 335.

M. Jobert, de Lamballe, demande tre compris
dans le nombre des candidats pour une place

vacante dans la Section de Mdecine et de Chi-

rurgie. XV, 101 1; XX, 1793.

M. Jobert est prsent par la Section de Mde-
cine et de Chirurgie comme un des candidals

pour une place vacante dans cette Section. XVI,

617; XX, 1840.

Recherches sur la structure de l'utrus. XVI, 449-

Sur un nouveau procd autoplastique destin

remdier aux occlusions des canaux naturels

et rtablir le cours de certains liquides. XVI,

1013.

Gurison radicale de la grenouillette au moyen
d'un nouveau procd autoplastique. XVII, 4 1 7

Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 8janviei

j844). XVIII, 59 .
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Recherches anatomiques sur l'organe lectrique

de la torpille. XVIII, 810; XX, 1370.

Du rtablissement de l'action nerveuc dans les

lambeaux autoplastiques. XX, 344, 1370.

Sur plusieurs cas nouveaux de gurison com-

plte de fistules vsicc vaginales avec perte de

substance, au moyen du procd de runion au-

toplastique par glissement. XXI, 170; XXIV.68.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Lallemand.

XXIV, 109.

Rflexions surl'anatomie pathologique et la th-

rapeutique des fistules urinaires urthralcs chez

l'homme. XXII, 984.

Considrations anatomiques et thrapeutiques
sur les fistules vsico-vaginales. Autoplastie

par glissement. XXIV, 872.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Lallemand.

XXIV, io3g.

Observations de fistules vsico-vaginales, guries
l'aide de l'autoplastie par glissement. XXV,

73j XXVII, 627.

Rapport sur cette communication, par M. Lal-

lemand. XXVI, 90.

Emploi de l'inhalation du chloroforme pour pro-
duire l'insensibilit chez les individus soumis

des oprations chirurgicales. XXV, 806.

De la rgnration des tissus chez l'homme et les

animaux. XXVI , ig5.

Mmoire sur les fistules recto-vaginales et leur

traitement par autoplastie. XXX, 44-
Des fistules vsico-utrines et vsico-utro-vagi-
nales. XXXI, 21 1.

Un prix de 2 5oo fr. est accord M. Jobert , de

I.amballc, pour son Trait de Chirurgie plastique

(concours de Mdecine et de Chirurgie, anne

1849). xxxi, 754, 826.

JODIM. Dpt d'un paquet cachet (sance du 21

juin 1847). XXIV, 1112.

JOHNSON. chantillon d'une encre qui, verte d'a-

bord , devient , dans l'espace de vingt-quatre

heures, d'un trs-beau noir. VIII, 981.

IOIINSON. Note sur les intervalles des sons musi-

caux, xxiv, 374.

JOHNSTON et SCHMIDT mettent sous les yeux de l'Aca-

dmie un lingot de palladium, mtal qui s'ob-

tient aujourd'hui directement en traitant les

minerais de la mine Gongo-Socco au Brsil.

XXII, 335.

40LLI (Simon). Procd pour purger les crales
des charanons et autres insectes nuisibles. IV,

468; VII, 25 1.

JOLLY. Notice sur des armes celtiques trouves

dans une caverne situe au bord de la Cha-

rente, canton des Roches, commune de Savi-

gn. XXVI , 99.
JOLt (N.). Rclamation de priorit relativement

au rle que joue l'oxygne de l'air dans la pro-
duction de l'indigo du polvgonum tinctorium.

VIII, 918.

C. R. Table des Auteurs.

Nouvelles observations relatives la cause de la

coloration en rouge des marais salants. IX, 570;
XI , 290.

Apparition d'un oiseau des rgions arctiques dans

le midi de la France. X , 25o.

Nouvelles recherches sur les mouvements du

camphre, et de quelques autres corps placs
la surface de l'eau et du mercure, en commun
avec M. iloisgiraud an. XII, 690; XIV, 345.

Rponse une Note de M. Dutrochet, concernant

ce travail. XIV, 684.

Recherches zoologiques, anatomiques et phy-

siologiques sur l'isaura cycladodes, nouvelle

espce de crustac des environs de Toulouse et

qui devient le type d'un genre nouveau. XIII ,

10G8.

Monographie des genres lymnadia , estheria , cy-

zicus et isaura
, pour faire suite aux recherches

sur l'isaura cycladodes. XIV, 448.

tudes sur les murs , le dveloppement cl les

mtamorphoses d'une petite salicoque d'eau

douce (caridina Desmarestii). XV, 3G, 5g5.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Milne Edwards.

XVI, 174.

Observations sur la production de la chaleur chez

les mollusques, et sur la gnration de la sala-

mandre terrestre. XVI, 460.

Sur le dveloppement de l'crevisse. Sur la

pnrturition de l'hippobosquc. XVII, l\-r
Recherches historiques, zoologiques, anatomiques
et palontologiques sur la girafe, en commun
avec M. A. Lavocat. XVIII , 265, l\afi ; XXI , 480.

Rapport sur cet ouvrage, par M. Isidore Geqf-

froy-Sainl-Hilaire. XXI , 869.

Recherches sur les murs , les mtamorphoses ,

l'anatomie et l'embryognie d'un petit insecte

coloptre, le ngril (colaspis atra), qui ravage

les luzernes du midi de la France; suivies de

l'indication des procds employer pour les

dtruire. XVIII, 368.

Note sur les ossements humains dcouverts prs
d'Alais, et qui avaient t considrs par M. E.

Robert comme fossiles, en commun avec MM. E.

Dumas et Teissier. XIX, 616.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 10 fvrier

1845). XX, 37a.

Description d'un agneau drodyme. XX, 4^7-

Description des nouveaux genres chlonisome et

streptosome. XX, 897.

Recherches zoologiques, anatomiques et physio-

logiques sur les strides en gnral, et particu-

lirement sur les stres qui attaquent l'homme,
le cheval, le buf et le mouton. XXIII, 5io.

Observations faites sur lui-mme, relativement

aux effets produits par l'inhalation de l'ther.

XXIV, 36o.

Rsultats de recherches sur les nummulites ,
en

commun avec M. Leymerie. XXV, 5gi.

Mmoire sur un nouveau genre de monstres ce-

36
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losomicns, pour lequel l'auteur propose le nom
de dracontisome. XXVI, 507.

Note sur une larve d'strides qui vit sous la peau
du cheval. XXIX, 86.

Sur l'unit de composition du lait des mammi-

fres, et du contenu de l'uf des ovipares.

XXIX, 524.

Sur l'existence suppose d'une circulation pri-
trachenne chez les insectes. XXIX, 6G1.

M. Joly prie l'Acadmie de vouloir bien com-

prendre son nom parmi cens des candidats qui
seront prsents pour une place de Corres-

pondant vacante dans la Section de Zoologie.

XXIX , 89.

M. Joly est prsent par la Section de Zoologie

comme l'un des candidats pour une place va-

cante de Correspondant. XXIX, G76, 689, 707.

Mmoire sur un enfant nosencphale adhrent

son placenta et n vivant, en communavec M. /.

Guitard. XXXI, G77.

JOMARD. Rapport sur un pied romain trouv dans

la fort de Maulevrier (Seine-Infrieure). I, 45.

M. Jomard annonce que la Socit forme Pa-

ris pour l'exploration du territoire de Carthage
a reu, entre autres produits des fouilles qu'elle

a fait entreprendre, plusieurs mosaques, re-

prsentant divers animaux vertbrs et mollus-

ques. VII, 764.

Remarques sur le nombre de jours de pluie ob-

servs au Caire. VIII, 742.

Rapport sur la carte de Vallsequa , excute en

1439. IX, 241.

M. Jomard prsente ses tudes gographiques et

historiques sur l'Arabie. IX, 5o6.

Note sur le nouveau systme de poids et mesures

tabli Naplesparl'dit du 22 avril i8/|0. X,8o8.

A l'occasion d'une lettre de M. Yicat, annonant

la dcouverte de papiers qui ont appartenu
M. Fourier et qui sontpour la plupart relatifs

l'expdition d'Egypte, M. Jomard rappelle qu'en

vertu d'une ancienne ordonnance, tous ls ma-
nuscrits et dessins qui se rapportent cette ex-

pdition doivent tre dposs la Bibliothque

royale. XI , 876.

M. Jomard adresse la liste des papiers de Fourier,

trouvs la prfecture du dpartement del'Isre ;

il ne se trouve rien dans ces papiers qui puisse

intresser spcialementl'Acadmie des Sciences.

XII, 352.

M. Jomard transmet le programme de la sous-

cription pour le monument qu'on lve Fou-

rier, dans la ville d'Auxerre. XII , 537.

Sur une crue prmature du Nil. XVI, 1 368.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Devil-

liers, sur l'exactitude d'une planche du grand

ouvrage d'Egypte, relative au temple deDende-

rah. XIX, 235.

M. Jomard donne quelques dtails sur la fte

qui a eu lieu Annecy, pour l'installation du

monument lev en l'honneur de BertKollvt.

XIX, 485.
M. Jomard prsente, en son nom et celui de

M. Perron, un exemplaire du Voyage au Dar-

fourdu cheik Mohammed-Ehn-Omar-El-Tounsy,
traduit de l'arabe par M. Perron, et prcd
d'une Prface par M. Jomard. XXI, 634-

Notice sur une pierre grave, trouve 70 pieds
de profondeur, dans un ancien tumulus am-
ricain , et couverte de caractres alphabtiques
semblables des caractres africains. XXII, 375.

M. Jomard, Membre de la Commission mixte

charge d'examiner un ouvrage de M. Boucher

de Perthes, sur l'industrie primitive, demande

que l'Acadmie fasse savoir l'auteur que, faute

d'avoir sous les yeux toutes les figures des objets

indiqus dans ce livre, comme appartenant
l'industrie primitive ,

la Commission ne peut se

prononcer sur la justesse des opinions qu'il a

mises en avant. XXIV, 1 101.

M. Jomard fait hommage d'un exemplaire de

deux Notices qu'il a publies sous ces titres :

Extrait d'un Mmoire sur l'uniformit intro-

duire dans les notations gographiques; et In-

structions pour le voyage de M. Prax, dans le

Sahara septentrional. XXIV, 11 45.

M. Jomard prsente une nouvelle carte de l'Ara-

bie et des pays circonvoisins ,
dresse primiti-

vement par lui pour l'intelligence de l'histoire

de l'Egypte sous ilohammed-Aly . XXIV, ll45.

M. Jomard fait hommage h l'Acadmie d'un opus-

cule ayant pour titre : Inauguration de la statue

de ilonge, Beaune. XXIX , 653.

Effets d'un coup de foudre. XXXI ,
8.

M . Jomard prsente des graines d'un vgtal connu
dans l'Amrique tropicale, sous le nom de c-
dron , graines employes dans ce pays contre les

morsures de serpent, et il y joint l'extrait d'une

Note de M. Herran, sur les effets de ce mdica-

ment. XXXI, i4<-

JOME.MJ. Nouveau systme de fermes en fonte et

enfer. XIV, 585; XVIII, 422.

JONES (H. BE\CE). Sur les modifications qu'prou-
vent le sels ammoniacaux en traversant l'co-

nomie animale. XXXI, 898.

J0\QIET. Note concernant un nouveau systme de

freins pour les chemins de fer. XXVI, 255.

JOnitE (Cristopue). Sur l'emploi qu'on pourrait

faire du liber des arbres. XV, 1218.

JOSAT. Dpt d'un paquet cachet (sance du 18

mai 1846). XXII, 862.

Mmoire sur les morts apparentes. XXVII, 24C.

JOSSE. L'Acadmie reoit communication d'une

Lettre annonant que l'Institut a t appel par

testament , conjointement avec l'Ecole de Mde-
cine de Paris, hriter des biens de feu M. lotte,

n Rennes, et mort en fvrier 1846, Port-

Louis-de-Maurice. XXXI, 900.
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illl UHIi De l'impossibilit de la formation de

graines sans fcondation. XIII, 19.

M. Jouhert crit relativement certaines maladies

qui se seraient communiques des moutons

jusque-l bien portants, auxquels il avait voulu

inoculer la clavele, et qui auraient t atteints

de l'autre affection qu'avaient les animaux sur

lesquels avait t pris le virus. XX, 901.
Sur la dpendance mutuelle des rameaux et des

racines correspondantes. XXI, 36o.

Sur le dprissement des arbres plants dans des

lieux clairs par le gaz. XXI, 83o.

JOUFFROY (A. DE). Mmoire 6ur les bateaux va-

peur. IX, 05 1; XV,5G8.

Rapport sur des expriences faites avec un bateau

de ce genre , par M. Seguier. X, 675.

Application de son appareil palmipde aux vais-

seaux de haut-bord et autres btiments de la

marine militaire. XI, 5Ci.

Rapport sur ce nouveau systme de navigation
la vapeur, par M. Cauchy. XI, 659, G87.

Nouveau systme de trains de voitures. XII, G92,

M. de Jouffrojr demande que son travail sur les

bateaux vapeur qui a t, en novembre i8.'|0,

l'objet d'un Rapport favorable, soit admis con-

courir pour le prix extraordinaire concernant

l'application de la vapeur la navigation. XII,

903.

Communication relative aux moyens de dimi-
nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 713.

Systme d'enrayage instantan pour chacun des

wagons d'un mme train, au moment o il

cesse d'tre attir par le wagon qui le prcde.
XIV, 756.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 aot
184 2). XV, 296.

Sur un nouveau systme de chemins de fer. XVI,
1381 ; XIX, 1372.

Rapport sur ce systme, par M. Cauchy, XXIII,

CJJI.

JOliLK (J.-P.). Mmoire sur la chaleur dgage
dans les combinaisons chimiques. XXII, 256.

Expriences sur l'identit entre le calorique et la

force mcanique. Dtermination de l'quivalent

par la chaleur dgage pendant la friction du
mercure. XXV, 3og.

Surl'quivalentmcanique du calorique. XXVIII,
32.

401RDAN. Mmoire sur deux mammifres nou-
veaux de l'Inde, considrs comme types de

deux genres voisins des paradoxures , les genres

hmigale et ambliodon. V, l^i.

Rapport sur ce Mmoire, par M de Blainville.

V, 588.

Mmoiresurunrongeurfossiledes calcaires d'eau

douce du centre del France, considr comme
type d'un genre nouveau

, le genre thridomvs.

V, 483.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de BUInville.

X, 935.

Mmoire sur quelques mammifres nouveaux. V,

521.

Rapport sur ce Mmoire, par M. F. Cuvier.W, 1.

Mmoire sur le Musum d'Histoire naturelle de

Lyon, et sur sa classification zoologique, clas-

sification base sur le systme nerveux. V, 600.

J0UIIDA\T. Sur une nouvelle mthode pour gurir
le bgayement. XVI, 1281; XVII, 48, 917, 1290.

Modle et description d'un appareil destin

carter plusieurs dos causes qui tendent pro-
duire le draillement des convois sur les che-

mins de fer. XXIV, 877.

Description et modle d'un appareil destin

tre appliqu aux voitures de transport, dans

le but principal de diminuer les chances d'ac-

cidents pour le cheval plac entre les brancards.

XXVII , 3o6.

JOl'RBOS DE LA CORETTERIE. Sur des images mul-

tiples des objets vivement clairs. X, J77.

JOl'RAEAUX. Notice sur une nouvelle espce d in-

struments deux tranchants, propres aux op-
rations chirurgicales. V, 690.

JOIRNET. Nouveau systme d'chafaudage. IV, 98.

Procd pour employer plus avantageusement,
dans les travaux de terrassement, les forces des

ouvriers. XXI, 1220.

JOUX propose d'lever la temprature de nos habi-

tations en y faisant circuler de l'air chauff par
son sjour dans des cavits souterraines trs-

profondes. XIII, 1034.

JOYCE. Nouveau mode de chauffage pour les ap-

partements. Communication de M. B. Delessirt

ce sujet. VI
, 206.

HUAS. Description d'une moule d'eau douce, nou-

velle ou dcrite jusqu' prsent d'une manire

imparfaite. XVIII , 696.

JliE DE l'AIX DE IMONTIRENDER (Le). Lettre sur des

incendies qui paraissent dus des chutes d'a-
rolithes. XVI, 206.

JUL1A EOSITEJiElLE. Mmoire sur les tablissements

mortuaires de l'Allemagne. II
, 2.

Sur l'incertitude des signes de la mort. 11
, 257.

Expriences sur les mdicaments rputs diur-

tiques. X, 7X7.

Sur l'altration qu'prouve , dans certaines cir-

constances , lebl contenu en vases clos. XII, 54 1 .

Il 1 \Y.\ . De l'identit du principe de vie et de l'u-

niversalit de la matire des tres crs. III, 464

JULIEN (Stanislas). Lettre sur le rgime que sui-

vent les hommes qui cultivent le riz en Chine ,

rgime qui semble les prserver des maladies

auxquelles expose en Europe le travail dans les

rizires. IV, 796.

M. tluzard communique l'extrait d'une Lettre

de M. Stanislas Julien, relative une traduction

russe qui va tre faite de son rsum des prin-

36..
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cipaux ouvrages chinois sur l'ducation des vers

soie et la culture des mriers. V, 711, 877.
Lettre sur la possibilit de la culture du th en

Europe. VI, 5io.

Procds usits en Chine pour l'extraction de la

matire colorante du polygonum tinctorium.

VII, 703.

chantillon de toile fabrique en Chine avec des

(ils fournis par l'urtica nivea. X, 371.
Sur une espce de. cire fabrique par des insectes

qui se trouvent en Chine. X , 55o, 618.

Procds des Chinois pour la fabrication du pa-

pier. X, 697.
Sur quelques phnomnes volcaniques mention-

ns par les auteurs chinois. X , 83'J.

chantillon d'une substance minrale que les

Chinois, dans des temps de disette, associent

la farine pour faire une sorte de pain. XIII,

358.

M. Stanislas Julien annonce qu'il a reu de Chine
une espce de riz qui se cultive sec dans la

Mongolie. XIV, ^0.

Note sur la comte observe en Chine en i3oi,

extraite de la grande collection deshistoriens de

la Chine, en commun avec M. Ed. Biot. XV,
O'O 95 '-

Graines d'une plante textile fort employe en

Chine; dtails sur cette plante et sur lespr-
parations auxquelles ses tiges sont soumises

pour les usages industriels. XVII, 421.

M. Stanislas Julien prsente un ouvragequi, dans

!a Chine, se distribue gratuitement un trs-

grand nombre d'exemplaires dans les annes de

disette , ouvrage qui donne la description et la

figure des vgtaux auxquels on peut, en cas de

besoin, avoir recours. XXIII, 806.

Notice sur les miroirs magiques des Chinois et

leur fabrication ; suivie de documents neufs sur

l'invention de l'art d'imprimer l'aide de plan-
ches en pierre et de types mobiles, huit, cinq
et quatre sicles avant que l'Europe en fit usage.

XXIV, 999, ioo3.

Note sur les procds des Chinois pour craqueler
l'mail des vases de porcelaine. XXIV, 10G8.

Note sur les alliages de cuivre, cuivre blanc,

gongs et tams-tams. XXIV, 1069.
Notes sur l'emploi militaire des cerfs-volants, et

sur les bateaux et vaisseaux en fer et en cuivre,

tires des livres chinois. XXIV, 1070.
Substance anesthsiqueemploye en Chine, dans

le commencement du 111
e sicle de notre re,

pour paralyser momentanment la sensibilit

chez des sujets soumis une opration chirur-

gicale. XXVIII, 195.

Sur l'hydrothrapie, ou traitement des mala-

dies par l'eau froide, dj pratiqu en Chine

au commencement du 111
e sicle de notre re.

XXVII1.244.

Renseignements sur la plante textile tchouma

(urtica nivea), extraitsdeslivreschinois.XXVIII,
394.

JULIEN. Sur l'origine des pyrites que la mer re-

jette sur une portion de la cote situe prs de

Wissant (Pas-de-Calais). IX, 433.
JILI.IKN. Description d'un nouveau systme de

chemins de fer atmosphriques, en commun
avec M. Yalerio. XX, 171 1 ; XXI, 437.

JCMP. Nouvel instrument pour le dessin de la

perspective. XIII, 633.

Rapport sur cet instrument, par M. Mathieu.

XVI, 1271.
Jl.Vf.kER. Machines colonne d'eau do la mine

de Huelgoat (Finistre). Rapport sur cette ma-
chine, par M. Arago. I, i3a.

Collection des minerais d'argent et de plomb de

Huelgoat, en Bretagne. III, 110; X, 628.

Jl'SG. Nouveau moteur hydraulique. XX, 1285.

JIN'OD. Recherches sur les effets thrapeutiques
de la condensation et de la rarfaction de l'air

opres sur toute l'habitude du corps ou sur

les membres seulement. Rapport sur ce travail,

par M. Magendie. 1
, 60.

Lettre concernant l'emploi de la crosote contre

la phthisie pulmonaire. II, 388.

Un encouragement de 2 000 francs est accord

M. Junod, pour ses Recherches physiologiques et

thrapeutiques sur les effets de la condensation

et de la rarfaction de l'air, tant sur le corps que
sur les membres isols (concours aux prix de

Mdecine et de Chirurgie, anne i835). III, 74;

V, 284.

Mmoire relatif des modifications apportes
aux grandes ventouses. V, 844.
Sur les effets thrapeutiques des grandes ven-

touses. VI, 654; IX, 609; XIII, 922; XXIII, 431.
Mmoire sur de nouveaux perfectionnements ap-

ports la construction d'un grand appareil dit

cloche pneumatique, destin agir sur toutes

les parties du corps. VII , 973.

Application de ses grandes ventouses pour faci-

liter les prparations angiologiques. VIII, 256".

Des avantages de la mthode hmospasique (em-
ploi des grandes ventouses) substitue, dans

certains cas, l'emploi de la saigne et de mdi-
caments nergiques. XXVIII, 256, 667; XXX,
101.

De l'application de la mthode hmospasique
au traitement de diverses maladies chirurgi-
cales. XXVIII, 757.
De l'emploi de la mthode hmospasique dans le

traitement du cholra asiatique. XXIX, i4o.

Note sur un appareil drivatif pour le traitement

des surdits catarrhales. XXXI, 448.

Sur un moyen d'obtenir une grande conomie

dans les hpitaux , les hospices et autres ta-

blissements de bienfaisance. XXXI, 449-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3 janvier

1837). IV, 3o. (sances du 12 mars et du 23
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avril i838). VI, 34i, 375. (sance du ?,s mars

i83g). VIII, 456. (sance du 26 mai i8.',5).

XX, i6o5. (sance du 2 juillet 18^9). XXIX,

'7-

JIRGEUSEV. Thermomtre mtallique qui donne,
outre des maxima et des minima, la moyenne
des tempratures qui se sont succd entre deux

observations. III, i/|3; XIII, 3o/j.

Jl SSIEIT( Adrien DE). Note sur la Flore deSardaignc,
de M. iloris. IV, 889.

Rapport sur une Note de M. Gasparrini , concer-

nant l'acacia farnesiana. VII, 1017.

Recherches sur les embryons monocotyldons.
IX, 15.

Rapport sur un Mmoire de M. Decaisnc , con-

cernant le dveloppement du pollen dans le

gui, les changements que prsentent ses ovules,

ceux du thesium, et en gnral ceux des santa-

laces. X, 79/1.

Rapport sur un Mmoire de M. Panizzi, ayant

pour titre : Nouvelle thorie sur l'origine des

champignons. X, 8o/|.

Monographie de la famille des malpighiaccs;
examen des tiges de ces plantes, et comparaison
de leurs lianes avec celles d'autres familles.

xii, 545.

M. de Jussieu fait hommage l'Acadmie de ses

lments de Botanique. XV, 1166; XVIII, 348.

M. de Jussieu fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de sa Monographie des malpighia-
ces. XVI, 783; XVIII, 423.
La Commission l'examen de laquelle avait t

renvoy un Mmoire de M. liarnoud, sur le d-
veloppement des fleurs, la structure gnrale
et la classification des plantagines, annonce,

par l'organe de M. de Jussieu, que l'auteur s'-

tant vu forc de faire imprimer son Mmoire,
il n'y a plus lieu faire de Rapport. XIX

,

397-

Rapport sur un Mmoire de M. jP. Duchartre ,

ayant pour titre : Observations sur l'organe*-

gnie de la fleur des malvaces. XXI, 4'7-

Remarques l'occasion d'une Note de M. Vallot,

sur l'ergot du froment. XXI, 447-
Instructions pour le voyage en Perse do M. Clo-

quet, et pour le voyage Madagascar de M. Le-

guillou (partie relative la botanique). XXII,

'99. * 3 -

M. de Jussieu, en prsentant, au nom de l'au-

teur, M. Ed. Boissier, un ouvrage intitul :

Voyage botanique dans le midi de l'Espagne, fait

remarquer que, sous ce titre modeste, l'auteur

a donn une flore trs-complte de la portion
de la pninsule qu'il a explore. XXII, 5g4-

Rapport sur le voyage de M. Bochet d'Uricourt

(partie relative la botanique). XXII, 810.

Rapport sur un Mmoire de M. Solier , ayant
pour titre : Sur deux algues zoospores devant
former un nouveau genre. XXIII , 1 126.

Rapport sur la partie botanique d'un ouvrage de

M. Claude Gay, ayant pour titre : Historiajisica

y politica de Chile . XXIV, 11 45.

M. de Jussieu est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices adresses

au concours pour le grand prix des Sciences

physiques de l'anne 1847. XXIV, 889.

Instructions pour un nouveau voyage de M. Bo-
chet d'Uricourt en Abyssinie (partie relative

la botanique). XXV, 25o.

Instructions demandes pour le voyage deM . d'Es-

cayrac dans les rgences de Tunis et de Tripoli

(partie relative la botanique). XXVII, 54G.

M. Ad. de Jussieu fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule ayant pour titre : Taxonomie ; coup
d'il sur l'histoire et les principes des classifi-

cations botaniques. XXVIII, 65.

Rapport sur un Mmoire de M. le docteur Wed-

dell, intitul : Histoire naturelle des quinqui-
nas. XXVIII, 729.

Remarques l'occasion de la partie botanique
des instructions pour le voyage du docteur

Petit au Chili. XXIX, 168.

M. de Jussieu annonce que MM. F. et G. Delessert

ont reu rcemment de M. Bonpland une Lettre

date de Porto-Alegre , 3 juin 1848; le savant

botaniste est tabli a San-Borja, o il rside

depuis six ans. XXIX, 524-

Rapport fait au nom de la Commission charge
d'examiner les pices adresses au concours

pour le grand prix des Sciences naturelles de

1847. XXX, 11, 217.

Rapport sur une Note de M. Chatin, ayant pour
titre : Nouvelle distribution des crucifres.

XXX, 191.

Rapport sur une Note de M. Louis Vilmorin, con-

cernant une varit non pineuse de l'ajonc.

XXX, 193.

M. de Jussieu est nomm Membre de la Commis-
sion charge de proposer le sujet du grand prix

des Sciences naturelles pour l'anne i85i .XXX,

,39.

Rapport sur un Mmoire de M. Alphonse De Can-

dolle, ayant pour titre: De la naturalisation

des plantes. XXXr , 358.

Rapport sur une communication de M. Vallot.

XXXI , 365.

JISSIKI (Antoine-Laurent DE). L'Acadmie reoit,

dans la sance du 19 septembre i836, l'annonce

de sa mort. III, 375.

M. A.-L. de Jussieu est remplac dans la Section

de Botanique par M. Gaudichaud (sance du 16

janvier 1837). IV, 85.

M. le Secrtaire perptuel annonce l'Acadmie

que M. David, d'Angers, Membre de l'Acadmie

des Beaux-Arts, a t charg, par M. le Ministre

de l'Intrieur, de l'excution du buste de M. de

Jussieu. III, 794.

loge historique de Antoine-Laurent de Jussieu,
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lu la sance publique du i3 aot i838, par
M. Flairens. VII, 368.

Il V 11)1.1. Observation relative des graines dont

la germination parait avoir t retarde par
l'tat lectrique du vase contenant la terre dans

laquelle ces graines avaient t dposes. XXI ,

447-
1VL0. Note sur un arostat dans l'intrieur du-

quel on forme le vide. XVIII , 88o.

kiEPPELIX. Modification apporte l'appareil de

Marsh pour la recherche de l'arsenic dans les ca-

davres, en commun avec M. Kampmann. XI, 926.

kAMPMAXX. Voir l'article prcdent.
kAXE (Robert). Recherches sur l'acide pyro-ac-

tique. IV, bi!\.

Recherches sur les combinaisons ammoniacales.

VI
, 473.

Recherches sur les matires colorantes. IX, 656.

M. H. Kane est prsent comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

dans la Section de Chimie. XXI ,
333 , 384-

kAXXER. Note sur un procd nouveau pour la

fabrication des tuyaux en pierres. XIX, 1088.

kARSTEX. Rsum de ses opinions relativement

l'lectricit de contact, expos par M. de Hum-

baldt.\l,i&k-

M. Karsten est prsent comme un des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans

la Section de Minralogie et de Gologie. XIV,

574 ,
668.

kARSTEX fds. Expriences concernant la formation

des images de Mser. XVI , 696.

kATOW (DE). Mmoire relatif aux mouvements des

cordes en vibration. XXIX, i5.

kAUFFELOT. Observation faite Gothaab des nom-
breuses toiles filantes de la nuit du n au la

novembre i836. III, 472.

kAUP. Sur une tte fossile de dinotherium gigan-

teum rcemment dcouverte Eppelsheim. III,

i 7 5;IV, 379, 442, 527 .

kEEXE. Rclamation de priorit pour un procd
d'clairage par le gaz oxy-hydrogne. Vil, 799;

VIII, 62.

kElTTINIiER. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 2 1 juin 1 84 1

). XII ,
1 1 96.

kKI.I.ER. Recherches sur les courants des mares.

XXI ,22, 757.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Duperrey.

XXIV, 49.

Des naufrages sur les ctes mares, et des pr-
cautions prendre pour les prvenir. XXVII,
583.

Description et principales applications du dou-

ble planisphre. XXX, 067.

kEMHERER. Sur la conservation des petits ani-

maux pour les collections d'histoire naturelle ,

au moyen de la seule dessiccation l'air libre.

XVII, i3og.

KEXSINCTOX. Sur un moyen de fertiliser les landes.

XVI, 5i2.

kEPIXSkl. Sur les maladies produites par les

miasmes. X, 666.

kEIUGAX. Sur la cause du phnomne des mares.

XXI, 77.I, i436.

KETTEXIIOVEX. Modle de roues h palettes mobiles

destines aux bateaux vapeur. XIII, 3/|3.

Note concernant une nouvelle disposition qu'il a

imagine pour les portes coulisse. XIII, 432.

Appareil pour dteler instantanment les che-

vaux d'une voiture. XVII, 1347.

Description et figure d'un nouveau frein l'usage

des chemins de fer. XXIV, 877.

KETTXER rclame en faveur de M. Schoenlein la prio-

rit relativement la dcouverte de l'existence

d'une mucdine dans la teigne faveuse. X11I ,

i47-

K1XD. Dcouverte , sur deux points du territoire

franais ,
du prolongement des couches de

houille de Saarbruck. XXVI , 47 4'5-

klXG. Recherches sur les causes de la mort chez

les enfants qui succombent pendant le travail

de l'accouchement. XXIV, n5.

klRCHUOFF (fi.). Note relative la thorie de l'-

quilibre et du mouvement d'une plaque las-

tique, xxvii, 394.

Note sur les vibrations d'une plaque circiihiire.

xxix, 753.
kLAPROTII. Carte de l'Asie centrale. III, 124.

kl.MMIOl.i/.. Mmoire sur les causes de la maladie

des pommes de terre. XXX, 612, 735.

kLIPSTEIX. Crne de dinotherium giganteum. IV,

379, 443.

kXAR. Mmoire relatif l'application des procds
employs dans la fabrication des papiers de ten-

ture, pour obtenir, peu de frais, des figures en

couleur des appareils qu'on a besoin de faire

connatre dans les cours publics. XV, 1112.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Thenard . XVI,

'77-

Note relative une question de priorit concer-

nant les divers procds de conservation des

bois. XXI, i3i8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i5 janvier

1849). XXVIII, 91.

kXEEHT. chantillon d'une encre indlbile, en

commun avec M. Gord. XIII, 660.

Papiers de sret filigranes dlbiles et ind-
lbiles imprims dans l'acte mme de la fabri-

cation du papier, en commun avec M. Zubei .

xiv, 337.

De la gravure en relief sur pierre. XVI, 81 .

kXOKR. Lettre relative la formation des images
de Mser. XVI, 3g8.

Sur la thermographie. XVI, 691.

kOBELL. preuves de gravures galvanographiques
imitant les dessins la spia; description abr-

ge de son procd. XI, 768.
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KOf.ll. Note sur un nouveau combustible

,
le car-

boline. XII, 992; XIII, 555, 633.

ii<li:i:ilU\
(
A. ). Note sur une turbine dite a double

effet. XVIII, 932.

Rapport sur cette machine, par M. Morin. XXII,
I02fi.

MKM.lkF.il. Sur l'existence d'une substance ter-

naire identique avec la cellulose, et qui se trouve

dans toute une classe d'animaux invertbrs, les

tuniciers , en commun avec M. Lwig. XXII, 38.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Payen. XXII,
58i.

Note sur le dveloppement des tissus organiques
chez les batraciens. XXIII, 106.

liOEItE, Note sur la dtermination de l'acide

ehlorhydrique dans une solution contenant du
chlore libre. Objections contre la thorie de

M. Peligot et celle de M. Baudrimont, sur la

fabrication de l'acide sulfurique. XIX, g33.

KCRN. Nouvelles lunettes binocles , en commun
avec M. Vila. XIII, go5.

kTUElt. Note sur l'acide paratartrique. XXIX,
5a6.

hOKCHAROFF. Notice sur une trs-grosse ppite d'or

natif trouve dans l'Oural. XVI, 81, 196.

KOOKE. Sur un ras de mare qui a t observ en

1837, aux iles Sandwich. XVII, 483.

KOTCZINSKI. Sur un appareil de chauffage. XVII,

1247; XXIV, 499.

kOPP
(
E. ). Note sur la dcomposition de l'ther hy-

driodique par la chaleur. XVIII, 871.

Analyse de l'eau minrale de Soultz-les-Bains.

XVIII, 875.

Note sur le sulfate chromique. XVIII, 1 1 56.

Examen chimique du benjoin. XIX, 1269.

Recherches sur l'acide cinnamique et sur le cin-

namne. XXI, 1376.

Mmoire sur les principes constituants du baume
de Tola. XXIV, 614.

M. Kopp prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats pour la

place de professeur supplant la chaire de

Toxicologie, vacante l'cole suprieure de

Pharmacie de Strasbourg. XXIV, 1020.

M. Kopp est prsent par la Section de Chimie

et nomm candidat de l'Acadmie pour cette

place, et est prsent comme tel M. le Mi-

nistre de l'Instruction publique. XXV, 35
, 77.

Recherches sur les principes constituants du bau-

me du Prou et du styrax liquide. XXVIII, 20.

kORALEk. Note relative une mthode trs-facile

de calculer les logarithmes. XXIV, 6i3, 688.

I.OIUKSM . De l'influence qu'exercent le Soleil et

la Lune sur les phnomnes atmosphriques.
V, 96; VI, 7 52.

De l'utilit des petits oiseaux pour la destruction

des insectes nuisibles l'agriculture. V, 449-
Sur quelques cas o la temprature de l'air, en

KRA 287

plein jour, a t trouve croissante avec la hau-
teur. VI, 658.

Rflexions sur les nuages parasites. VI, 707, 752.
Communications relatives la mtorologie.
VII, 16, 83, 586; VIII, 641,716; X, 869,934;
XI, 122, 872; XII, 694, 697; XIII, 781.

Dpt d'un paquet cachet portant pour sus-

cription : Description d'un nouvel anmomtre
(sance du 27 aot i838). VII, 496.

Sur la direction des arostats. VIII, 3 1 1 ; XI, 362,

4o5;XII, 583.

Notes contre le newtonisme. VIII, 641,808; XIII,
666.

Dtails sur les effets produits par la trombe de

Chtenay, et considrations sur la cause de ce

phnomne. IX, 223.

Sur la cause laquelle peuvent tenir les diff-
rences qui s'observent entre les rsultats de
M. Gay-Lussac , et ceux de M. Dalion, relative-

ment l'analyse de l'air pris diverses hau-
teurs, ix, 354.

Sur le mode de formation des glaons que char-
rient les rivires. IX, 38i.

Instrument destin donner des moyennes go-
mtriques. X, 108.

Sur le cercle considr comme un polygone rgu-
lier d'un nombre infini de cts. X, 108. .

~ Membrane rsistante qui rsulte del dessiccation

d'un mucilage form dans un liquide qui con-
tenait du sucre et du vinaigre. X, 5o4.

Note sur les inondations. XI, 977.
Sur les causes qui prsident la formation de la

glace de fond. XIII, 137.

Mmoire sur les effets du calorique rayonnant.
XIII, 476.

Lettre l'occasion d'une Note de M. Herschel ,

sur la ncessit d'une nouvelle division du ciel

en constellations. XIII
, 966.

A l'occasion d'une Notice historique sur les ma-
chines calculer, prsente par M. Roth, M. Ko-

rilsky rappelle une machine de ce genre excu-
te par un de ses compatriotes, M. A. Stem.

XIII, 1157.
Sur les causes de l'crasement du tube intrieur
du puits de Grenelle. XIV, 284, 337 , 456, 533.

Communication relative aux moyens de dimi-
nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 960;
XV, 32.

M. Korilsky demande reprendre diverses Notes

qu'il a successivement prsentes. XX, 1370.
KOSMANN. Action de quelques acides et de quelques

sels acides sur le chlorure amido-mercurique
(prcipit blanc des Allemands). XXVII, 426.

kOTZERI i: est prsent, par la Section de Gographie
et de Navigation, comme un des candidats pour
la place vacante de Correspondant. X, 946, 978.

KRAFFT. Procd pour la dsinfection des fosses

d'aisances, en commun avec M. BoissicrSucauel

ix, 734.
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A l'occasion de la communication de MM. Tkc-

nar, Pelouzc, Dumas et Rcgnaull, sur la fabri-

cation du papier de sret, MM. Kraf/t et Feld-

hoppe adressent des remarques ayant pout but

d'tablir le dfaut d'eflcacit des moyens pro-

poss. XXVII, 610.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o dcem-
bre i85o). XXXI, goi.

KK.VSNHR. Rclamation l'occasion d'une Note de

M . Richoux, sur l'application des procds gal-

vanoplastiques la gravure en taille-douce. XI,

712.
kRAI'SS. Mmoire relatif l'esprit de pommes de

terre et ses funestes effets sur l'conomie ani-

male. V, 338.

KRAISS (G.). Sur de nouveaux appareils orthop-
diques. VIII, 5/(9 j IX, 1 33.

kRAYEMIOFF, Correspondant de l'Acadmie pour la

Section de Gographie et de Navigation, dcd
Nimgue, le 24 octobre 1840. XI, 907.

kRETTL ,
GIR et DELABAYE demandent que l'Acad-

mie veuille bien mettre leur disposition un

local pour faire des expriences sur la direction

des arostats. XXXI, 63 1.

KROI\G. chantillons de soie dore par les pro-
cds galvanoplastiques. XXV, 818.

KliOHV. Observations sur la gnration et le d-
veloppement des biphorcs. XXIII, 44g.

KRU\. Chambre claire construite sur un nouveau

modle. V, 70 , 35o.

uni SK. 1.1. . Traitement lectrolytique, ou le galva-
nisme comme remde chimique contre les ma-
ladies locales. XXIV, l\i; XXV, 3io.

KH1I.MANN (F.). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 12 novembre i838). VII, 8/jo.

Note sur plusieurs ractions nouvelles dtermi-
nes par l'ponge de platine. VII

, 1 107.

Expriences pour servir l'histoire de l'thri-

fication. VIII, 710.

Rapport sur c"s deux travaux , par M. Pelouze.

IX, 496.

Nouvelles recherches sur l'thrification. IX, 571.
Sur diverses combinaisons nitreuses. Sur la

production dans les chambres de plomb, du
sulfate de plomb cristallis. Sur les efllores-

cences des murailles. XII, 332.

Mmoire sur les chaux hydrauliques, les ciments

et les pierres artificielles
,
suivi de considra-

tions sur la formation des calcaires siliceux, et

en gnral des espces minrales formes par la

voie humide. XII, 85o.

Expriences sur la fertilisation des terres par les

sels ammoniacaux, les nitrates et d'autres com-

poss azots. XVII , 1 1 18.

Des applications du vide aux travaux industriels.

XVIII, to/,6.

Expriences concernant la thorie des engrais.

XXIII, 365, io33.

Sur l'altration dans les cultures de la betterave

sucre, en i8/|6. XXIII, 725.
Relation entre la nitrifleation et la fertilisation

des terres. XXIII, io33.

De l'influence des alcalis dans divers phnomnes
naturels, et, en particulier, du rle que joue

l'ammoniaque dans la nutrition des animaux.

XXIV, 263.

M. Kuhlmann est prsent par la Section d'co-
nomie rurale, comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. XXIV, 567.

M. Kuhlmann est nomme Correspondant de l'A-

cadmie, Section d'conomie rurale. XXIV,
596 , 680.

Expriences concernant la fabrication du sucre

de betterave. XXX, 341.
kllIN. Sur un mtore lumineux observ Niedcr-

bronn, dans la nuit du 4 au 5 janvier 1837.

IV, 94-

De la rtraction du tissu musculaire sous l'action

de la chaleur, considre comme pouvant four-

nir des donnes relativement au mcanisme des

mouvements et aux causes de certaines diffor-

mits congnitales du systme osseux. XI , 66 j.

kl'M.MK. Sur la thorie des nombres complexes.

XXIV, 899.
kl'XESCB. Surleslments de la plantcde M. Gra-

ham. XXVI, 602.

kl'YTB. Faits relatifs l'origine des bancs flottants

de fucus qu'on trouve aux environs du cap Verl .

V, 525.

M. Kunth, Correspondant de l'Acadmie (Sec-
tion de Botanique), dcd a Berlin le 22 mars
i85o. XXX, 3go.

kl'I'FFER. Sur les toiles filantes observes en Rus-

sie dans la nuit du 12 au |3 novembre i836.

iv, 524.

Sur le dcroissement observ dans l'intensit du

magntisme terrestre mesure qu'on s'lve sur

les montagnes. IV, 958.
Sur la fondation d'un observatoire physique cen-

tral Saint-Ptersbourg. XXIX, 267.
Kl ICI/.. chantillons de papiers de sret. V, 207.
LABARRE. Modle de roues pour les bateaux va-

peur. VII, 784.
Sur de nouveaux appareils destines oprer le

redressement des dents. XXI, 492.

LABILLARDIRE(DE). loge historique de Labillar-

dire, lu par M. Flourens la sance publique
du 1 1 septembre 1837. V, 4t5.

LABORDE. Note sur un nouveau tlgraphe lec-

trique, dont les indications 6ont donnes au

moyen du son. XXI, 526.

LABORDE (L'abb). Note sur la formation de la

grle et des pluies d'orage. XXVI, 637; XXVII,

3gi.

Considrations sur les lois qui rgissent les ph-
nomnes de la chaleur et de la lumire. XXVIII,
359 .
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Note concernant la nature du cholra, et les

moyens opposer cette maladie. XXVIII , 557.

U BROSSE. De la charit lgale en France, ou Sta-

tistique gnrale des dons et legs de toute na-

ture, faits aux tahlissemcnts de bienfaisance,

depuis l'an ix jusqu'au 1
er

janvier i8/|G. XXX,
3> 7 .

I.AI1HI I. De l'origine de la Lune. XXIX, 17.

I \C \l l'.lllK. Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 octobre 18.45). XV, 78/,.

Nouveau procd pour la prparation des corps

destins 1 servir aux tudes anatomiques, au-

quel il donne le nom d'hydrotomic. XVI, 649.

Mmoire sur la structure et le mode d'action des

villosits intestinales. XVI, 1135.

Note sur la dcouverte de nouveaux organes ap-

partenant au systme chylifre des msentres.

XVII, 983.
tudes hydrotomiques et micrographiques. XIX,

916.

Une rcompense est accorde M. Lacauchie, par
la Commission des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie (concours de i8/|3), pour la nouvelle m-
thode de prparations anatomiques qu'il dsigne
sous le nom d'hydrotomie. XX, 620.

Sur une disposition particulire l'appareil uri-

naire chez le cochon domestique. XXIV, 68.

I.ACAZE. Sur quelques difficults qu'on rencontre

dan6 l'emploi de l'aromtre, pour la dtermi-

nation de la densit des vinaigres. XIV, 173.

I.U'.HKSE. Sur les oprations du conseil de rvision

du dpartement de Maine-et-Loire. XII, 120.

Une mention honorable est accorde M. La-

chse, pour sa Statistique des conseils de rvi-

sion dans le dpartement de Maine-et-Loire

(concours de Statistique de 184 1 )- XIV, 877;

XV, u33.

I.ACIIEYRE (L'abb). Opuscules relatifs la chro-

nologie. II, 577; III, i5i ; IX, 122.

I.ACIAI.YE. Note sur un nouveau systme de stno-

graphie. XVII, 1 i3g.
I.ACORDAIKE (Thod.). Rapport verbal sur le second

volume de son Introduction l'Entomologie, par
M. Dumril. VI , 34g.

LACROIX. Sur la proposition de M. Lacroix, l'Aca-

dmie dcide que la question relative la con-

tinuation des Cornjiirs rendus hebdomadaires sera

discute dans la sance du 28 mars. Il, 299.

M. Lacroix fait hommage l'Acadmie de la cin-

quime dition de son Trait lmentaire du

Calcul diffrentiel et du Calcul intgral. IV, 897.

M. Lacroix dclare qu'une Note de M. Gautier,

sur la numration duodcimale, qu'il avait t

charg d'examiner, ne lui parait pas devoir don-

ner lieu un Rapport acadmique. VII, 238.

M. Lacroix fait, au nom de la Section de Go-
mtrie, un Rapport en rponse une Lettre de

M. le Ministre de l'Instruction publique, concer-

nant l'opportunit de faire excuter des Tables

C. R. Table des Auteurs.

algbriques ayant pour objet l'limination d'une

inconnue entre deux quations littrales de

degr suprieur en x et en y. IX, 2/ji.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Stanislas Julien, concernant une espce de

riz de Mongolie, qui se cultive sec. XIV, lyi.

M. le Prsident annonce la maladie de M. La-

croix , et invite MM. Thenard et Libri porter au

respectable Acadmicien le tmoignage de l'in-

trt que prennent ses confrres au rtablisse-

ment de sa sant. XVI, u 17.

Son dcs, survenu le 26 mai i8/|3, est annonc

l'Acadmie, dans la sance du 29 de ce mois.

XVI, ii.',i.

M. Lacroix est remplac dans la Section de Go-
mtrie par M. Binet (sance du 10 juillet i8'|3).

XVII, 71.

LACROIX. Observation des toiles filantes du 9 an

11 aot i83g, Mcon. IX, 279.
I. AIH II l.YII'!. Sur quelques effets de la foudre obser-

vs Saint-Laurent-d'Arec (Gironde). XV, C5i .

LAFARGUE. Traitement de l'empoisonnement par
les narcotiques. Pompe pour enlever les sub-

stances vnneuses contenues dans l'estomac.

III, l/|0.

Moyen simpled'viter l'introduction de l'air dans

les veines, pendant l'opration de la saigne
la jugulaire et pendant l'extirpation de certaines

tumeurs situes au cou ou dans les rgions voi-

sines. III ,371.
Note sur les effets de quelques mdicaments in-

troduits sous l'piderme. III, 397, 434, 497-

Sur un moyen de reconnatre la prsence de la

morphine dans un liquide. V, 210.

Modification la mthode de traitement em-

ploye par M. Seutin, pour les fractures des

membres infrieurs. VI, G6, 147, 789.

Sur l'inoculation sous-pidermique de la vra-
trine dans le traitement des nvralgies faciales.

XVII, i3og.

Sur un nouveau mode de traitement des tu-

meurs rectiles congniales connues sous le

nom de nvi-materni. XVIII, 187.

LAFFORE. Notice sur un instrument destin sup-

pler aux diverses machines inventes jusqu'

ce jour pour rduire lesdessins ou pour prendre
les vues des monuments, d'un paysage, etc.

VIII, 801,881.

Rapport sur cet instrument, par M. Puissant.

VIII, 1018.

LAFOXD. Sur un moyen de prvenir la falsifi-

cation des critures et le lavage des papiers

timbrs. XIV, 5oo.

I.AI'OM)
(
Gabriel ). Observations d'aurores austra-

les faites bord du brick le Candide, par les

45
e degrs de latitude sud et par la longitude

du centre de la Nouvelle-Hollande. II, 32g.

LAFOXD-GOUXY. Notes sur la nature et sur le trai-

tement de la fivre typhode. XXV, 3g3.
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L'endmie typhode de Paris est-elle destruc-

tible? XXV, 54/.

LM'O.YMINK. Expriences qui dmontrent l'exis-

tence du fluide nerveux et son action sur l'leo-

tromtre, en commun avec M. Thilloricr. XVIII ,

1 109, 1 l32.

. UUI\H. Note relative un phnomne physio-

logique. XXVII, 3o.

HGSENS. Note sur un gisement de feldspath dans

la valle d'Aragonet ; Hautes-Pyrnes). V, 875 ;

VI, 168.

I URNE demande qu'il lui soit permis de faire ti-

rer un exemplaire en brome de la mdaille de

Lalande, pour faire partie d'une collection des-

tine servir de base une histoire de la gra-

vure en mdailles depuis le commencement de

la Rvolution. III, 65g.

tIMlllK. Description d'un nouveau mode de des-

siccation et de conservation des pommes de terre.

XXI, 772.
IMTEAI . Histoire de l'apparition du principe

vital de la nature. VII, 488, g4i)-

UIGXEL. Instrument, nomm tractiomtre, des-

tin mesurer toute valeur de traction dans le

charriage et qui peut, au moyen d'une lgre
addition , tre rendu propre a mesurer le poids

juste de chaque voiture. I, 23.

Rponse des objections prsentes contre son

systme pour diminuer le frottement dans le

circuit des chemins de fer. III
, 65g.

Coup d'il sur les courbes dans les chemins de

fer; comparaison du mode actuellement en

usage avec le systme nouveau , appel systme

Laignel. III, 764; VI, 20, 279, 34o; VIII , 111;

XX, 371; XXI, 926.

Sur le Rapport de la Commission du prix con-

cernant les Arts insalubres (concours de i83g),

un somme de 1 5oo fr. est accorde, titre d'en-

couragement, M. Laignel, pour son systme de

courbes pour les chemins de fer. X, 809; XI, 37.

Appareil pour sonder en mer de grandes pro-

fondeurs. VI, 167.

Anmomtre donnant la moyenne de force du

vent pour un espace de temps donn. VIII, 242.

Appareil pour mesurer la profondeur des cou-

rants sous-marins, leur temprature, etc. VIII,

342, 716.

Appareil pour dterminer la vitesse des courants

diverses profondeurs. XI, 24, 121.

Modle de wagon un seul essieu pour les che-

mins de fer. XI
,
121.

Remarques concernant certaines dispositions du

systme de M. Renaud de Vilbach, pour les

courbes des chemins de fer. XI , 90C.

Sur la conservation du pain , en le soumettant

l'action de la presse hydraulique. XII , 25.

Indication de quelques amliorations dont pa-
raissent susceptibles les chemins de fer. XII,

121
j XVII, i34o.

LAI

Des eaux courantes dans les fleuves et les rivi-

res. XII , 400.

Communications relatives aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 898;

XVI, 750, 1014 , "37; XIX, 11 63; XX, 371 ,

964; XXII, 438; XXIII, 167.

Instrument destin des expriences faites en

mer de grande profondeurs. XVI, 843.

Dptd'unpaquetcachet(sanceduSmai i843).

XVI, 1014. (sance du 26 mai i845). XX, i6o5.

Sur un procd qui permet de sonder en mer

pendant la marche du navire. XVIII , 859.

Rclamation de priorit relative divers point!"

du systme de locomotion sur chemins de fer

soumis au jugement de l'Acadmie, par M. du

louffroy. XIX, 23s.

Note sur les accidents des chemins de fer; con-

sidrations sur l'emploi des longuerines, de

prfrence aux billes traversires et autres sys-

tmes. XXIII
, 344 ,

5io.

Un prix est dcern M. Laignel pour ses moyen*
de sret appliqus aux chemins de fer (concours
du prix relatif aux Arts insalubres de i8^5 ).

XXIV, 719,803.
Sur des modifications qui semblent propres
diminuer la frquence ou la gravit des prin-

cipaux accidents auxquels expose le mode de

transport sur les chemins de fer. XXV, 34-

Note sur un moyen propre attnuer les effets

des chocs sur les convois en mouvement. XXVI ,

444,46i.
Communications sur les dangers des chemins de

fer. XXVII, 83, 101; XXVIII, 38i , 425, 5go ;

XXIX, 666, 702, 742.

Note sur un moyen destin diminuer les chan-

ces d'incendie dans les magasins charbon des

bateaux vapeur. XXVII, 101.

LAINE. Sur l'tendue de la consommation de la

glatine alimentaire. II
, 55g; XIV, 682.

Moyen qu'il a imagin pour la destruction des

charanons. XIV, 682.

I.USNK. Note relative des recherches dont le but

est de reprsenter par un petit nombre de ca-

ractres simples tous les sons du langage hu-

main. II, 576.

L AISNE. Sur une influence prsume de la comte

qui a paru au mois de mars i843. XVI, 929.

Sur un mtore lumineux observ le 18 octobre

1847. XXV, 629.

LAIZER f DE ;. Description d'une mchoire fossile

appartenant un carnassier qui devient le type

d'un genre nouveau ,
le genre hyanodon ,

en

commun avec M. de Paricu. VII, 44 2 -

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Blainvillc.

VII, 1004.

Note sur quelques mchoires fossiles de rongeurs

voisins des echimys , en commun avec M. de

Paneu.VIII,25, 206.

Note sur des fragments de mchoire provenant
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de rongeurs d'un genre perdu ( palcomys) voisin

du genre chinchilla, en commun avec M. de

Paricu.XlU, i33, 206.

Rapport sur ces Mmoires, par M. de Blainville.

X.,925.
I IkUll.. Notice sur diffrents essais faits pour

introduire aux tats-Unis la culture de la vigne
et celle de l'olivier. Il, 471.

LAKE (J.-J. ).
Note 6ur le pyrogne, matire sup-

pose des courants lectriques. XXVII, 23, 322.

I.ALANDE
(
l.i:ii; l\l US DE

). Voir l.i: 11! IM.A1S DE LALANDK.

IALANNE (LonJ. Essai sur quelques machines

indications continues. III, 43, 92.

Rapport de la Commission pour le prix de Mca-

nique de l'anne i836 sur ce Mmoire. V, 270.

Dpt d'un paquet cachet portant pour sustrip-

tion : Essai sur une mthode pour la rsolution

des quations algbriques de tous les degrs
(sance du 5 dcembre i836). III, 734.
Aurore borale observe le 7 mai 1839 , Saint-

Brice, prs couen. VIII, 807.
Sur l'valuation numrique de la force qui a

produit certains effets de rupture Chtenay.
IX, 219.

Note sur une balance arithmtique, ou nouvelle

machine calcul. IX, 319.

Rapport sur cette machine, par M. Coriolis. IX,
693.

Modifications au planimtre de MM. Ernst et

Opikoffer. IX, 800; XI, 52.

Rapport surcet instrument, par M. Savary. X, 679.
Machine pourla rsolution des quations num-
riques des sept premiers degrs. XI, 85g.

Rapport sur cette machine, par M. Caucbj. XI,

. 95g.

Propositions d'arithmologie lmentaire. XI, 903 .

Note sur quelques dbris curieux trouvs dans
le diluvium de la valle de la Marne. XVI, 680.

Mmoire sur la substitution de plans topogra-

phiques des Tables numriques double en-

tre; sur un nouveau mode de transformation

des coordonnes, et sur ses applications ce

systme de Tables topographiques. XVI, 1162.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Cauchy. XVII ,

492-

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Mor-

let, sur les centres de figure, et rflexions sur

la reprsentation graphique de divers lments
relatifs a la population. XX, 438.

Nouvelle Table destine abrger les calculs
,

dsigne sous le nom d'Abaque. XXII , 178.

I.ALESQUE. Spcimens d'une substance vgto-mi-
nrale connue dans les dpartements de la Gi-

ronde et des Landes sous le nom d'alios , en

commun avec M. Fleury. XX, 1804.
I. ALLEMAND. Observation sur un anvrisme vari-

queux des vaisseaux fmoraux. VII, 53 1.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Breschet. VII,

64i.
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Nouvelle mthode pour le traitement des fistules

vsico-vaginales. IX, 242.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Breschet. XI,

545.

M. Lallemand est prsente par la Section de M-
decine et de Chirurgie pour une place de Cor-

respondant vacante dans cette Section. XI , 65c).

M. Lallemand est lu Correspondant de l'Acad-

mie, Section de Mdecine et de Chirurgie. XI ,

659 .

Observations sur les zoospermes de l'homme et

de divers animaux vertbrs et invertbrs. XI ,

75o.

Loi gnrale de la reproduction dans tous les

tres vivants. XI, 799.
Observations sur le dveloppement des zoosper-
mes de la raie. XII , 1025.

M. Lallemand al prsent par la Section de M-
decine et de Chirurgie ,

comme un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs de

M. Larrey. XVI, C17.
Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Breschet. XX, 1840.

M. Lallemand est nomm Membre de l'Acadmie,
Section de Mdecine et de Chirurgie, la place
vacante par suite du dcs de M. Breschet (sance
du 7 juillet i845). XXI, 12.

Ordonnance royale confirmant sa nomination.

XXI, 177.

Lettre sur l'utilit des eaux sulfureuses dans cer-

taines affections pulmonaires ,
et sur les perfec-

tionnements appliqus ce mode de traitement

dans l'tablissement de Vernet. XXII, 167.

Sur les inconvnients que peut avoir, dans cer-

tains cas chirurgicaux, l'insensibilit dtermi-
ne par l'inhalation de l'ther. XXIV, i5o.

M. Lallemand fait remarquer, l'occasion d'une

Note de M. Marc-Bupuy , sur les effets de l'in-

jection de l'ther dans le rectum
, que les opia-

cs administrs de la mme manire ont aussi ,

comme l'a constat Dupuytren, une action beau-

coup plus prompte et plus nergique que quand
on le6 porte d'abord dans l'estomac. XXIV, C07 .

A l'occasion d'une Note de M. Ducros, ayant

pour objet de rfuter quelques-unes des pro-

positions contenues dans une Note rcente de

M. Marshall-Bail, sur l'action rflexe des nerfs,

M. Lallemand fait remarquer qu'il a trs-an-

ciennement appel l'attention sur plusieurs des

faits donns par M. Uarshall-llall, en preuve de

cette action rflexe ,
dans laquelle il penche it

voir plutt une nouvelle expression d'une fonc-

tion connue
, que l'expression d'une fonction

nouvellement dcouverte. XXIV, 698.

M. Lallemandest nomm Membre del Commis-*

sion charge de l'examen des pices admises au

concours pour le prix de Mdecine et de Chirur-

gie, anne 1 8/(6 . XXIV, 951.

Rapport sur un Mmoire de M. Jobert, de Lam

37-
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balle , intitule : Rflexions sur l'autoplastie ur-
trale, etc. XXIV, 10g.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. le docteur

Moij'sisovics , relatif au traitement des affections

syphilitiques. XXIV, 180.

Rapport sur un Mmoire relatif aux innovations

notables introduites dans la thrapeutique des

eaux thermales et sulfureuses, prsent par
M. le docteur Pujade. XXIV, 8/,2.

Rapport sur un Mmoire de M. le docteur Johert,

de Lamballe, intitul : Considrations anato-

miques et thrapeutiques sur les fistules vsico-

vaginales. Autoplastie par glissement. XXIV,
io3a.

Rapport sur quatre observations nouvelles de

fistules vsico-vaginales, guries a l'aide de

l'autoplastie parglissement; communiques par
M. le docteur Johert, de Lamballe. XXVI, 90.

M. Lallcmand fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de l'ouvrage qu'il a publi sous le

titre d'ducation publique. XXVI, 489
M. Lailemand est nomm Membre de la Com-
mission qui aura juger les ouvrages admis au

concours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, annes 1847 et 18.^8. XXVIII, s85.

A l'occasion d'une Note transmise par M. le Mi-

nistre de l'Agriculture et du Commerce, sur

l'emploi du chloroforme l'extrieur, M. Lal-

lemand remarque que le chloroforme a dj t

appliqu avec un grand succs et de la mme
manire dans des cas de nvralgie, par M. Mas-

sot, mdecin Perpignan. XXIX, 3o3.

Rapport fait au nom de la Commission des prix
de Mdecine et de Chirurgie (concours de 1846).

XXX, 3i.

M. Lallemand est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices admises

au concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie des annes i849-i85o. XXX, 295.
Conclusion d'un Rapport sur un Mmoire de

M. de Sandouville, relatif aux mesures adminis-

tratives prendre dans le but d'empcher la

propagation des maladies vnriennes. XXXI
,

690.

Conclusions d'un Rapport suruneNotede M.Be-
meaux, relative un mode d'altration de la

matire sminale. XXXI, 696.
LUI. MIAMI. Mmoire intitul : Rflexions sur l'as-

tronomie. XXIX, 5o4.
I:

'

I.MKIt. Sur un procd pour rendre potablel'eau
de la mer. XII, 3i3.

l.AMARCHE. Tableau des observations mtorolo-

giques faites Cherbourg, pendant les annes
i837 1842. VI, 822; VIII ,981 ; XIII, 637; XIV,

345; XVI, 5u.
- Observations mtorologiques faites Saint-L

pendant les annes 1 843 et i844- XVIII, 228; XX,
193.

Rsultats des observations mtorologiques faites

Saint-L pendant le cours de l'anno 1 8.^3 .

Observations baromtriques horaires faites

l'quinoxe d'automne et au solstice d'hiver du-
rant trente-six heures conscutives chaque fois.

XXII, 178.

Tableau des observations mtorologiques faites

Saint-L pendant l'anne 1846, et des obser-

vations horaires du baromtre pour le 21 mars ,

le 21 juin, le 21 septembre et le 21 dcembre

1846. XXIV, 307.
Tableau prsentant par mois et par annes : i le

nombre des jours o le temps est devenu plu-
vieux dans les diverses phases de la Lune ; 2 les

variations baromtriques correspondant ces

phases, tableau dress d'aprs les observations

faites Cherbourg pendant les annes i838,

1839, 1840, 1841, 1842. Tableau semblable

pour les annes i8jj4> 1 845 et 18/(6, d'aprs les

observations faites Saint-L. XXIV, 880.

I.AMARI.K. Dpt d'un paquet cachet (sance du

9 aot iXJi . XIII, 362.

Mmoire sur la flexion des pices charges de

bout. XIV, 959.

Rapportsurce Mmoire, par M. Liouvillc. XVIII,

82.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22 janvier

l844). XVIII, i63.

LAMARRE-IMCQUOT. Mmoire sur l'incubation des

ophidiens ,
et sur quelques autres phnomnes

observs chez les mmes animaux. XIV, 164.

M. Lamarre-Picauot crit qu'il n'a jamais attri-

bu tous les serpents, mais une seule es-

pce, le demnha des Hindous (coluber korrosj,

l'habitude de teter les vaches. XIV, 283.

Note sur la disposition des organes gnitaux d'un

rongeur qui habite
,
dans les prairies du haut

Mississipi, des galeries souterraines. XXIII , 5<j.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 10 mai

1847). XXIV, 86.',.

Mmoire sur l'introduction en France d'une plante
farineuse nouvelle de l'Amrique septentrionale,

pouvant tre substitue la pomme dterre, et

remplacer, dans la fabrication du pain, la farine

de froment. XXV, 446.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Gaudichaud.

XXVI, 3j6.

M. Lamarre-Picquot , charg par M. le Ministre

de l'Agriculture d'aller chercher dans l'Amri-

que du Nord une plante alimentaire qu'on veut

tenter de naturaliser en France, se met la dis-

position de l'Acadmie pour les observations et

les recherches qu'elle jugerait convenable de

lui faire faire pendant son sjour en Amrique.
XXVI , 485.

Rsultat de la mission qui lui avait t confie

par M. le Ministre de l'Agriculture, mission ayant

pour but l'introduction en France d'une nouvelle

plante alimentaire. XXVII, 563.

Rapportsurce Mmoire, pour la partie bota-
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nique, par M? Gaudichaud; pour la partie go-
logique, par M. Cordier. XXVIII, 709.
Tableau des observations mtorologiques qu'il
a faites pendant son dernier voyage dans l'Am-

rique septentrionale. XXVIII
, 235.

Remarqucsl'occasiond'uneNotedcM. Richard,

sur les qualits alimentaires des tubercules de

l'apios tuberosa. XXVIII ,271.
Mmoire sur la naturalisation en France et la do-

mestication du bison. XXIX , 263 , 701 .

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3 septem-
bre 1849). xxix, 271, 339.

LJUKUM. Voir LAUREREAU

HUBERT. Rclamation de priorit relative une

certaine disposition de freins agissant sur les

wagons des chemins de fer, au moment o la

locomotive s'arrte. XV, 648.

Figure et description du tlologuo, nouveau sys-

tme de porte-voix. XV, 893.

I.AHBERT. Dcouverte d'une mine de fer dans le

dpartement des Vosges. XVII , C86.

Rapport sur cette Note, par M. Dufinoy. XVII ,

79f>-

LAVBERT. Mcanique gomtrique. XI , i3.

HUBERT (A.). Procd pour conserver, pendant
un temps trs-long, des ufs destins servir

d'aliment. XXI , 1182.

I. tffllERT-BE annonce que, d'aprs les ordres du vice-

roi d'Egypte , un observatoire va s'lever dans

ce pays. XXV, 487.
Observation du passage de Mercure , faite au

Caire. XXVIII , 233.

i.Uir.EirT-I.EI.lEI'K. Note sur une mthode nouvelle

pour enseigner crire. XXIII , 1040.

Rapport surce travail, par M. Pariset. XXIV, 588.

MURLIN. Nouveau systme d'horloges pour les

glises de village. Trac servant trouver l'heure

du lever et du coucher du Soleil , pour tous les

jours de l'anne et une latitude quelconque.

XXII, 988.

MAROTTE. Sur quelques phnomnes de chimie

organiqne qui s'expliquent par la thorie de la

chimie inorganique. XI, 240.

Sur un nouveau systme de canalicules dans les

plantes. XIII , 926.

MHBR0X. Recherches sur la structure du foie. X,

765.

LAVE (G.) est prsent par la Section de Gomtrie
comme un des candidats pour la place vacante

dans cette Section
, par le dcs de M. Ampre.

III,66o.

M. Lam est prsent par la Section de Mcanique
comme un des candidats pour la place vacante

dans cette Section par le dcs de M. Navier. III ,

Gg5, 714.
Pourla place vacante par suite dudcs deM. Mo-
lard. IV, 556, 582.

Mmoire sur les coordonnes curvilignes. VI, 43*

- Mmoire sur les surfaces isostatiques dans les

corps solides en quilibre d'lasticit. VII, 778.

Mmoire sur l'quilibre des tempratures dans

un ellipsode homogne et solide. VIII
, 236.

Mmoire sur le dernier thorme de Fermt.

ix, 45.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. IX,

359 .

Mmoire sur le principe gnral de la physique.

XIV, 35.

M. Lam est prsent par la Section de Gom-
trie comme un des candidats pour la place de-

venue vacante par suite du dcs deM. Puissant.

XVI, 514.
M. Lam est nomm Membre de l'Acadmie, Sec-

tion de Gomtrie (sance du 6 mars i843}.

XVI , 53g.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XVI, 588.

Mmoire sur les surfaces isothermes et orthogo-
nales. XVII , 338.

Sur la mthode de recherche des surfaces iso-

thermes. XVII, 1222.

Rapport sur la roue hydraulique de M. Passot.

XVII , 853.

Rapport sur un Mmoire de M. /. Bertrand, con-

cernant les surfaces orthogonales. XVII
, 1268.

M. Lam est dsign comme l'un des candidats

pour la place de Directeur des tudes l'cole

Polytechnique. XVIII , 240.

Rapport sur un Mmoire de M. ClapejroH, re-

latif au rglement des tiroirs dans les machines

locomotives, et a l'emploi de la dtente. XVIII ,

275.

Note additionnelle au Rapport prcdent. XVIII,

345.

M. Lam est prsent par l'Acadmie comme
candidat pour une place d'Examinateur de sor-

tie
,
vacante l'cole Polytechnique. XIX , 27a.

Rapport sur la machine hydraulique flotteur

oscillant de M. de Caligny. XIX , 704.

Note sur la limite du nombre des divisions dans

la recherche du plus grand commun diviseur

entre deux nombres entiers. XIX , 867.

Rapport sur un Mmoire de M. Sonnet, relatif

au mouvement rectiligne et uniforme des eaux ,

en ayant gard aux diffrences de vitesse des

filets. XX, 786.

Rapport sur le systme de chemin de fer atmo-

sphrique de M. Arnollet. XX, 1004.

Notes annexes ce Rapport. XX , 1010.

Mmoire sur plusieurs thormes d'analyse d-
montrs par la thorie des surfaces orthogo-
nales. XXI

, 112.

M. Lam est nomm Membre de la Commission

charge de prparer la question qui sera pro-

pose comme sujet du prix de Mathmatiques
dcerner en 1848. XXI, 1422.

Rapport sur un Mmoire de M. Yvon Villaiceau,
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concernant l'tablissement des arches de pont.

XXIII
,
866.

Dmonstration gnrale du thorme de Fermt,
sur l'impossibilit, en nombres entiers, de l'-

quation x -t-y = z . XX.IV, 3 1 o
, 569 , 888.

Note au sujet de la dmonstration du thorme
de Fermt. XXIV, 352.

Dpt d'un paquet cachet (sance dn 22 mars

1847}. XXIV, /,85.

M. Lam est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices prsentes au con-

cours pour le grand prix des Sciences math-

matiques de l'anne 1847. XXIV, 869.

Loi mathmatique de la progression de l'impt
sur les successions. XXVII, 125.

Note sur les chances du brelan, au jeu de la

bouillotte. XXVIII, 705.

M. Lam est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices adresses au

concours pour le grand prix de Mathmatiques

propos pour 1847- XXVIII, 584-

Note sur les paisseurs et les courbures des ap-

pareils vapeur. XXX, 157, 1 85.

Rapport fait au nom de la Commission charge

djuger les pices adresses au concours pour
le grand prix des Sciences mathmatiques de

1848. XXX, 184.

M. Lam est nomm Membro de la Commission

qui aura examiner les pices adresses au con-

cours pour le grand prix des Sciences math-

matiques de 1800. XXXI, 4/9-
Et de la Commission charge de prparer la

question qui devra tre propose comme sujet
du grand prix des Sciences mathmatiques
dcerner en i85q. XXXI , 770.

I MU V IRDIRE. Mcanique cleste considre dans

ses causes gnrales, suivie d'un essai sur la lu-

mire du jour. XV, 3s.

1 .Mil VI. Lettre sur l'lectricit et la gravitation.

VII, 598; VIII, 83o; IX, 10.

1.AM0TTE. Appareil de sauvetage pour les incen-

dies. XXIII, 1040; XXIV, 1160.

! MII'KUIKHHK, Des moyens de reconnatre la quan-
tit et la qualit de la scrtion lacte chez la

femme. XXX, 173, 483; XXXI, 4.

UMl'GMERE. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 12 novembre 1849). XXIX, 535.

liAM. Appareil pour la fonte du soufre. XVI, i33o.

Un prix est dcern M. Lamy pour son pro-
cd d'puration du soufre (concours des prix

relatifs aux Arts insalubres de i84a).XVII, 136g;

XVIII, 322.

1 W MA Du cuivre et du plomb contenus natu-

rellement dans les organes de l'homme, en

commun avec MM. Barse et Follin. XIX, 918.

I. Wl.fi Sur un mtore lumineux observ le 11

juillet 1842. XV, 127.
1 WI.KUIT Sur les connaissances que les Gaulois
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avaient acquises dans les sciences et dans les.

arts. VIII, 5oo.

LUDERER. Sur un mode de traitement employ a

Smyrne contre le cholra-morbus. XXVII , 427
LANDOIS. Nouvelle thorie de l'lectricit. XXX ,

390.
LANDOIZ (H.). Note sur des productions pilifor-

mes de la langue. XXII , 3o4-

Expriences entreprises dans le but de recon-

natre si les gaz exhals par un animal soumis

l'inhalation de l'thcr peuvent s'enflammer

par l'approche d'un corps en ignition. XXIV,
28G.

De la coexistence de l'amaurose et de la n-
phrite albumineuse. XXIX, 384; XXXI, 583.

Une rcompense est accorde M. Landouzy,

pour son ouvrage sur l'hystrie (concours pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie de 1847-

1848). XXX, 248.

De l'intoxication zincale observe chez les ou-

vriers tordeurs de fils galvaniss ,
en commun

avec M. Maumen. XXX, 65o.

De l'exaltation de l'oue dans la paralysie du

nerf facial. XXXI, 717.

LMDRESSE prsente l'Acadmie la carte de l'Asie

centrale, de M. Klaproth, dont il a surveill la

publication. III, 124-

M. le Prsident de la Commission centrale ad-

ministrative annonce que M. Landresse est nom-

m bibliothcaire de l'Institut , en remplace-
ment de feu M. Feuillet (sance du 2 janvier

!844). XVIII, 4.

LANDIUN. Observation d'toiles filantes dans la

nuit du i3 au \i\ novembre 184 1 > Riba de

Sella (Asturies). XIV, 374.

LWET (Ed.). Procd pour obtenir en un instant

une ou plusieurs contre-preuves d\ine pape

crite, sans l'altrer en rien. III
, 766.

Rapport sur ce procd, par M. Seguier. IV, 688.

Dpt d'un paquet cachet ( sances du 16 et du

23 novembre 1840). XI, 825, 878.

tABIET DE L1MENCEY. Modification apporte la for-

mule propose pour une encre de sret
, par la

Commission de l'Acadmie. VI, 33g.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2G mars

1849). XXVIII, 425.

I.AMi. Note sur la possibilit d'obtenir de bonnes

rcoltes en employant, pour les semailles, de

grains de bl mal nourris. XVI, 55o.

LANAS. Figure et description d'un nouveau sys-

tme de transports. XV, 1219; XXII, 1 izj8 ;

XXIII, 552, 637.
LAISE-BEAl'JOIR. Note sur un nouvel emploi des

parachutes. V, 46.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 dcem-
bre i83g). IX, 777.

I.AMiLOIS. Note sur l'acide hyposulfureux libre.

X, 46i.

Action de l'ammoniaque sur les charbons ar-
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dents; formation de cyanhydrate d'ammonia-

que et dgagement d'hydrogne. XII , 253.

Examen chimique do la svo de quelques vg-
taux. XVII, 5o5.

Rponse une Note do M. Biot, relative la

prcdente communication. XVII, G84.
Action de l'acide sulfureux sur les monosulfures

alcalins. )^\ , 5o3.

M. Langlois donne communication d'une Note

insre dans un journal anglais, le Mechanic's

Magazine, Note dans laquelle on attribue un
anatomiste franais, Duverney , la production
des premiers faits de galvanisme. XXVI, 463.

Note sur la production de l'lectricit qui a lieu

par 9uite du passage du mercure travers les

corps poreux. XXVII , 43i.

Analyse de quelques minerais de fer du dparte-
ment de la Moselle. XXX

,
/
(
85.

i.\Xint. Note sur des appareils destins faire

connatre la pesanteur spcifique des solides et

des liquides. XIX, 35.

LAViER (D. ). Mmoire ayant pour objet d'appli-

quer le dnivellement des eaux de la mer, pro-
duit accidentellement par les vents, la dsin-
fection de plusieurs ports de la Mditerrane,
et notamment du port de Marseille. XXIV, 83.

LANNOY
(
DE ). Nouveau niveau de pente avec lequel

on peut calculer les tangentes yt prs , an

moyen d'une chelle et sans aucun calcul , XXVII,

46.
I.ANS. De l'emploi qu'on pourrait faire du clepsy-

dre, en place du chronomtre thermomtrique
de M. Jurgensen, pour obtenir la moyenne des

tempratures dans un temps donn. XIII, qo5.

LAXTERY. Sur les rsultats de certains traitements

orthopdiques dans lesquels on a eu recours

aux sections musculaires. XVIII, 755.
LAPASSE (DE). Dpt d'un paquet cachet (sance

du 17 juin 1844). XVIII, 1160; XX, r3J.
(sance du 6 dcembre 1847). XXV, 8G1.

De l'action de l'oxygne sur les organes de

l'homme
, et des moyens de diriger convenable-

ment cette action. XXII, io55; XXIV, 619.
Note relative la panification du mas et la

possibilit de dpouiller ce grain do son huile
,

de manire empcher la farine de rancir.

XXIII, 1040; XXIV, 790.
Effets physiologiques et thrapeutiques de l'lec-

tricit et du magntisme. XXX , 49.

I.APEYRE. Moyen destin prvenir le draillement

des vhicules marchant sur chemins de fer.

XXX, 49.

Note sur une question de mcanique. XXX, 824.
UPEYRE (DE). Note sur un cas deligature de l'ar-

tre carotide chez l'homme. XXX, i52.

IiAPIE. Sur l'habitude attribue aux serpents de

teter des vaches ou des chvres. XIV, 623.

I.APLACE (Madame DE) lgue l'Acadmie une somme
pour la fondation perptuit d'un prix, con-
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sistant dans un exemplaire des OEuvres de M . d.

Laplace, qui sera dcern chaque anne au pre-
mier lve sortant de l'cole Polytechnique.
Ordonnance royale qui autorise l'Acadmie

accepter cette donation. II, 56g.

LAPOCVTE. Dpt d'un paquet cachet (sance du

9 dcembre 1844). XIX, i3i2.

Mmoire sur un nouveau jaugeur, appareil pro-
pre mesurer, pendant un temps indtermin,
le produit constant ou variable d'un cours d'eau .

XXI, 1 164 ; XXV, 82.

Rapport sur cet appareil, par M. ilorin. XXV,
6i5.

Note sur un indicateur compteur pour totaliser,

pendant un temps quelconque, la quantit de
travail dveloppe par la vapeur ou par l'air

dans l'intrieur du cylindre d'une machine.

XXIII, 164.

LAPORTE(DE). Del'attraction la surface du globe.

XIV, 958.

Modilication apporte un procd anciennement

propos pour rendre sensibles les diffrences de

pesanteur dans les diffrents points de la surface

du globe. XVI, 1282.

LAPOUADE. Nouvelle machine vapeur effet con-

tinu et mouvement de rotation immdiat.

XIII, 30.

L.APOl'LLE. Dpt d'un paquet cachet (sance du
5 mai 1 845 ) . XX

, 1371. ( sance du 3 juillet

1848). XXVII, 3o. (sance du 28 octobre

i85o). XXXI, 63 1.

IA PYLAIE (DE). VoirPYLAIE (DE IA).

LAQIUA1VTE. clipse de Soleil du i5 mai i836, ob-

serve a Strasbourg. III
, 520.

Surl'clipse de Soleil du 9 octobre 1 847. XXV, 552 .

LARDEREL (DE). Notice sur la production de l'a-

cide boracique en Toscane. XXIII, 345.

LARGETEAU. Rapport fait au Bureau des Longitudes
sur la dtermination de la longueur de l'arc du

mridien compris entre les parallles de Dun-

kerque et de Formentera. XII
,

1 176.

Rponse une Note de M. Puissant , concernant

une mthode employe dans le calcul de l'arc

du mridien compris entre les parallles de

Dunkerque et de Formentera. XIII, 20.

Tables abrges pour le calcul des quinoxes et

des solstices. XVII , 954.
M. Largeteau est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du dcs de M. Bouvard. XVII ,

1149.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. de Cassini. XXII , 89.
Pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
suite dudcs de M. Bury de Saint-Vincent. W\V,
206.

Pour la place vacante par suite du dcs de M, B
Delessert. XXIV, 882.
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Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Pariset. XXV, 861.

M. Largeteau est nomm la place d'Acadmi-

cien libre, vacante par suite du dcs de M. Pa-

riset (sance du i3 dcembre 1847). XXV, 893.

Rapport sur un. appareil pour la mesure des

bases trigonomtriques , invent par M. Porro.

XXX, 55o;XXXI, 232.

I Vlitilll De l'extraction sous-prioste des os, et

de leur reproduction. XXIV, 894.

LA RIVE (DE). Voir RIVE (DE LA).

LARIV1ERE. Sur la dcomposition des huiles es-

sentielles par la chaleur, en commun avec

M. Gay-Lussac. XII, 113.

LAROCHE. Documents relatifs l'emploi des tissu

de coton dans la voilure des navires, en com-
mun avec M. Lelong. XIV, 960.

I, AROf.QUE. chantillons d'acide sulfuriquc anhydre
et d'acide sulfurique fumant , obtenus par un

procd nouveau , en commun avec MM. Prelier

et Sellier. XX, i6o/|.

Note sur un nouveau procd de prparation du
chloroforme , en commun avec M. Huraut. XXVI,
io3.

Note sur certains procds pour la prparation
des papiers jasps ou marbrs. XXVI , 4 16.

LAROQIE. Mmoire ayant pour titre : Les deux

lois, les trois lments et leurs fonctions. XXII,

927, 1057.

LAUOQIETTE. Voir ROQIETTE (DE LA).

LARREY prsente pour le musum de l'Acadmie une
tte fossile d'ours des cavernes, trouve dans
les grottes de Mialet (Gard). I, 94.

Notice sur l'pidmie de cholra-morbus indien

qui a rgn dans les ports mridionaux de la

Mditerrane et dans toute la Provence, pen-
dant les mois de juillet et d'aot i835. I, 140.

Rapport sur une question de priorit entre

MM. Civiale et Leroy d'liolles, relativement

un instrument de lithotritie, le brise-pierre
crou bris. III, 164.

Rapport sur une Note de M. Leroy d'tiolles, re-

lative la lithotritie urtrale. III , |65.

Rapport sur une jambe mcanique prsente par
M. Martin. III , 480.

Rapport sur un Mmoire de M. Montain, relatif

au traitement du bec-de-livre congnial. III,

483.

Rapport sur un Mmoire de M. Roux, de Bri-

gnolles, relatif l'extirpation d'un cancer du
sinus maxillaire. III, 571.
Note sur quelques faits relatifs l'opration de

l'cmpyme. 111, 706.
Notice sur la chore ou danse de Saint-Guy. IV,

9'9-

Remarques sur la substance (le lin) qui a servi

fabriquer les toiles dont sont enveloppes les

momies d'Egypte. IV, 743 , 785.
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Rapport sur un appareil rfrigrant (lerigoce-

phale), propos par M. Blatin, pour les cas

d'affection crbrale. IV, 841.

Rapport sur divers instruments de chirurgie

prsents par M. Charrire. V, 466.

Rapport sur un Mmoire de M. Velpeau, concer-

nant le traitement des fractures, au moyen du

bandage inamovible. V, 65o , 67^.

Rapport sur un Mmoire de M. Seutin, concer-

nant le traitement des fractures des membres

infrieurs, au moyen du bandage amidonn.

V, 679.
M. Larrey communique quelques dtails sur un

cas de combustion spontane de la houille qu'il

a eu occasion d'observer autrefois l'hpital
militaire du Gros-Caillou. V, 917.

Nouvelles rflexions sur la manire dont la na-

ture procde la cicatrisation des plaies d la

tte, avec perte de substance aux os du crne.

VI, i,23.

Des centres d'ossification , et de leur position

par rapport celle des artres nutricires des os.

VI , 82.

Note 6ur l'hibernation des hirondelles. VI
, 703.

Remarques sur la constitution physique des

Arabes, considrs comme la race primitive de

l'espce humaine ou comme son prototype. VI ,

77'-

Remarques l'occasion d'une communication de

MM. lireschet et /. Guyot, relative l'influence

de la temprature de l'atmosphre sur la cica-

trisation des plaies suites d'amputation. VII
, n.

Rflexions sur la rponse faite, par MM. lireschet

et Guyot, aux remarques prcdentes. VII, 68.

Remarques l'occasion des Instructions rdiges
pour une exploration scientifique de l'Algrie

(partie concernant la Mdecine). VII, 225.

Rapport sur le citexciseur de M. Caznaud.Yll, 772.
Rflexions sur l'origine et les effets de l'appareil

inamovible dans le traitement des plaies rcen-
tes. VIII, 184.

Rapport sur un nouvel appareil destin au brise-

ment des calculs urinaires, prsent par M. Le-

roy d'tiolles. VIII, 527.

Remarques concernant l'application des feuilles

d'or sur la peau, l'occasion d'une Note de

M. Legrand sur les avantages de cette applica-
tion pendant l'ruption de la variole, pour em-

pcher le visage d'en tre marqu. IX , 53.

Sur un moyen de prvenir les traces de la va-

riole. IX, 81.

M. Larrey dclare, au nom d'une Commission,

qu'il n'y a pas lieu faire de Rapport sur un
Mmoire concernant la thrapeutique des frac-

tures, adress par M. May orde Lausanne. X, 5o5 .

Rapport sur un Mmoire de M. Bailleul, concer-

nant un cas rare de thrapeutique chirurgicale.

X, 65.

M. Larrey dclare n'avoir jamais rencontr dans
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sa pratique un seul cas de transmission de la

morve du cheval l'homme. X, 228.

Sur la blancheur des cartilages chez des sujets

morts du cholra et dont les os offraient une

teinte rouge prononce. X, 243.

De l'eflicacit du moxa dans certaines nvroses

et affections paralytiques graves, et des incon-

vnients du galvanisme dans ces maladies. XI ,

184.

Rapport sur un Mmoire de M. Ph. Boyer, con-

cernant un mode de traitement des ulcres aux

jambes, par lequel les malades ne sont assu-

jettis ni au rgime ni au repos. XI , /|^3.

Rapport sur un Mmoire de M. Colson, concer-

nant l'extirpation del glande sous-maxillaire.

XII, 880.

M. Larrey fait hommage l'Acadmie de sa Re-

lation mdicale de campagnes et voyages de

i8i5 i8/|o. XIII, i5.

Mmoire sur l'extirpation des glandes salivaires,

et considrations sur l'affection scrofuleuse.

XIII, 164, 3i5.

Rapport sur des instruments de lithotritie pr-
sents les uns par M. Leroy d'tiolles, les autres

par M. Cazenave, de Bordeaux. XIII, bi!f.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Lon-

get sur les fonctions de l'piglotte et sur les

agents qui prsident l'occlusion de la glotte.

XIII, 779-

Rapport sur une Note de M. Baudelocque neveu,
touchant les moyens employer contre l'as-

phyxie des enfants nouveau-ns et la ncessit

de ne point couper en pareil cas le cordon om-
bilical. XIII, iog5.

Rapport sur un Mmoire de M. Scdillot, concer-

nant l'amputation de la cuisse dans l'articula-

tion coxo-fmorale. XIV, 14.

Mmoire sur l'anvrisme du cur. XIV, 289.

M. Larrey, en prsentant, au nom de M. Guyon,
une Hte sur une maladie de l'Amrique tropi-

cale, o elle est connue sous le nom de Bicho,

y joint des remarques qui prouvent que cette

affection s'observe aussi en Afrique , et s'y an-

nonce de mme par le sphacle de la membrane

muqueuse du rectum. XIV, 609.
Son dcs, survenu Lyon le 25 juillet 1842 , est

annonc l'Acadmie dans la sance du i
cr

aot. XV, 18).

M. Larrey fils annonce l'Acadmie que les ob-

sques de M. le baron Larrey auront lieu Pa-

ris le 11 aot 1842. XV, 235.

Lettre de MM. les Membres du Conseil des Ar-

mes
, annonant qu'une souscription vient

d'tre ouverte pour l'rection d'un monument
la mmoire de feu M. Larrey. XV, 856.

Le Prsident de la Commission nomme pour
l'rection de ce monument, annonce que l'i-

nauguration aura lieu, au Val -de- Grce, le

8 aot i85o. XXXI, 174.

C. R. Table des Auteurs.
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M- Vclpeau est nomm, dans la Section de M-
decine et de Chirurgie, la place vacante par
suite du dcs de M. Larrey (sance du 3 avril

i843). XVI, 648.
LARREY (Hipp.). Note sur un kyste pileux de

l'ovaire, qui s'est ouvert la fois l'intrieur de
la vessieet l'extrieur de l'abdomen. XV,928.

LARREY. Observation d'un mtore lumineux faite

Toulouse le 7 septembre i85o. XXXI, 43 1.

LARROQIE (DE). Mmoire pour prouver que la

fivre typhode n'est point le rsultat de l'in-

flammation des glandes de Peyer et des folli-

cules de lrunner. II
, 355.

Dpt d'un paquet cachet , en commun avec

M. Bazin (sance du 27 fvrier i843). XVI, 5 13.

Une rcompense est accorde M. de Larroque

pour son Trait de la fivre typhode (concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de

1847-1848). XXX, 2io, 248.
LARTET. Note sur les ossements fossiles des ter-

rains tertiaires du dpartement du Gers , et sur

la dcouverte rcente d'une mchoire de singe
fossile. IV, 85, 583, 796.

Rapport de M. de Blainville sur les ossements

fossiles de quadrumanes, adresss par M. Lar-

tet.IV, 981.
Lettre sur les ossements fossiles trouvs San-

san, et sur les animaux antdiluviens en gn-
ral. V, i58.

Rapport de M. de Blainville sur ces fossiles. V, 42 1 .

Observations sur les ruminants fossiles des ter-

rains sous-pyrnens. VI, 352.

Sur de nouveaux fossiles dcouverts Sansan, et

particulirement sur une deuxime mchoire
de singe trouve dans cette localit. VI, 352.

Considrations sur le diluvium sous-pyrnen.
VI, 377 .

Sur un nouveau carnassier voisin du genre
chien , et sur un squelette de mastodonte

dents troites, dcouverts Sansan. VI, 655.

Rapport sur divers envois d'ossements fossiles

des environs d'Auch, par M. de Blainville. VI,

889.
M. le Ministre de l'Instruction publique consulte

l'Acadmie sur l'utilit dont peut tre la conti-

nuation des fouilles entreprises par M. Lariet ,

pour la recherche d'ossements fossiles. VII , 17.

Rapport fait au nom de la Commission charge
de rpondre la demande de M. le Ministre,

par M. de Blainville. VII, 100.

Sur la dcouverte d'une tte de mastodonte

(M. angustidens, Cuv.) dans les sables de Si-

morre (Gers). VII, 899.

Note sur une tte fossile de pachyderme trouve

Simorre (Gers). VII, 1 1 57.

Sur des ossements fossiles provenant des terrains

tertiaires des environs d'Auch. VIII, 498.

Ossements fossiles d'insectivores nouvellement

dcouverts. VIII, 84 1.

38
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Surdenouvelles espces fossiles dcouvertes dans

le dpartement du Cers. IX, 166.

Considrations gologiques et palontologiques
sur le dpt lacustre deSansan et sur les autres

gisements fossiles appartenant la mme for-

mation, dans le dpartement du Gers. XX, 3i6.

I.AlTHlE. Influence des courants de la mer sur

l'tat de l'atmosphre. III, 652.

Exposition du systme des vents. X, 0/19; XII,

957.-

Rapport sur ce travail
, par M. de Freycinct, XI ,

222.

Observations sur les brises de jour et de nuit,
faites dans quelques parties des Pyrnes pen-
dant les mois de juillet, aot et septembre 1842.

XVI, 749 .

I.WII'K. Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,
816.

I AKZILIERE. Observation faite Arras des toiles

filantes de la nuit du 12 au 1 3 novembre i836.

III , 63o.

Observation des toiles filantes du 9 au 1 1 aot
1839, Troyes. IX, 279.

LASSAIGNE (J.-L.). Recherches sur la nature et les

proprits du compos que forme l'albumine

avec le bichlorure de mercure. II
, 594.

Rapport sur ce travail, par M. Chevreul. IV, 4g 1.

Dpt d'un paquetcachet portant pour suscrip-
tion : Observations sur quelques composs du
lluor (sance du 12 juin 1837). IV, 913.

Nouveaux composs thrs
,
obtenus de l'acide

starique. V, 47.

M. Lassaigne crit que dans un travail sur le lait

de vache, dont il a publi, il y a six ans, les

rsultats , il a trait la plupart des questions
discutes dans un Mmoire prsent rcemment
par MM. Boussingault et Le Bel. VII, 1081.

Sur un procd photognique donnant directe-

ment la copie fidle d'une gravure, et non,
comme dans les autres procds, une copie qui ,

sous le rapport de la distribution des ombres et

des lumires, est l'inverse de l'original. VIII,

547; x, 374.
De l'action exerce par les sels mtalliques sur

l'albumine liquide et sur les tissus organiques.
IX, 819.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Pelouse. X, 4g4.
Nouveau mode d'application de l'appareil de

Marsh, pour faire dcouvrir des quantits mi-
nimes d'acide arsnieux. XI, G06.

Pain l'usage des diabtiques, prpar avec une
farine artificielle compose de fcule de pomme
de terre, de gluten, de sucre et de gomme.
XIII, 386.

Note sur un nouveau compos color, produit
par l'union de l'albumine avec le bioxyde de
cuivre hydrat et les alcalis. XIV, 52g.

LAS

Observations sur la facult que possdent les di-

verses espces de sucre, et plusieurs autres prin-

cipes immdiats neutres, de dissoudre, en pr-
sence des alcalis, certains oxydes mtalliques.
XIV, 691.
Mmoire sur un nouveau procd de chlorom-
trie. XV, 5o3.

Examen de l'eau fournie par le puits for de la

maison de poste d'Alfort. XV, 745.

Mmoire sur un procd simple pour constater

la prsence de l'azote dans des quantits mini-
mes de matire organique. XVI, 387.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Pafen. XVIII, 725 .

Sur le tissu tgumentaire des insectes de diffrents

ordres. XVI, 1087.
Nouvelles recherches surlacomposition du limon
du Nil. XVIII, 787.
Examen d'un prtendu anthropolithe trouv dans
le canton de Saint-Denis. XIX, 1 117.

Recherches pour dterminer le mode d'action

qu'exercela salivepuresur l'amidon la temp-
rature du corps des animaux mammifres et a

celle de -h 75 degrs centigrades , et sur l'tat

dans lequel se trouve l'amidon dans les grai-
nes crales aprs leur mastication. XX, 1347

1640.

Recherches sur l'action qu'exerce le tissu pan-
cratique du cheval sur l'amidon cru o en

grains, et sur l'amidon cuit dans l'eau ou a

l'tat d'empois. XX, i35o.

Nouveau procd eudiomtrique pour estimer

en volume le rapport des lments de l'air at-

mosphrique. XXI , 890.

Sur l'emploi de l'iode pour faire distinguer, dans
les recherches mdico-lgales, les plus petites
taches arsenicales des taches antimoniales. XXI,
i324.

Recherches pour dterminer sur le cheval et le

mouton les quantits des liquides salivaires et

muqueux que les aliments absorbent dans la

bouche pendant la mastication, selon l'tat de
siccit des aliments. XXI, 362.

Recherches sur la composition que prsente Pair

recueilli diffrentes hauteurs dans une salle

close o ont respir un grand nombre de per-
sonnes; suivies de considrations sur la thorie

qui a t admise de certains appareils de ven-
tilation. XXIII, 108; XXIV, 116.

Lettre concernant l'action qu'exerce sur les phos-
phate et carbonate de chaux l'eau sature de son

volume d'acide carbonique. XXIII, 1019.

Recherches sur la composition de l'air confine

dans les curies o ont respir un certain nom-
bre de chevaux , pendant un temps dtermin ;

suivies de considrations sur la capacit des ha-

bitations destines ces animaux. XXIII, 1 108;

XXIV, 116.

Rsultats obtenus en examinant, sous le point
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de vue chimique, le sang veineux d'un animal

avant et aprs l'inhalation de l'air charg de

vapeur d'ther. XXIV, 35g.

Application de l'oxyde de zinc dans la peinture
l'huile

, en remplacement du blanc de plomb.
XXVI, 1 79 .

Sur le mode de transport des phosphate et car-

bonate de chaux dans les organes des plantes,
et sur l'influence qu'exercent ces sels calcaires

dans l'acte de la germination et de la vgta-
tion. XXVIII , 73.

Observations sur la valeur d'un procd propos

pour la fabrication du pltre destin aux be-

soins de l'agriculture. XXIX, 94.

Observations sur l'emploi du phosphate d'argent

sesquibasique dans l'analyse minrale et dans

l'analyse organique, pour dcomposer les chlo-

rures alcalins et terreux. XXIX, i83.

Faits pour servir l'histoire du suc pancrati-

que, xxxi, 745.

I.ASSELI. Lettre sur un satellite de la plante Nep-
tune. XXV, 465.

Lettres sur la comte de Colla du 7 mai 1847.

XXV, 972; XXVI, 109, 260.

Observations de la troisime comte de M. Mau-
vais. XXVI , 426.

Dcouverte d'un huitime satellite de Saturne.

XXVII, 3/| ij XXVIII, 322.

I.ATASTE. Dpt d'un paquet cachet (sance du
i5 juin 1840). X, g36. (sance du 9 novembre

1840). XI, 772.

LATOIIR (Amde). Sur l'application du diapason
la thrapeutique. XX , 1^97-

IAT011R (Robert). Voir RODEUT-IATOUR.

I.VniEH.I.K. Son buste est offert l'Acadmie par
M. Valade-Gabel. VII

, 443.

LAUBEPIN. Tte fossile de grand ctac trouve la

Louisiane. IX, 354.

I. AUiEKEAIi. Note sur un nouveau systme de rames

pour les bateaux, et sur un cabriolet mcanique.
V 800.

Figure et description d'un nouveau moteur mis

en jeu par rchauffement et le refroidissement

de l'air. XXVI, l4l.

LAliGIER (Eknest). Observations de l'clips de
Soleil du 1 5 mai i83C , faites l'Observatoire de

Paris. II
, 5o3.

Observation des toiles filantes de la nuit du 12

au i3 novembre i836. III, 56o.

Elments elliptiques de la comte de Halley, en

commun avec M. Plantamour. V, 553.

Observation des toiles filantes faite dans les

nuits du 9 au 11 aot 1839. IX, 279.
Observation de la comte dcouverte parM . Galle,

le 2 dcembre i83g. X, 11 5.

Orbite parabolique de cette comte, calcule
d'aprs les observations faites par les lves
astronomes de l'Observatoire de Paris. X, 198.
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Calcul des lments de la comte dcouverte par
M. Galle, le 25 janvier 1840. X, 337 > 'iCC.

Calcul des lments de la comte dcouverte par
M. Galle, le 6 mars 1840. X, 535.

Observations de la comte dcouverte le 27 oc-

tobre 1840, par M. liremiker. XI, 7G8.
Observation des mtores igns, dans les nuits

du 11 au iG novembre 1840. XI, 820.

lments paraboliques de la comte du 27 oc-

tobre 18/p. XI, 821.
" Mmoire sur les taches du Soleil. XII, G/|8.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Arago. XV, y'i
-

Il rsulte des observations de M. Laugier, qu'il

n'y a pas eu d'apparition extraordinaire d'toiles,

filantes dans la nuit du 11 au 12 novembre 1 8/| 1
,

ni dans celle du 12 au i3. XIII, io35.

Observation de la comte de Encke, et compa-
raison de la position observe avec la position

calcule, en commun avec M. Mauvais. XIV,

4o6, 4gg.
Dtermination de la temprature moyenne d'Al-

ger, dduite des observations mtorologiques
de M. Aim. XIV, 72.

Sur les toiles priodiques du mois d'aot. XV,

45a.

Dcouverte d'une nouvelle comte dans la nuit

du 28 octobre 1842. XV, 81G.

Nouvelles observations de la comte du 28 oc-

tobre. Les lments de cet astre paraissent con-

corderavec ceux d'une comte observe en Chini'

en i3oi. XV, 8g5.
Note sur la premire comte de l'anne i3oi . XV,

949-

phmrides de la comte dcouverte par lui le

28 octobre 1842. XVI
,
208.

Comparaison de la comte de mars i843 avec les

comtes anciennes et spcialement avec celle de

1 106, en commun avec M. V. Mauvais. XVI, 91g.

Sur une apparition, en 1378, de la comte de

Balley, constate d'aprs les observations que
renferment les Annales chinoises. XVI, ioo3.

Discussion des observations magntiques faites

en i8'|2 au pied et au sommet du Canigou , en

commun avec M. V. Mauvais. XVI, 1 172.

M. Laugier est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme un des candidats pour la place

vacante par suite du dcs de M. Savary. XVI
,

1209.

M. Laugier est lu Membre de l'Acadmie ,
Sec-

tion d'Astronomie, en remplacement de M. Sa-

vary (sance du 12 juin i8/|3). XVI, 1272.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XVI, i365.

La mdaille de Lalande est dcerne M. Lau-

gier, pour avoir dcouvert une comte , le 28 oc-

tobre 1842, et en avoir calcul l'orbite (concours

de 1842). XVIII, 3i6.

Sur une disposition des nuages qui reproduit

38..



3oo LAU LAU

celle qu'affectent les rayons lumineux dans l'au-

rore borale, et qui prsente aussi la mme
orientation ; observation faite dans la soire du

23 juin i8/|/| , en commun avec M. Arago. XVIII,

1168.

M. Laugier est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix d'Astronomie,
fondation Lalandc, anne i843. XVIII, ^77.
lments paraboliques de la comte dcouverte ,

Rome, le 22 aot 1 844- Comparaison de

cette comte avec celle qu'avait observe Tjcho

en i585, en commun avec M. Mauvais. XIX, 5oo.

Rapprochements entre la seconde comte de 1 844
et plusieurs anciennes comtes, en commun
avec M. Mauvais. XIX, 557.

Calcul des lments elliptiques de la comte de

i585, et comparaison de l'orbite de cet astre

avec celle de la comte de M. Vico du 22 aot

i844 1
en commun avec M. Mauvais. XIX, 701.

M. Laugier est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix d'Astronomie,
fondation Lalande, anne 1 84 4 XX 1274.
Mmoire sur l'influence du ressort de suspension
sur la dure des oscillations du pendule. XXI ,

117.

Rapport sur des Tables numriques du mouve-
ment hliocentrique de Mercure, calcules par
M. Le Verrier. XXI , 3i6.

Mmoire sur quelques comtes anciennes. XXII ,

i48.

Note sur la comte de Gambart. XXII, 287.

Rapport sur un cercle astronomique de M. Brun-

ner. XXII, 527.

Nouvelle Note sur la manire d'interprter les

relations des anciens auteurs concernant la se-

conde comte de 1468. XXII , 644-
M. Laugier est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix d'Astronomie

fond par Lalande, anne i845. XXIII, 2G.

Mmoire sur quelques anciennes apparitions de

la comte de Halley, inconnues jusqu'alors.

XXIII, i83.

M. Laugier annonce l'Acadmie que M. llind,

astronome attach l'observatoire de M. Bishop,

Londres , a dcouvert une comte tlescopique
le >;) juillet 1846. XXIII, 262.

M. Laugier dclare que diverses communications
faites par M. Rondon, sur la fixation d'un pre-
mier mridien commun tous les peuples, ne

sont pas de nature devenir l'objet d'un Rap-
port. XXIV, 80.

lments de la comte dcouverte ,
le 6 fvrier

1847 , par M. Hind. XXIV, 3o5.

Sur le mouvement propre de trois amas d'toiles

du Catalogue de Messier. XXIV, 1021.

Remarques sur quatre observations de la comte
de M. Hind, faites l'Observatoire de Paris.

XXIV, n43.
M. Laugier est nomm Membre de la Commis-

sion charge de dcerner le prix d'Astronomie,

fondation Lalande, anne 1846. XXV, 266.

Sur la compensation des horloges astronomi-

ques. XXV, 4i 5.

Rponse aux remarques faites par M. Faye ,

l'occasion de cette communication. XXV, 480.

Observation d'un bolide, le 19 novembre 1847.

XXV, 733.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Porro sur la compensation du pendule
des horloges astronomiques. XXV, 941.

Note l'occasion d'un Mmoire de M. Le Verrier

sur les comtes priodiques, en commun avec

M. Mauvais. XXV, g45.

Rplique M. Le Verrier. XXV, g5i.

M. Laugier donne, d'aprs une Lettre qu'a reue.

rcemmentM..4/-0gfo, des nouvelles satisfaisantes

de la sant de M. de Humboldt. XXVI , 233.

M. Laugier, au nom de la Commission charge
d'examiner la Note de M. Lebuf, relative a

l'annonce de pluies abondantes pour l'anne

1848, dclare qu'il n'y a point lieu faire de

Rapport. XXVII , 377.

Note sur le passage de Mercure sur le Soleil, du

8 novembre 1848, observ l'Observatoire de

Paris. XXVII, 53 1.

M. Laugier est nomm Membre de la Commis-

sion charge de dccrnerle prix d'Astronomie de

la fondation Lalande, anne 1849. XXVIII, 494-

Sur l'utilit d'un catalogue de nbuleuses.

XXVIII, 5;3.

M. Laugier est nomm Membre de la Commis-

sion charge de dcerner le prix d'Astronomie ,

fondation Lalande, pour i85o. XXX, 638.

Observation d'un mtore lumineux , faite

Paris le 12 juin i85o. XXX, 738.

M. Laugier lit, au nom de M. Arago, des frag-

ments de la biographie de S.-D. Poisson.

XXXI , 84o.

LAUiilKK (Stas.). Sur un nouveau signe des pan-
chements de sang dans le crne , et de la frac-

ture du rocher de l'os temporal , pntrant dans

la caisse du tympan. VIII, 240.

Sur un nouveau signe pour le diagnostic des

hernies trangles. X , 370.

Note sur les heureux effets obtenus , dans le trai-

tement des plaies suppurantes , de l'emploi de

la baudruche et du mucilage de gomme ara-

bique. XIX, 914 1161.

Rponse une rclamation de priorit leve

par M. 1. Gurin, l'occasion de cette commu-
nication. XIX, m 12.

Observations relatives aux effets produits par l'in-

halation de l'ther sulfurique. XXIV, 123, 27(1.

LAl'XOY. Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 avril i843). XVI, 864. (sance du 9 d-
cembre l844 )- XIX, l322.

Note sur la chaleur centrale du globe. XXX, i83-

IAI!RE!VS. Sur l'avantage que l'on trouve dispo-
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ser, autour du cylindre d'une machine vapeur,

une enveloppe dans laquelle circule de la va-

peur venant de la chaudire, en commun avec

M. Thomas. XI
, 4o4-

Sur l'emploi de la chaleur perdue des hauts four-

neaux pour la conversion de la fonte en fer

doux, en commun avec M. Thomas. XII, 1192.

Sur l'application du gaz des hauts fourneaux

aux traitements mtallurgiques, etc., en com-

mun avec M. Thomas. XVI, 911.

Rclamation l'occasion du Rapport fait sur les

Mmoires de M. Ebelmen, concernant la mtal-

lurgie du fer et l'emploi des combustibles ga-

zeux, en commun avec M. Thomas. XIX, 33g.

Rclamation de priorit, prsente l'occasion

d'une communication de M. Violette, sur la car-

bonisation du bois par la vapeur surchauffe,

en commun avec M. Thomas. XXVII, 55.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. L. Thomas (sance du 26 fvrier 1849).

XXVIII , 297.

LAURENT. Mmoire sur le calcul des variations.

XVI, 6G2.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XVIII,

920.
Extension du thorme de M. Cauchy, relatif la

convergence du dveloppement d'une fonction

suivant les puissances ascendantes de la variable.

XVII, 348.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XVII,

938.

Mmoire sur la forme gnrale des quations
aux diffrences partielles, linaires et coeffi-

cients constants , propres reprsenter les lois

des mouvements infiniment petits d'un systme
de points matriels, soumis des forces d'at-

traction ou de rpulsion mutuelle. XVIII, 294.

Recherches sur les mouvements infiniment petits

d'un systme de sphrodes soumis des forces

d'attraction ou de rpulsion mutuelle. XVIII,

771, 8G3.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Cauchy. XXVII ,

io5.

Sur la nature des forces rpulsives entre les mo-
lcules. XVIII, 865.

Lettre et Mmoire sur la rotation des plans de

polarisation dans les mouvements infiniment

petits d'un systme de sphrodes. XVIII , g36.

Sur les fondements de la thorie mathmatique
de la polarisation mobile. XIX, 329.
Mmoire sur la rotation des plans de polarisation
dans les substances solides , et sur l'influence de

la forme non sphrique des molcules. XIX, 482.

Mmoire sur les mouvements infiniment petits

d'une file rectiligne de sphrodes. XIX, 482.
Lettres sur la thorie mathmatique de la lu-

mire. XX, 56o, 1076, i593, 1 597 ; XXII, 738.

Observations sur les ondes liquides, et remarques

relatives aux assimilations que l'on a faites de

ces ondes aux ondulations lumineuses. XX ,

1713.

Sur les mouvements atomiques. XXI , 438.

Sur les mouvements vibratoires de l'ther. XXI ,

529.
Nouvelles recherches concernant le mouvement
vibratoire des corps. XXI, 893.

Recherches sur la thorie mathmatique des

mouvements ondulatoires. XXI, 1160.

Sur la propagation des ondes sonores. XXII, 80,

25 1 .

Mmoire sur la direction des vibrations sonores.

XXII, 253.

Mmoire sur la direction des oscillations dans

les mouvements vibratoires qui se propagent
dans un milieu lastique. XXII , 333.

Nouvelle Note sur la propagation des ondes lu-

mineuses. XXIII, 455.

Recherches analytiques sur le pouvoir rotatoire

artificiel des milieux lastiques. XXIII, 544-

Note sur les applications de l'analyse mathma-

tique la physique, et notamment sur cette

question : Les lois du magntisme terrestre ne

peuvent-elles pas se dduire de la thorie ma-

thmatique de l'attraction des sphrodes ':'

XXIII, 974.

M. Laurent est plac par l'Acadmie sur la liste

des candidats pour la place de Correspondant,
vacante par suite de la nomination de M. /-
cobi une place d'Associ tranger. XXIV, 159.

Rflexions sur la marche qu'ont suivie, en gn-
ral , les gomtres qui ont appliqu l'analyse

la thorie de la lumire, et sur la manire dont

il conviendrait de traiter cette branche de la

physique mathmatique. XXV, 468.

LAURENT. Note sur le diatoma Swartzii. II, 167.

Mouvements spontans des granules provenant

del'crasementdetrs-jcunesbourgeons. XXIV,

8o5.

LAURENT. Enseignement mthodique de l'articu-

lation de la voix appliqu l'ducation des

sourds-muets. V, 918; IX, 142.

LAURENT. Modle de roues hydrauliques aubes

mobiles. XI , 906.

Mmoire sur un nouveau procd pour la fabri-

cation des poudres de guerre et de chasse. XIII ,

342; XV, 899.

Mmoire sur deux appareils destins prvenir
les explosions des chaudires vapeur. XIV, 7 1 4 .

LAURENT (Auguste). Mmoire sur la benzimide;

moyen d'extraire le radical benzole. I, 39.

Note sur la paranaphtalse. 1 , 439-

Thorie des combinaisons organiques. II, i3o.

Note sur l'acide naphtalique et ses combinai-

sons. II
, 236.

Note sur une nouvelle espce d'amide , l'hydro-

benzamide. II, 532.
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Phnomnes que prsente l'eau en contact avec
les corps chaulls au rouge. III

, ^g.
Sur les acides chlorophnsique et chloroph-
nisique. III, 494.

Note sur le radical de l'acide chlorophnisique.
111,552.

Recherches sur l'acide camphorique. III , 790.

Remarque de M. Dumas sur la date des travaux
de M. Laurent et de M. Malaguti, relatifs l'a-

cide camphorique et aux produits de son th-
rification. IV, 178.
De l'action du chlore sur la liqueur des Hollan-

dais, et sur quelques thers. IV, 378.

De l'huile des schistes bitumineux et de quelques

produits qu'on en obtient. IV, 909.

Sur l'existence prsume d'une mine de nickel,

dans le dpartement de la Haute-Sane. V, 48.

Recherches sur la composition et sur la formule

atomique des acides olique et ladique. V, 70.

Sur les rsultats fournis par la thorie des com-
binaisons organiques. V, 212.

Action de l'acide sulfuriquc sur l'hydrure de

benzole. V, 346.

Recherches sur les thers acides gras. V, 395.
' M. Laurent annonce que sa thorie des combi-

naisons organiques a conduit M. Holmes trou-

ver, sans ttonnements, un procd de prpa-
ration pour l'acide nanthique. V, 52(3.

Mmoire sur la thorie de la cmentation
, en

commun avec M. Le Play. V, 542.
Note sur la cmentation du fer. V, G28.

Note sur les acides pinique, sylvique, et sur le

camphorile. V, 653.

Recherches sur les borates de potasse et de

soude , et sur le tungstate de tungstne et de
soude. V, 689.
Mmoire sur un nouveau carbure d'hydrogne ,

le chrysne. V, 718.
Note sur les nitrites de chrvsnase et d'ydrialase.

V, 7 58.

Note sur un nouveau carbure d'hydrogne , le

pyrne. V, 8o3.

Action de l'acide nitrique sur les acides gras.

Nouvelles combinaisons chlorures de naphta-
line. Action de l'ammoniaque liquide sur le

benzole et ses combinaisons. V, 876.
Note sur la thorie des substitutions. IX, 323.

Sur un nouveau compos, l'acide pimarique,
obtenu de la trbenthine de pin maritime

,
et

sur quelques produits qui en drivent. IX, 797.
Sur divers nitrites et chlorures anthracniques.
X, i36.

Rclamation de priorit l'occasion d'un M-
moire de M. Dumas sur la loi des substitutions

et la thorie des types. X, 409.

Sur de nouvelles combinaisons azotes de la

naphtaline. \
, \

<
i.i .

Mmoire sur les essences d'estragon et de sabine,

sur la cynnhydramide et sur le bromure de

camphre. X, 53 1.

Mmoire sur de nouvelles combinaisons chlo-

rures, bromures et sulfures de la naphta-
line, x, 754.
Mmoire sur l'acide chloronaphtalique et sur

divers composs obtenus en traitant divers chlo-

rures naphtaliques par l'acide nitrique. X, 9/(7.

Mmoire sur les bromures de benzine. X, 9^9-

Sur une srie de composs qui paraissent avoir

pour radical la crosote. XI, 124.

Sur de nouvelles combinaisons azotes et sulfu-

res du benzole. XI
, 660.

Rclamation de priorit l'occasion d'une Note

de M. de la Vrovostaye , sur l'isomorphisme du

chlore avec l'hydrogne dans les substitutions.

XI
, 876.

Sur un nouveau corps, le phnyle, dcouvert
dans l'huile du gaz d'clairage, et sur les pro-
duits qui en drivent. XII, 43o.

Nouvelles recherches surl'indigo. XII, 537; XIII,

85; XIV, 490.

Sur les acides nitro-bromo-phnisique et am-

plique, le chlorophnyle, la chloralbine, et sur

les rapports qui existent entre la composition
de quelques substances organiques et leurs for-

mes cristallines; sur les formes cristallines de-

quelques composs de la srie phnique. XII ,

610.

Recherches sur l'essence d'estragon. XII, 764.

Sur de nouveaux acides de la srie draconique.

XII, 1046.

Nouvelles recherches sur les combinaisons de la

naphtaline; consquences qui s'en dduisent

relativement la thorie des acides hibasiques
et relativement l'tat dans lequel se trouve

l'azote dans les corps nitrogns. XII, ug3.
Sur les acides chlorophnisique, chlorophnusi-

que et chlorindoptique. XIV, 23.'j.

Sur le poids atomique du chlore. XIV, 456.

Mmoire sur de nouvelles combinaisons chlo-

rures de la naphtaline, et sur l'isomorphisme
et l'isomrie de cette srie. XIV, 818.

Nouvelles recherches sur les rapports qui existent

entre la constitution des corps et leurs formes

cristallines, sur l'isomromorphisme et l'hmi-

morphisme. XV, 35o.

Recherches sur le naphtum. XV, 739.

Note sur les acides draconique, nitrodraconique
et sur l'anisole. XV, 953.

Nouvelles recherches sur les radicaux drivs.

XVI, 340.

Mmoire sur la srie stilbique. XVI , 856.

Sur la composition de quelques acides gras; sui-

de nouvelles combinaisons naphtaliques. XVI ,

860.

Note sur les combinaisons organiques. XVII, 3 1 1 .

Sur un nouveau mode de formation de l'aniline.

XVII, i366.
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Sur les produits de la distillation du sulfure , de
l'azotufe et du sulfazoture de benzne. XVIII

,

.87 .

Sur les acides amids et chloramids. XV1I1, 436.
Sur de nouvelles combinaisons del'indigo. XVIII,
565.

Sur un nouvel alcali organique, la lophine.
XVIII, 1016.

Sur quelques faits qui viennent l'appui de la

thorie des filons de M. /. Fournet. XVIII, 1301.

Sur les acides amids
, chloramids , etc.

, et sur
la chloranilamide. XIX, 3iC.

Sur un nouvel alcali organique, l'amarine. XIX,
353.

Remarques l'occasion d'une rclamation pr-
sente par M. Persoz, sur les acides amids et

chloramids. XIX, 485.
Sur de nouvelles combinaisons azotes du ben-
zile. XIX, 5 7o.

Note sur la crosote. XIX, 574.
Action de quelques bases organiques sur la lu-
mire polarise. XIX, 925.

Note sur les produits uriliques. XIX, 927.
Nouvelle classification chimique. XIX , 1089.
Sur l'isomorphisme et sur les types cristallins.

XX, 357 .

Sur de nouveaux acides amids. XX, 5 10.

Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 3 mars

i8/|5). XX, 5gG.
Sur les combinaisons organiques azotes. XX,
85o, in5.

Remarques l'occasion d'une rclamation de
M. Baudrimont, relative au Mmoire prcdent.
XX, 1197.
Sur des bases organiques chlores et bromes.
XX, i587 .

Sur de nouvelles combinaisons naphtaliques.
XXI, 33.

Note sur les mellonures, en commun avec M. Ch.

Gerhardt. XXI, G7g.
Sur le mode de combinaison des corps et sur les

acides phtalamique,nanthique,pimarique,etc.
XXI, 852.

Note sur les acides des pins. XXI, 861.

Note sur la quinone et sur l'acide opianique.
XXI, i4i3.

Sur l'acide phnique nitrobichlor , en commun
avec M. Delbos. XXI, 1419.
M. Laurent estprsent comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans
la Section de Chimie. XXI, 333.

M. Laurent est lu cette place. XXI, 348, 4g3.
Recherches sur les combinaisons melloniques,
en commun avec M. Gerhardt. XXII, 453.

Action de l'acide nitrique sur la brucine. XXII,
633.

Sur la chlorocyanilide. XXII , 6g5.
Sur la fluosilicanilide , en commun avec M. /.

Delbos. XXII, 6g7 .

Sur le sucre de glatine et sur divers composs.
XXII, 789.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Gerhardt (sances du 23 fvrier et du 2 mars

1846). XXII, 347 , 377 .

Sur l'isomromorphisme. XXIII, 811.

Sur les silicates. XXIII , iooo.

Sur les borates. XXIV, 94.

Action des alcalis chlors sur la lumire polari-
se et sur l'conomie animale. XXIV, 219.

Recherches sur les tungstates. XXV, 538.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Zantedeschi, relative une plaque de porce-
laine sur laquelle il a transport une image co-

lore en bleu, en plaant au devant d'elle une

autre plaque de porcelaine colore en bleu par

l'oxyde de cobalt. XXV, 784-

Sur les mtactonitrates et sur un nouveau pro-
cd de prparation des nitryles, en commun
avec M. Chancel. XXV, 883.

Sur les combinaisons euxanthiques et les pro-
duits de l'action du chlore sur l'acide citrique.

XXVI, 33.

Sur les polycyanures. XXVI, 2g5.

Note sur des rapports qui existent entre la forme
et la composition de quelques corps. XXVI, 03 2.

Recherches sur les anilides; deuxime Mmoire,
en communavecM.Cft.Gerfcardi. XXVII, i3, i65.

Sur deux drivs de la morphine et de la narco-

tine, en commun avec M. Gerhardt. XXVII , 80.

Sur l'isomorphisme des oxydes RO et R* Os
, et

sur l'hmimorphisme. XXVII, i34-

Sur la composition de l'orcine et de ses drivs
,

en commun avec M. Ch. Gerhardt. XXVII, 164.
Sur ia composition de l'apospdine ou leucinc

(oxyde casique de Proust), en commun avec

M. Ch. Gerhardt. XXVII, 256.

Recherches sur les modifications qu'prouvent
l'acide tartrique et l'acide paratartrique par la

chaleur, en commun avec M. Ch. Gerhardt.

XXVII, 3 18.

Sur les phnides, nouvelle classe de composes

organiques, en commun avec M. Gerhardt

XXVIII, i 7 5.

Recherches sur la composition de l'acide stari-

que, en commun avec M. Gerhardt. XXVIII , 400.
Sur les borates et sur le poids atomique du chlore .

XXIX, 5.

Sur les paratungstates. XXIX, i57 .

Recherches sur la sri diphnique, en commun
avec M. Ch. Gerhardt. XXIX, 489.
Sur le sulfure d'azote et sur les Ipamides min-
rales. XXIX , 55 7 .

Sur un homologue du sucre de raisin, le dul-

cose. XXX, 41.

Sur les huiles essentielles d'ail et de moutarde.

XXX, 126.

Note sur le dulcose et les acides bromobemoque
et chrysammique. XXX, 33g.
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Recherches sur de nouvelles combinaisons de

l'essence d'amandes amres, en commun avec

Mi Ch. Gerhardt. XXX, 4o4.

Sur les combinaisons du cyanogne avec l'hydro-

gne sulfur. XXX, 618.

Sur les sels des oxydes R' O'. XXX , 673.
Sur diverses combinaisons organiques. XXXI,
349.

Sur des combinaisons sulfuriques et nitriques de

la benzine et de la naphtaline. XXXI, 537.

Sur les acides ferri etferri-mangani-tungstiques.

XXXI, 69a.
Note sur le dulcose. XXXI , 694.

M. Laurent prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la chaire de Chimie du Collge de France.

XXXI, 854.

LAURENT (L.). Observations sur le dveloppement
des ufs de la limace grise et del limace rouge.

I, 228; IV, 295; VI,6i5, 655.

Recherches sur la spongille lluviatile. VII, 617.

Observations sur la structure des valves de

l'hutre commune. VIII
, i35.

Observation sur les mouvements de spongilles

trs-jeunes et non encore fixes. IX, 3o2.

Recherches sur le dveloppement normal et

anormal des animaux. IX, 4>6; X, 107, 137.

Recherches sur les trois sortes de corps repro-
ducteurs des animaux, et en particulier sur

l'uf de l'hydra vulgaris grisea. IX , 820.

Note sur les procds et les instruments qu'il a

employs dans ses recherches sur le dvelop-
pement des animaux. X, 137.

Recherches sur le mode de reproduction des

spongilles. XI , 478 , 60G , 693.

tude des masses spongillaires. XI, 1048.

Observations comparatives sur les corps repro-
ducteurs libres de l'ectosperma clavata, et sur les

embryons cilis libres de la spongille. XI, io5o.

Nouvelles recherches sur l'hydre. XII, 337, 38i,

982, 1168.

Rapport sur ces recherches, par M. de Blaimille.

xv, 373.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 avril

.841). XII, 616.

Addition un Mmoire de M. Reynaud, sur un

cas de fistule arienne , dans lequel il y avait

occlusion complte de la partie infrieure du

larynx , sans qu'il en rsultt abolition de la

parole. XII, 866.

M. L. Laurent obtient le prix de Physiologie ex-

primentale de l'anne 1842, pour ses recherches

exprimentales, anatomiqueset physiologiques
sur l'hydre verte et sur l'ponge fluviatile

;
en

outre, une somme de 2 000 fr. lui est accorde

pour l'indemniser et l'engager poursuivre son

travail. XVIII
, 192, 32i.

Dpt d'un paquet cachet (sance du iC aot

1847). XXV, 283. (sance du 14 fvrier 1848).

XXVI, 23 1.

Projet de recherches sur les animaux invertbrs
marins considrs aux points de vue zoologique,

anatomique et physiologique. XXX, bi5.

Sur la production exprimentale de l'uf de

l'hydre verte, et sur une hydre monstrueuse
deux ttes. XXX, 822.

M. Laurent prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pou r

la place devenue vacante, dans la Section de

Zoologie, par suite du dcs de M. de lilain-

ville. XXX, 629.
Mmoire sur les habitudes de quelques animaux

nuisibles aux bois des approvisionnements de

la marine. XXXI, 5o, 74.

LU l!K\T (Paul). tudes microscopiques sur le d-
veloppement des racines de l'oignon. II, 218,

276.

Notes sur les spongioles d la pomme de terre

dveloppes dans l'eau. II, 469.
Mmoire sur la formation du tissu cellulaire et

l'accroissement du collet de la plante. Il , 49,3.

LAI HK.N7.AM. Description d'un systme de chemin

de fer atmosphrique double effet. XIX
, 1017;

XX, 157.

1. Al /Kl! M. . Tables pour faciliter les calculs num-
riques. 1 , 292.

Note sur quelques problmes relatifs la mesure

du cercle. VII, 83.

Calculs concernant la conversion des anciennes

et nouvelles mesures. IX, 1 43.

L.WALLh' (J.). Recherches d'anatomic microscopi-

que sur le test descrustacs dcapodes. XXIV, 12.

LU ll.LKh-lll l'EItlIOl \. Description et figure d'un

appareil destin indiquer, de jour et de nuit,

aux navires qui ont besoin d'entrer dans un

port, la hauteur de la mare, en commun avec

M. Leforestier. XIV, 653.

LWWLII. Pont portatif, pliant, coulisses et

roulettes. IX, 373.

LAVAI I). Observation del comte du mois de mars

i843. XVII, io45.

LAVAI II. Succs obtenus par ce lithographe dans

le transport sur pierre de manuscrits anciens ou

rcents. XVII, 1206; XIX, 274.

LAVERAS. Mmoire sur le passage de quelques m-
dicaments dans l'conomie animale, et sur les

modifications qu'ils y subissent, en commun
avec M. Millon. XIX, 347.

Note sur l'absorption de l'mtique et l'limi-

nation de l'antimoine par les urines, en com-

mun avec M. Millon. XXI , 637.

LAYERXE-IIEXR1ER. Note sur des expriences faites

dans le but d'arriver une amlioration et une

confection plus conomique du pain destin

la troupe. XXVII, 119; XXVIII, 507; XXX, 3o3.

LAYOCAT. Recherches historiques, zoologiqnes,
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anatomiques et palontologiques sur la girafe ,

en commun avec M. Jo{r. XVIII , 265, /|93; XXI,
'
(8o.

Rapport sur ce travail , par M. Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire. XXI , 869.

LAY0S1ER. Plusieurs des appareils avec lesquels

ont t faites les principales expriences de La-

voisier, sont offerts l'Acadmie par M. de Cha-

zelles. II, 61 3.

LEAIITAIJD, crit par erreur pour IUUTAUD.

Ll 1IUI.U 6RAINVILLE adresse plusieurs opuscules im-

prims et manuscrits sur des sujets qui semblent

n'tre pas du ressortde l'Acadmie des Sciences.

III, 206, 234, 252.

Mmoire sur le mouvement de la Terre. III, 397;

vin, 345.

Parallle entre l'octave musicale et le ttradre

rgulier. VII, 3i4-

LEBAS. Mmoire sur la combustibilit. XXV, 812.

Note relative des moyens de perfectionner les

appareils de ventilation , en tenant compte du

phnomne de l'adhrence de l'air aux corps en

mouvement dans l'atmosphre. XXV, 905.

LE BASTARD ,
crit par erreur pour LEBATARD. Re-

cherches sur les les Marquises. XXI , i5.

LE BEL. De l'influence de la nourriture des vaches

sur la quantit et la constitution chimique du

lait, en commun avec M. Doussingault. VII, 1019.

LKBERT (II.).
De la formation des organes de la cir-

culation et du sang dans les animaux vertbrs,

en commun avec M. Prvost. XVIII, 88.

Recherches microscopiques et physiologiques sur

la tuberculisation. XVIII, 358.

Recherches sur la formation des organes de la

circulation et du sang dans l'embryon du pou-

let, en commun avec M. Prvost. XIX, 1021.

Note sur la disposition anatomique des organes

de la gnration chez les mollusques du genre

patelle, en commun avec M.flo&m. XXI, 1221.

Nouvelles observations sur le cancer et l'hyper-

trophie de la peau. XXIII ,
1 136.

Observations sur le dveloppement du cur chez

le poulet, en commun avec M. Prvost. XXIV,

291.

Recherches sur la formation de la libre muscu-

laire du cur et du mouvement volontaire chez

les oiseaux et les mammifres. XXVIII , 553.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 octobre

1849). XXIX, 3gi.

Une rcompense est accorde M. Lebert, pour

son ouvrage intitul : Recherches cliniques ex-

primentales et microscopiques sur l'inflamma-

tion, la tuberculisation, les tumeurs, etc. (con-

cours pour les prix de Mdecine et de Chirur-

gie de 184G). XXX, 234.

LEBESG11E (V.-A. ).
Note sur les rsidus algbriques.

III, 25o.

Mmoire sur les lois de rciprocit relatives la

C. R. Table des Auteurs.
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thorie des rsidus quadratiques, cubiques et

biquadratiques. III, 384-

Rapport sur ce Mmoire , par M. Libri. III , 439.

Note sur l'quation xr = 1. V, 722.

Sur une formule de Vandcrmonde, et son appli-

cation la dmonstration d'un thorme de

M. Jacobi. VIII, 241.

M. Lcbesgue est prsent par la Section de Go-
mtrie comme un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. VIII, 680, 711; XXIV,

i5g.

M. Lebesgue est nomm Membre correspondant
de l'Acadmie, Section de Gomtrie. XXIV,

182, 3oo.

Formule pour la rsolution de l'quation auxi-

liaire de degr m relative l'quation xr= 1,

en supposant /i
= mi+ i et premier. XVI11 ,

696.

Mmoire sur les sries sommes infinies et sur

leur application la thorie des nombres. XXIV ,

n5.
LE BELE (Fekdinasd). Recherches sur la saponine.

XXXI, 653.

LEBIILW. Sur un moyen imagin pour diriger les

arostats. XXVIII
,
236.

LEBLANC. Note sur le pantoscale , instrument ser-

vant copier, rduire des plans , calculer

des surfaces, etc., en commun avec MM. Goyer

et Miller. XIII, g3o.

LEBLANC (Flix). M. Dumas annonce que M. Le-

blanc s'occupe de recherches sur la composition

de l'air de quelques lieux habits. XIV, 570.

Recherches sur la composition de l'air confine.

XIV, 862.

Recherches sur les produits drivs de l'ther

actique par l'action du chlore , et en particulier

sur l'ther actique perchlorur. XVII , 1 175.

Note sur la composition de l'air dans quelques
mines. XXI ,164.

Note sur la proprit que possde la litharge en

fusion de dissoudre l'oxygne, et sur quelques

circonstances qui accompagnent la production

de la litharge dans la coupellation en grand.

XXI, 293.

Note sur l'essence d'absinthe. XXI, 379.

Note sur l'ther perchloractique ,
adresse

l'occasion d'une communication de M. Chez.

XXI, 925.

Recherches sur l'action que l'acide phosphorique

anhydre exerce sur les sels ammoniacaux et

leurs drivs, en commun avec MM. Dumas et

Malaguli.XXV, 442, 473, 656, 734, 781.

Note sur quelques faits nouveaux relatifs aux pro-

prits chimiques du gaz oxyde de carbone.

XXX, 483.

Note sur la prsence de la casine en dissolution

dans le sang de femme pendant l'allaitement
,

en commun avec M. Natalis Guillot. XXXI, 5so.

Note sur la prsence de la casine et les varia-

39
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tions de ses proportions dans le sangde l'homme
et des animaux, en commun avec M. Natalis

Guillot. XXXI , 585.

I.EBLAXC (II.). Observation relative la contagion
de la morve chronique. X, 3o2.

Lettre sur des expriences concernant les effets

comparatifs des injections iodes et vineuses

dans les cavits synoviales des chevaux ,
en com-

mun avec M. Thierry. XVII, i38.

Traitement des vsigons et molettes chez les che-

vaux, pardes injections iodes dans les cavits ar-

ticulaires, en commun avec M. Thierry. XX, 875.
I.KBOBE. Observations sur les couvertures en zinc.

V, 27.

chantillon d'un alliage propre tre employ
aux mmes usages que le zinc, et qui se cor-

rode difficilement. V, 71.

I.EBIF. Mmoire sur le canchalagua du Chili.

XX, 102, 25o.

I.EBIEliF. Sur le mouvement annuel de la Terre.

XXV, 264.

I.EBUK demande l'ouverture d'un paquet cachet

dpos en date du 20 septembre 1847 : ce pa-

quet contient une Note relative l'annonce de

pluies abondantes pour l'anne 1848. XXVI ,

370, 4i4 ; XXVII, 3o, 120, 564; XXVIII, i58,

672; XXIX, 233, 6o3; XXX, 486; XXXI, 484.

M. Lebiifannonce avoir, ds l'anne i832, re-

command l'usage du sel marin dans le traite-

ment du cholra. XXVIII, 366.

Sur une mthode pour le traitement de la folie.

xxviii, 534.

Considrations sur la grande mare de la fin de

dcembre. XXIX, 785; XXX, 54.

Considrations sur la thorie des mares. XXX ,

102, 774.

Considrations sur l'importance qu'il y aurait

apporter, dans la description des grands ph-
nomnes mtorologiques ,

une prcision de

langage qui rendt comparablesdes observations

faites en diffrents lieux. XXXI, 121.

I.KBOT . Description et figure d'une nouvelle pompe,
en commun avec MM. Doujet et Ropert. XV11I ,

293, 696.
I HIOI 'C.HEII. Mmoire sur la formation des caus-

tiques dans un milieu rfringent, termin par
deux surfaces sphriques concentriques. XXI ,

525.

EEBOUTEILLER appelle l'attention de l'Acadmie sur

un journal industriel qu'il publie. VIII, 3 12;

XII, 121.

LEBRETON. Sur la rarfaction et la compression
des gaz l'aide d'un courant liquide. XXI , i5.

LEBRUN. Dpt d'un paquet cachet relatif un

nouveau systme de ceintres pour la construc-

tion des ponts et des votes (sance du 1 1 juil-

let i836). III, f-6.

Note sur la construction d'un pont monolithe

en bton. XII
, 884; XIV, 44g.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Hricarl de

Thury. XIII, 298,451.
Ceinture-flotteur qu'il dsigne sous le nom de
nautile de sauvetage. XIV, 1048 ; XV, 5i4-

LECADRE. Mmoire sur la topographie statistique
et mdicale du Havre. 1

, 237.

LECMI. Recherches sur l'urine humaine. IX, 84.

Une mention honorable est accorde M. Le-

canu pour ses nouvelles recherches sur Porine

humaine
(
concours au prix de Physiologie ex-

primentale de 1840). XII, 542; XIII, n65.

LECART. Sur une parhlie observe le 1 3 mars 83,
Laon. VI, 373.

IE C1IATEMER. Recherches exprimentales sui-

les machines locomotives , en commun avec

M. Gouin. XX, 1 4g4>
tudes sur les conditions de stabilit des ma-
chines locomotivesen mouvement. XXVIII, i5i.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Combes. XXVIII,

466.

LECdilI. Images photographiques colories aprs
coup. XV, 752.

Images photographiques faites au moyen d'une

chambre obscure dans laquelle la lentille est

remplace par un miroir priscopique en verre

tam. XVIII , 754,

LECIIELLE. chantillon d'une eau hmostatique
XXX, 635.

LEUIEVALIjIER. Mmoire sur les pressions qui ont

lieu dans l'intrieur d'un vase o l'eau s'coule

par un orifice circulaire horizontal perc en

mince paroi. XI, 286.

Mmoire sur les pressions qui ont lieu dans l'in-

trieur d'un vase d'o l'eau s'coule par des

ajutages cylindriques ou coniques. XII, 489.
M. Lechevallier est prsent par la Section de

Physique comme l'un des candidats pour h:

place vacante par suite du dcs de M. Savnn
XII

, 737.
LECLAIRE. Spcimens de peinture destins faire

ressortir les avantages que prsente l'emploi
des couleurs base de zinc sur les couleurs

correspondantes base de plomb ou de cuivre.

XXVI, 141.

Un prix de 2 5oo fr. est accord M. Leclain-

pour ses travaux concernant la prparation en

grand du blanc de zinc
,
et l'application de ce

produit la peinture en btiment, au moyen
d'un siccatif, l'huile manganse (concours

pour les prix concernant les Arts insalubres ,

annes 1847-1848). XXX, 113,229.

LECLE\CHER. Sur diverses observations d'histoirr

naturelle faites au Kamtschatka, aux les Aleu-

tiennes et en Californie. VII, 982.

LECLERC. Sur les aromtres construits dans de

certaines dimensions qui les mettraient en rap-

port avec les mesures mtriques. IX, 610.

Coquille fossile provenant de la craie tufacc
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de la rive droite de la Loire , au-dessous de

Tours. XIV, 6i3.

I.ECIjERC
( L. ). Sur un cas de maladie des pommes

de terre, observ dans un canton du dparte-
ment de la Mayenne. XXIII, 457.

LECLEUC-THOim. Note sur les terres labourables

d'une partie des valles de la Loire, aux envi-

rons de Chalonnes. V, 766.
M. Lecerc-Thoin demande tre compris dans

le nombre des candidats pour la place devenue

vacante dans la Section d'Economie rurale, par
le dcs de M. Tessier. VI , 20.

M. Leclerc-Thoiiin est prsent par la Section

d'conomie rurale comme un des candidats

la place vacante par suite du dcs de M. Tessier.

VI, 149.

Pour la place vacante par suite de la mort de

M. Turpin. X, 971.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. udouin. XIV, 44.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. de MoreU-Vind. XVI, 3^1.

Sur l'agriculture de l'ouest de la France. XVI, 77 .

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Gasparin.

XVI, 246.

Recherches sur l'influence des feuilles de la vi-

gne relativement au dveloppement et la ma-
turation des raisins. XVI, 1082.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Gasparin.

XVII, 198.

Lettre en rponse des remarques de M. Dutro-

chet sur le Rapport prcdent. XVII , 1 146.

LECLEKCQ. Rclamation de priorit relative

l'emploi des locomotives comme machines de

guerre, l'occasion d'une communication de
M. de Chavagneux. XXII

, 967.
Communication relative au traitement du cho-

lra. XXVIII, 770.

LECOAT DE SAINT-IUOIEN , prs de partir pour le Ma-
roc ,

o il doit rsider quelque temps , offre de
faire dans ce pays les recherches et les observa-

tions que l'Acadmie voudra bien lui indiquer.

XXV, 727.

Gisement de coquilles fossiles dans les environs

de Jarnac. XXIX, 3go.

I.ECOCQ. Anatomie physiologique du systme os-

seux. X, 822.

I.ECOINTE. Note sur quelques observations rela-

tives la physique du globe et la physique

gnrale. XXII, 645.

I.ECOISPELMEIt. Sur un nouveau mode de fermeture

pour le tube pneumatique des chemins de fer

atmosphriques. XX, 3o5.

I.EC0MTE. chantillons de papiers de sret fabri-

qus par M. de Beurges. XIV, 370, C53.

liECOMTE. Communication relative aux moyens de
diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,
960, 1047.

LED 307
Sur un zodiaque peint sur les vitraux de lu

grande rosace de l'glise de Notre-Dame, Pa-
ris. XV, 806.

Description d'un systme de tlgraphie appli-
cable la guerre, et qui offrirait l'avantage
de transmettre les signaux de jour et de nuit
sans employer ni matriel ni hommes spciaux.
XXXI, 5go.

LECONTE. Note sur un nouveau systme de chemins
de 1er atmosphriques. XXI , 365.

LECOXTE (C11.). Recherches sur l'analyse qualita-
tive et quantitative de l'acide phosphorique.
XXIX, 55.

LECOQ. Quelques observations sur la formation
de la grle, faites pendant deux orages qui, aux
mois de juillet et d'aot i836, ont ravag les en-
virons de Clcrmont. II

, 324.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i5 avril

1844 ). XVIII, 711.
Prcautions k prendre, dans la prparation du

th, pour lui conserver son parfum. XIX, 241
Dtails sur la trombe de Malaunay et de Mon-
villc. XXI, 5oi.

Dpt d'un paquet cachet
( sance du 1 3 octobre

1845). XXI, 8g3.

Ouverture de cepaquet, qui renferme une Note
relative des questions traites par l'auteur

dans le travail suivant. XXIII, 355.

Sur les climats solaires et sur les causes atmo-

sphriques en gologie. XXII, 422, 738; XXIV,
502.

Note sur la prparation des diverses espces de

ths. XXII
, 89.

Rclamation l'occasion d'une phrase contenue
dansun Rapport sur les observations deM. Cosie,

relatives la nidification des pinoches. XXIII,

1084.

A l'occasion d'une Note rcente de MM. Pidancet

et Lory, sur les indices d'un phnomne errati-

que propre au Jura, M. Lecoa rclame, en fa-

veur de M. Agassiz, la priorit de cette observa-

tion. XXV, 977.
LECOUPI'E. Note sur la curabilit de la phthisie.

XXIX, i3g.

Note sur l'emploi de l'actate de plomb dans le

traitement des tubercules scrofuleux. XXIX,
801.

LECOLR. Sur un appareil qu'il nomme aspirateur-
dvorateur de la fume. II, 411.

1/ECOUTEllt. Note sur l'histoire et la classification

des diverses varits de froment. IV, 97.

Rapport sur cet ouvrage, par M. de Silvestre. IV,

249.
L K 1) A 1 \ crit que M. Civiale emploie depuis longtemps

un brise-pierre crou bris
, qui ne diffre en

rien d'essentiel d'un instrumentprsent comme
nouveau

, par M. Leroy d'tiolles. II, 53o.

LLDE.VI . Mmoire sur l'lectricit galvanique.

XXIV, 960.
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l.F.OF.i'X. Sur un mtore lumineux observ le 9

juin i8/|i Bagnoles (Orne) el dans les envi-

rons. XII, 1 11)1

LEB1NGHES (DE). Sur les effets lectriques du si-

rocco d'Afrique. XI
, 822.

I.KDOYKV. Nouveau procd de dsinfection, en

commun avec M. Raphanel. XXI , 633.

LEDRli (H.). Note sur l'tirage froid de tuyaux
en mtal lamin. XIX, 1272.

LEFEBLRE. Sur une nouvelle classification des

plantes, et principalement des plantes fleurs.

I, 28C,5i5.
LEFEBVRE. Sur un nouveau groupe d'insectes de

la famille des mantides. Rapport verbal sur ce

travail
, par M. Dumril. II

, ifig.

LEFEBVRE et POELMAM, fabricants de cruse Lille,

prient l'Acadmie de vouloir bien faire consta-

ter les amliorations qu'ils ont introduites dans

la fabrication de ce produit, et les heureux r-
sultats qu'ont eus ces perfectionnements sur la

sant des ouvriers. XXIX, 223, 287.

LEFEBVRE. Observations concernant la maladie

des pommes de terre. XXIII, 607.
LEFEBVRE. Rclamation de priorit pour un ap-

pareil qui permet de calquer les objets grossis

au microscope, et d'en obtenir des images pho-

tographiques, en commun avec M. Percheron.

X,4 78.

LEFEBVRE. Sur la demande de l'Acadmie, M. le

Ministre de la Marine accorde MM. Lefebvre

et D'Abbadie, qui vont au Brsil s'occuper de

travaux scientifiques, le passage sur un des

btiments de l'tat. III
,
200.

Observations d'inclinaison de l'aiguille aimante

faites a l'le Saint-Michel (port de Lorient), en

commun avec M. D'Abbadie. III, 584.

Registre des observations mtorologiques et go-
graphiques faites par MM. Lefebvre et D'Abbadie

Olinda, sur la ct du Brsil. V, 208.

Lettre relative un voyage dans le Sennaar et

aux puits artsiens des oasis d'Egypte. VII, 595.

M. Lefebvre, prs de partir pour l'Abyssinie, de-

mande des Instructions sur les observations que
l'Acadmie jugerait utile de faire faire dans ce

pays. VII, 709.

Observations mtorol ogiques recueillies en Abys-
sinie ;

tat de la culture dans ce pays ; naviga-
tion de la mer Rouge. XI

, 167.

Rapportsurson voyage en Abyssinie. XVIII, 731.

Nouveaux documents relatifs une exploration
de l'Abyssinie et une carte gnrale de ce pays.

XX, 449, 819.

Rapport, par MM. Isidore Geqffioy-Saint-Hilaire

et Richard, sur les collections de zoologie et de

botanique formes pendant le voyage en Abys-
sinie dirig par M. Lefebvre. XX, 484

LEFEBVRE ( Robert). Mmoire sur le calcul des r-
fractions astronomiques d'aprs l'observation

des hauteurs de la Lune. XXXI , 555.

LEFVRE. Note sur les inconvnients que prsente
le sondage chinois excut dans les mines de

Saarbruck, par M. Sello. Rapport sur cette Note,

par M. Hricart de Thury. V, 108.

LEFEVRE. Description et figure d'un train de sret

qui permet de dteler instantanment et a vo-

lont les chevaux d'une voiture, en commun
avec M. Sautereaux. XVI, 1 44 T *

Note sur une nouvelle disposition de sabot pour
les roues des voitures, en commun avec M. Sau-

tereaux. XVIII, 8g3, g33.

Figure et description d'un nouveau frein trans-

mission, applicable aux vhicules marchantsur

les chemins de fer. XIX, i366.

LEFEVRE. Essai critique contre les adversaires de

la contagion par infection dans le cas de la

peste. VI, 704.

LEFEVRE (A.) se met la disposition de l'Acadmie

pour les observations mtorologiques qu'elle

jugerait convenable de faire faire la Marti-

nique. XIII, 966.

LEFVRE-ROISSEAl' . Sur u n mode de traitement em-

ploy dans l'Inde contre le cholra. XXVI11,

5i5.

LEFILS. Observation sur un cas de mirage observ

prs de Marquentre (
Somme ).

VII , 3 1 1 .

LEF0REST1ER. Appareil destin indiquer, de jou r

et de nuit , aux navires qui ont besoin d'entrer

dans un port , la hauteur de la mare , en com-

mun avec M. Lavalle-Duperroux. XIV, 653.

LEFORT (F. ). Note sur la concidence entre les

tremblements de terre ressentis en Bretagne et

dans la haute Normandie ,
et l'altration mo-

mentane de la limpidit des eaux du puits de

Grenelle. XVIII, 49
Sur la variation du volume des eaux fournies

par le puits artsien de l'abattoir de Grenelle.

XVIII, 388.

LEFORT (J.). Mmoire sur les protosels de mer-

cure et sur les produits ammoniacaux qui en

rsultent. XX, i3oo.

Note sur l'oxydation des substances organiques,

par l'emploi de l'iode ou du brome et des al-

calis caustiques. XXIII , 22g.

Recherches sur la nature et la composition des

sulfates mixtes du commerce. XXVI, i85.

Mmoire sur les carbonates mtalliques. XXVII,

2G8.

Recherches sur le chrome. XXX, 4>6.

LEFOLLON. Sur les moyens de prvenir et de cor-

riger les irrgularits de la seconde dentition.

XVII, i3oo; XVIII, 377; XXVIII, 272.

LEFRAXAIS DE LALA\BE, dcd le 8 avril i83g. L'A-

cadmie dcide qu'il y a lieu de pourvoir son

remplacement. VIII
, 7go.

M. Lefranais de Laiande est remplac dans la

Section d'Astronomie par M. Liouville (sance
du 3 juin i83g). VIII, 874.

LE FRANOIS. Remarques relatives aux opra-
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ii mus lectorales, et mesures qui lui semblent

propres abrger la dure du dpouillement
des votes ou constater l'exactitude des rsul-

tats fournis par les scrutateurs. XXVI , 447-

1.1. Fi Kl.. Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,

gi3.

LEGAL. Expriences sur des liquides l'tat sph-
rodal.XXX, 182.

Note sur un cas de morve aigu , observ chez un
voiturier qui avait eu soigner un cheval mor-

veux. XXX, 296.

Note sur la possibilit de manier impunment
un mtal en fusion ; expriences faites dans le

but de montrer la cause de cette immunit.

XXX, 45i.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2 dcem-
bre i85o). XXXI, 787.

I.K.liKMIIIK. Une mention honorable est accorde

M. Legmdre pour son ouvrage sur quelques

points de la pathologie de l'enfance (concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de

1847-1848). XXX, 310, a48.

I.EGEY. Description d'une machine plombcuse ou

timbre sec. II , 36.

Description et figure d'un nouveau cercle r-
flexion , le dpressiomtre. V, 639.

M. Legey crit relativement aux rapports qu'il

croit exister entre un travail de M. Lerehours,

sur le foyer des objets du daguerrotype, et un
travail qu'il avait lui-mme soumis, en i83g ,

la Socit d'Encouragement. XXIII, 774.

l.EGOYT. Un second prix de Statistique est accord

M. Legoyt pour son ouvrage intitul : la France

statistique (concours de 1843). XX,Go3,685.
I.1.U! Wll (i. ). Observations sur l'emploi des bou-

gies urc traies dans la composition desquelles

entre l'alun. III, 178.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 septem-

brei836). 111,353. (sance du 8 janvier 1 838).

VI, 53.

De l'emploi de l'or dans le traitement des scro-

fules. Rapport sur ce Mmoire, par M. Bout.

IV, 321.

Note sur un nouveau caustique , le muriate

acide d'or. IV, 44-
De l'action de l'or sur notre conomie , et plus

spcialement sur les organes de la digestion et

de la nutrition. VI, 355; XXIII , 61 1.

Emploi de l'or dans le traitement des scrofules.

VI, 4>o; VIII, 35g; XXIII, 527.

Note sur l'emploi de la poudre.de noix vomique
torrfie

,
dans le traitement de l'pilepsie. VI

,

863.

Effet des feuilles d'or appliques sur le visage

pendant l'ruption de la variole, pour pr-
server le visage des marques que laisseraient

les pustules. IX, 52.

LEG 3o9

A l'occasion d'un Mmoire dans lequel MM. Dan-

ger et Fandin attribuent l'or des proprits
toxiques, M. Legrand crit qu'ayant employ a

haute dose des prparations de ce mtal dans

diverses maladies, il leur a reconnu la mme
innocuit qu'aux prparations de fer. XVII, 484-

Note sur le purpura hmorragique. XXI, 36i.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2.3 no-

vembre 1846). XXIII, 991.

Ouverture de ce paquet, qui renferme une Note

ayant pour titre : Des signes de la mort relle.

xxx, 44o-

Rsultats obtenus en traitant , au moyen de

l'oxyde d'or par la potasse, associ la poudre
de noix vomique torrfie, tin malade qu'il y

avait lieu de croire atteint d'un cancer l'es-

tomac. XXVII , 564.

Sur l'analogie et les diffrences entre les tuber-

cules et les scrofules. XXVIII, 35g; XXX, 746.

M. Legrand annonce avoir employ avec beau-

coup de succs l'extrait aqueux d noix vomi-

que pour arrter les vomissements qui se ma-
nifestent pendant toute la dure de la seconde

priode du cholra. XXVIII, 5i5.

Sur une ecchymose de la sclrotique qui se ren-

contre chez les sujets qui ont succomb au cho-

lra. XXVIII , 769.

De l'ablation ou de la destruction des loupes et

tumeurs analogues, sans opration sanglante.

XXXI, 78.

LEGRWD (4. -Si.). Recherches sur les variations que
les sels dissous, en diverses proportions, pro-
duisent dans le point d'bullition de l'eau. I, iC.

Mmoire sur la temprature des eaux thermales

des Pyrnes. I, 117; II, 286.

Recherches sur le dplacement qu'prouve l'-

chelle des thermomtres mercure. IV, 173.

Observations sur la temprature de certaines

cavernes chaudes des environs de Montpellier,

en commun avec M. Marcel de Serres. V, 34i).

Nouvelles observations sur les causes auxquelles
tient l'augmentation du pouvoir missif qu'on
observe gnralement dans les corps lorsqu'ils

ont t dpolis. VII, 744.

Sur la nouvelle comte aperue en mars i8.'|3.

XVI , 928.

LE GIUY, Rclamation de priorit pour l'emploi

du fluorure d'argent dans les oprations photo-

graphiques. XXXI, 5.

LEGKIl'. Recherches sur l'ergot du seigle ,
sa com-

position chimique et ses proprits thrapeu-

tiques, xix, 34.

LEGItlS. Modle d'une ppite ou d'un lingot d'or

trouv, en i83g, dans un champ de bl des en-

virons de Guret. XIV, 933.

LEGROS (Mademoiselle). Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 34 fvrier i845). XX, 5s3.

LE GUEBN. Sur un moyen qu'il a imagin pour em-



3ro LEJ

pcher des comptables infidles d'altrer les

souches des reus qu'ils ont donner. XXIX,
,"35.

I.KGI HiLOl'. Communication relative auxcollections

gologiques formes pendant le voyage de la

Zle. XII , 764 , 900.

Rapport sur cette communication , par M. lie

de Beaumont. XII, 927.

Catalogue raisonn des insectes recueillis par lui

durant le voyage de l'Astrolabe et de la Zle.
XIII, 221.

Description de huit espces de lpidoptres nou-
veaux recueillies dans lamme expdition. XIII,

S72.

Description de dix-sept espces nouvelles d'h-

miptres recueillies pendant le mme voyage.

XIII, 482.

Description de vingt-trois espces d'orthoptres
recueillies dans cette expdition. XIII

, 660.

Description de vingt nouvelles espces d'hym-
noptres provenant du mme voyage. XIII, 781 .

Description de nouvelles espces de coloptres
provenant du mme voyage. XIII , 8o5.

M. I^eguillou se met la disposition de l'Acad-

mie pour les observations qu'elle jugerait con-

venable de {aire faire dans les parages de Mada-

gascar, pendant le temps qu'y restera l'expdi-
tion dont il fait partie. XXII, i3x
M. Leguillou signale des mutilations qui ont t

opres a son dsavantage dans la reproduction
rcente d'un Rapport fait par une Commission
de l'Acadmie sur les rsultats scientifiques du

voyage de l'Astrolabe et de la Zle. XXIV, 97(1;

XXV, 175; XXVI, 548.

liKHMAW. Nouvelle phmride de la comte de

Halley. I, 9.

Travail entrepris l'occasion de l'clips solaire

qui aura lieu le 8 juillet 1842. XIV, C67.

LEHOC. Ventilateur de latrine. II, 73.

I/EIIR. Sur un mtore lumineux trs-brillant ob-

serv dans la soire du i8aot 1841. XIII , 44/*

liKIBMTZ. M. Encke adresse, au nom de l'Acad-

mie de Berlin, un double exemplaire de la m-
daille de Leibnitz, frappe pour la clbration

du second anniversaire sculaire de la naissance

de ce grand homme. XXIII, 717.

I.EIVRERG. Sur un nouveau systme d'arostat dont

la capacit serait remplie par del vapeur d'eau,

et auquel le mouvement serait imprim par une

machine vapeur. X , 72.

I.EJEliNE-DIRICMET. Sur une nouvelle mthode

pour la dtermination des intgrales multiples.

VIII, i56.

Lettre sur la thorie des nombres. X, 343.

Note de M. Libri l'occasion de cette Lettre. X ,

Su.
Observations sur cette Note, par M. Liouville.

X , 343.

LEM
LEJOINDRE. Jaugeage de la Moselle, en commun

avec M. Lemasson. II, 157.

LELAISAYT. Sur la loi des variations de la dcli-
naison de l'aiguille aimante. XIX, 11 63.

LELIEUR. Rgnration de la pomme de terre, ou

moyen de rendre cette plante sa vigueur pri-
mitive. XXVIII, 263, 65 1.

LELIEV RE. Sa mort est annonce dans la sance du

19 octobre i836. I, a5i.

M. Lclivrc est remplac dans la Section de Mi-

nralogie et de Cologie, par M. lie de Beau-
mont (sance du 21 dcembre i835). I, 5i5.

LELLI. Mmoire sur le systme du monde en g-
nral, et en particulier sur notre systmesolaire.
XXXI

, 67.

LELOMi. Documents relatifs l'emploi des tissus

de coton pourla voilure des vaisseaux. XIV, 960.
1.1,1. 1 T. Lettre relative un monument qui va tre

lev Desault, Lure, sa ville natale. XXIX ,

i5a.

LEMA1RE (J.). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 19 aot i85o). XXXI, 255. en commun
avec M. Graiiolci (sance du 23 dcembre 1850;.

XXXI, 870.
LEMA1STRE. Moyen de prserver d'incendie les ap-

provisionnements de bois de la marine. XXI ,

525.

LEMA1TRE. Description et figure d'une soupape de

sret mise en mouvement par un flotteur. V,

873.

LE.1IA1TRE (Ferdinand) communique le projet d'un

pont qu'il nomme arostatique, destin ta-

blir une communication entre Calais et Dou-

vres. XXXI, 4o7-

LEMAITRE DE RABOIMGES. Sur le rle que joue l'al-

bumine dans la cicatrisation des plaies. XIII
,

781 ; XV, 466.

Recherches sur l'albumine du sang humain. XVI,

4o.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 octobre

i843). XVII, 77a. (sance du 26 janvier 18(16).

XXII, 179.

Note sur l'emploi du nitrate de plomb dans un

cas de cancer ulcr. XXI
, 376.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11 aot

i845). XXI, 378.

Ouverture de ce paquet, qui contient une Note

relative l'emploi du nitrate de plomb pour la

conservation des substances animales. XXII,

966.
Nouvelles recherches sur le mode d'action des

mdicaments dans le traitement des plaies, des

ulcres, et en particulier sur l'emploi du nitrate

de plomb comme agent de dsinfection et de ci-

catrisation dans un grand nombre de ces affec-

tions. XXI, ioo3, 1227.

Note sur l'emploi de l'actate de plomb, dans le

traitement de l'rysiple, et sur l'emploi de l'ai-
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bumine dans les cas d'empoisonnement par l'a-

cide sulfurique. XXI, 1 1 10.

Action de l'ther inhal pour prvenir un accs

d'pilepsic. XXIV, 612 , io53.

LUHWU. Sur le mal de mer. XXX , 1 13.

LUMOTi Sur la nageoire dorsale du delphinus

globiceps. II , 65.

Sur une larve vivante qu'un enfant est dit avoir

rejete par le vomissement. III , 497-

Sur une fort sous-marine dcouverte par la ma-
re du 4 mai 1837, en un point de la cte de

Bretagne voisin de Saint-Brieuc. IV, 768; V,

35o; VI, 18.

i.MIVSSON. Jaugeage de la Moselle, en commun
avec M. Lejoindre. II, 157.

Il '.MSSOV Emploi de l'oxyde de carbone comme

moyen de dsinfection et de conservation des

substances alimentaires empruntes au rgne
animal, en commun avec M. Dupr. XIX, 1212.

i 1 UV/.I ;RIER. Rsultats des revaccinations qui ont

t pratiques sur cent neuf lves du collge de

Versailles. XV, 81.

i. ! H'i'.KIIT an. Dpt d'un paquet cachet ( sance
du 7 mars i836). II, 236.

Mmoire sur la mthode endermique. II, 337.
Un prix de 5 000 fr. est dcern M. Lembert,

pour son ouvrage intitul : Mthode endermique

(concours des prix de Mdecine et de Chirurgie,
anne i835). IV, 914; V, 226.

I I 1M.IIUKII. Note sur une lumire atmosphrique
observe le 24 aot i83g. IX, 375.

I.EJ10INE. Note sur la direction des arostats. XXX,
668.

LfiMMIRI. Nouveau trait de l'accouchement ma-
nuel. VIII, 26.

l.niOYMKi!. De la cosmogonie, ou introduction

l'tude de l'histoire. XVII, l\jo.

I HMiWIKlt. Note sur la prsence de l'arsniate de

fer dans les eaux minrales des Pyrnes. XXIV,

629.
I.KMORE. Recherches sur les mortiers. XII, 899;

XIII, 3o2.

I.KMONE. Lettre concernant la trisection de l'an-

gle. XXIX, 61.

I I.VII.KT Sur les moyens de diminuer les dangers
des chemins de fer. XVI, 396.

l.i'.XOlil.E adresse un fruit monstrueux du cucurbita

pepo qui lui parat form de la runion de

trois fruits. III, 55.

U.MMII. Sur les causes des boues qui abondent

dans les rues de Paris. I, 419.

Note sur les moyens prendre dans la construc-

tion des salles publiques , pour que la voix de

l'orateur arrive aussi distincte et aussi peu af-

faiblie que possible jusqu'aux extrmits de

l'enceinte. II , 53o.

I lAsKIliXE. Sur la nature compose de l'azote, et

sur la simplicit lmentaire de l'acide sulfu-

rique et de l'ammoniaque. XIV, 247.

LEQ 3.
LKYI'.llliMK. Appareil pour la clarification de l'eau

XV, 684.

LONARD. Moyens de dvelopper notablement l'in-

telligence des animaux, et en particulier des

chiens. IX, 223, 246, 276.

LONARD et FOLEY. Sur l'tat du sang dans les ma-
ladies endmiques de l'Algrie. XXI, 1070.

LEONELLI (ZECCMN1). Modifications la mthod.
d'extraction des racines numriques. IV, 961 ;

VII
, 653.

Invention et Tables de logarithmes additionnels

et dductifs. XIII, 807.

Note sur la comte de mars 1 843. XVII, 179.

LK0(7.0\ LEDUC demande des Instructions pour un

voyage qu'il se propose de faire dans la Fin-

lande. XXII, 1057; XXIII, 168.

LEPAGE. Note sur un phnomne qui s'observa

dans la gravure sur fer au moyen de l'cau-forte,

et qui parait dpendre d'une action lectrique.

VI, 420.

Description d'une horloge dont le jeu figure le

mouvement des corps clestes. XXIX, 240.

LEPAGE (II.). Une mdaille est dcerne MM. Le-

page et Charton, pour leur Statistique histori-

que et administrative du dpartement des Vos-

ges (concours pour le prix de Statistique de

l'anne 1848). XXX, 256, 420.

LEPAIGE. Essai d'hydroscopie ,
ou considrations

sur la manire de dcouvrir les eaux souter-

raines, base sur l'interprtation des accidents

du sol. XXIV, 447.
LEPERE. Note sur les rsultats obtenus dans des

recherches concernant l'application de la va-

peur aux turbines. XXIX, 758.

LEP1LEIIR. Sur les phnomnes physiologiques

qu'on prouve quand on s'lve une certainr

hauteur dans les Alpes. XX, 1199.

LE PLAY (F.). Thorie du traitement des minerais

de fer dans les hauts fourneaux; mode d'action

du carbone, considr comme ractif rduc-
teur et carburant. II

,
68.

Rponse une rclamation de M. Chvremont ,

qui annonait avoir dj fait connatre une

thorie toute semblable. II, 201.

Mmoire sur la thorie de la cmentation ,
en

commun avec M. A. Laurent. V, 542.

Notice sur une disposition nouvelle des tiges de

sonde , employe ^en Prusse dans les forages

trs-profonds. VIII
, 633.

Recherches gologiques faites dans l'Oural. XIX ,

853.

LE PROGIN. Voir PROGIJi.

LEPS. Observations d'astronomie et de mto-
rologie faites bord de la Vigie , sur la cte

occidentale d'Afrique. XVII, 262.

Note sur une poussire tombe en merle i5 mai

1846; observations de trombes. XXIV, 566.

LQUEliX , prs de partir pour Damas ,
s'offre pour
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faire dans cette ville des observations mto-
rologiques. XXVI , 645.

I.KIUS crit qu'il a fait connatre, dans une thse

prsente Strasbourg le 8 mai i844i des ph-
nomnes gologiques semblables ceux dont

M. Collomb a depuis fait le sujet de communi-
cations l'Acadmie. XXIII

, 687.

Sur un tremblement de terre observ Brest.

xxviii, 743.

Action du suc gastrique sur les prparations
martiales employes en thrapeutique. XXIX ,

3o3.

M. Leras demande a tre compris dans le nom-
bre des candidats pour la place de professeur

adjoint de Physique et de Toxicologie l'cole

de pharmacie de Stasbourg. XXIX , 36G.

M. Leras est prsent comme l'un des candidats

pour cette chaire. XXIX, 535.

Sur le dernier coup de foudre qui a frapp

l'glise de Thann (Haut-Rhin). XXIX, 484.

Note sur un tremblement de terre ressenti

Brest le 19 novembre 1849. XXIX, 638.

IKHKIUH I.LET. Note sur un liquide employ au

Muse d'histoire naturelle de Strasbourg, pour
la conservation des cadavres et pices anato-

miques. I, 72.

Dpt d'un paquet cachet portant pour su-

scription : Mmoire d'anatomie compare
(sance du 5 aot i83g). IX, 224.

Essai d'une monographie des organes de la

respiration des crustacs isopodes, en commun
avec M. Duvernoy. XI, 8J9 , 881.

Mmoire sur la ligidie de Persoon , petit crustac

terrestre de la famille des cloportides. XVI ,

11 58.

Inflammation du pritoine observe chez un

caman lunettes ,
mort la suite d'une per-

foration intestinale. XX , 25o.

Mmoire sur les crustacs de la famille des clo-

portides qui habitent les environs de Stras-

bourg, xx, 345.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Hilne Edwards.

XXII, 196.

Sur le mode de formation de la bile
, et sur le

rle que jouent les vsicules pithliales dans

cette scrtion, dans celle du sperme, des ufs,

etc. XXII, i3o.

Son Mmoire, inscrit sous le n 5, obtient l'ac-

cessit au concours pour le prix relatif aux or-

ganes de la reproduction dans les cinq classes

d'animaux vertbrs (concours de i8'|j). XXIV,

7i3, 90 1 .

l.r'.UKiiOI lis (Nol) annonce qu'il est parvenu di-

minuer le prix des microscopes sans leur ter

rien de leur bont. VIII , 87.

Images photogniques obtenues par M. Lere-

bours, sans autre guide que les instructions

renfermes dans la brochure de M. Daguerrc.

lX,43o.

Comparaison de la loupe Stanhope et du dou-

blet de Wollaston. XII, 582.

Sur un procd imagin par M. Claudel, pour

l'iodage des planches destines la photogra-

phie, procd qui les rend beaucoup plus sen-

sibles l'action de la lumire. XII, 1009.

Thermomtre garni de lentilles achromatique
d'une trs-petite distance focale, excutes par
M. JSachrt. XIV, 817.

M. Lerebours annonce tre parvenu dtruire ,

au moyen d'un prisme convenablement dis-

pos , les couleurs que prsentaient, dans sa

grande lunette, les bords d'une plante vue

prs de l'horizon. XVII, 483.

Appareil lectrique dans lequel l'lment cou-

rant constant se trouve remplac par un l-
ment de Bunsen. XVIII, 782.
Du foyer chimique et du foyer apparent dans les

objectifs du daguerrotype. XXIII, 634-

Sur les rayons destructeurs et les rayons conti-

nuateurs. XXV, 763.

LERM1ER crit qu'il s'est occup, ds l'anne 1827,

d'expriences sur les oscillations d'un corps

mtallique suspendu par un fil au-dessus d'une

autre masse de mtal. XXIV, 46.

LERO.VD. Remarques sur les communications faites

par M. Arago, relativement la constitution m-
torologique des mois d'avril et de mai 1837.

V, 3o.

Sur un brouillard sec et puant observ le 17 et

le 18 mai 1842. XIV, 840.

LEROUX. Mmoire sur un nouveau fbrifuge (
la

lpidine), en commun avec M. Cagnon. III, 72J.

LEROUX (P.). Note sur un appareil typographi-

que de son invention. XVI, 90.

LEROY. chantillons d'une fonte qui peut tre con-

vertie, par un procd particulier, en fer mal-

lable et en acier, en commun avec M. lireven.

VI, 6i5.

Nouveau systme de chauffage. VIII , 842.

Appareil destin permettre aux locomotives et

aux trains qui les suivent, de parcourir sans

danger des courbes d'un trs-court rayon. XVII ,

1282.

LERO. Note sur un nouveau moyen destin faire

distinguer les taches arsenicales des taches an-

timoniales. XXII, 178.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 29 no-

vembre 1847). XXV, 818.

LERO DE Cn.Ull'ltW. Observations sur la polarit
de tous les corps de la nature. VIII, 242; XIX, 4<).

LEROY D'ETIOI.LES. Mmoire sur de nouveaux moyens
de traitement des fongus de la vessie. I, 68.

Description de deux nouveaux instruments poui
la lithotritie et l'extraction des corps trangers
tombs dans la vessie. 1 , 340.

Mmoire sur la reproduction du cristallin, en

commun avec M. Cocteau. I, 344-
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Dpt d'un paquet cachet relatif aux fistules v-

sico-vaginales (sance du
l\ janvier i836). II, i.

Traitement des rtrcissements de l'urtre par la

dilatation brusque rtrograde. II, 298.

Excision
,
au moyen d'instruments introduits par

l'urtre
,
d'une tumeur situe au col de la ves-

sie. II, 4^7.
Modilication apporte au brise-pierre, dont la

vis de pression n'est saisie par l'crou qu'au
moment o elle doit agir. II, 5oG.

Rponse une rclamation de priorit leve par
M. Ledain en laveur de M. Civiale, relativement

l'application d'un systme d'crous briss aux

instruments lithotriteurs. II, 558.

Mmoire sur la lithotritie urtrale. II
,
566.

Rapport sur cette Note, par M. Larrey. III , 65.

Rapport sur une question de priorit dbattue

entre MM. Leroy d'tiolles et Civiale, relative-

ment un instrument de lithotritie, le brise-

pierre crou bris, par M. Larrey, III, 164.

Instrument pour briser la pierre dans la vessie.

III, 20/j.

Modifications apportes au brise -pierre, pour
certains cas exceptionnels. IV, 468.

Scarificateur prostatique et ciseaux destins r-

squer par l'urtre
,
sans incision , les tumeurs

de la prostate. IV, 55 1.

Appareil destin rendre sensible l'oreille le

bruit que fait, dans la vessie, un calcul heurt

par l'extrmit de la sonde. V, 1 16.

Mmoire sur les rtrcissements de l'urtre. V,

54i.

Modification apporte au mode de traitement

employ par M. Seulin, pour les fractures des

membres infrieurs. V, Goo.

Note sur un nouvel instrument de lithotritie qui

permet d'agir, simultanment ou successive-

ment, par pression et par percussion. VI, 48.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 janvier

i8,38). VI, 53.

Nouveaux instruments pour les rtrcissements

de l'urtre , et rflexions sur le choix faire ,

suivant les cas, entre les diffrentes mthodes
de traitement. VII, iG.

Observations de broiement de calculs enchaton-

ns de la vessie. VII, 652.

Note sur un instrument de lithotritie, le compres-

seur-percuteur. VII, 722.

Rapport sur cet instrument, par M. Larrey. VIII ,

527.
Sur des animaux microscopiques trouvs dans

les urines de gens affects de maladies de la

prostate. VIII, i34.

Sur les inconvnients que peut prsenter, chez

certaines personnes disposes aux affections cal-

culeuses, l'usage des eaux alcalines gazeuses.

VIII, a,,.

Rponse une rclamation leve l'occasion de

la Note prcdente , par M. Petit. VIII, 3u.

C. R. Table des Auteurs.

Sur les calculs vsicaux trouvs chez des person-
nes soumises un traitement par les eaux alca-

lines gazeuses. Calcul trs-dur d'urate de
soude. IX, 821.

Rapportsur ces communications, par M. Velouze

XIV, 429.
Lettre sur un instrument lithotriteur pour les

maladies des voies urinaires. IX, 53.

Mmoire sur le traitement des fistules vsico-

vaginales. IX, 5o6.

Instruments pour l'extraction des corp6 tran-

gers tombs dans la vessie. X, 407.

Rapport sur ces instruments, par M. Larrey.

XIII, 524.

Exemple de rupture spontane d'un calcul dans
la vessie. X, q53.
Sur les signes qui peuvent faire reconnatre l'en-

gorgement de la prostate son dbut. XI, 56y.
Rclamation de priorit relativement des ob-

servations sur les brides de l'orifice interne de

l'urtre. XII , 1228.

Sur l'extraction de fragments de corps mtalli-

ques tombs dans la vessie ou engags dans

l'urtre. XIII, 587.

Communications relatives aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 713 ,

764, 816; XV, 284.

Sur l'hmaturie abondante et sur les moyens
d'extraire de la vessie les caillots qui la rem-

plissent. XV, 507.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Mer-

cier, sur l'emploi de la sonde double courant

pour l'vacuation du sang contenu dans la ves-

sie. XV, G4 7 .

Nouvelle modification apporte aux instruments

destins la rsection des amygdales. XV, 783.
Nouvel instrument pour l'opration de la pupille
artificielle. XV, 795.

Sur la ligature des polypes des fosses nasales et

du sommet du pharynx. Modifications aux in-

struments employs dans ces sortes d'opra-
tions. XV, 8/19.

Nouvel instrument destin l'opration de la

staphyloraphie. XV, 947; XVI, 594.

Lettre l'occasion de nouvelles expriences de

M. Matteucci, surl'lectricitanimale.XV, 1012.

Sur les moyens d'appliquer le procd de la li-

gature en anse aux tumeurs situes une cer-

taine hauteur dans l'intestin rectum. XV, 1 198.

M. Leroy d'Etiolles prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place vacante dans la Section de

Mdecine et de Chirurgie par suite du dcs de

M. Larrey. XVI, 195.

A l'occasion d'une Note de M. Schuster, sur les

applications de l'lectro-puncture, M. Leroy

d'tiolles crit que ,
le premier, il a propos

d'employer ce moyen pour le traitement de di-

verses maladies. XVI, 402.

40
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Sur la diathse et la dgnrescence cancreuses.

XVI, 445; XVIII, 480.

Recherches concernant l'action dltre du sang

noir sur diffrents organes. XVI, 546.

Documents relatifs la priorit de l'invention de

la lithotritie. XVI, 597.

Action du suc gastrique sur les calculs urinaires.

XVII, 820,986.
Sur l'vacuation artificielle des dbris des cal-

culs urinaires et sur leur pulvrisation. XVIII,

177-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 juin

1844). XVIII, 1160. (sance du 28 octobre

1844 ). xix, 934.

M. Leroy d'tiolles envoie un morceau de bois,

long de 93 millimtres, qu'il a retir de la ves-

sie urinaire d'une femme. XIX, 241.

Note sur l'extraction par l'urtre des corps tran-

gers introduits dans la vessie. XX ,
1 5oo ; XXVII,

608.

Sur la pulvrisation rapide des calculs urinaires,

et sur l'extraction artificielle de leurs dbris.

XXII , 704 , 9^3 , 988.

Note sur le parti qu'on peut tirer, pour la litho-

tritie, de l'inhalation de l'ther, dans le but de

faire cesser la contraction des fibres musculai-

res de la vessie. XXIV, 191.

Notes sur un nouveau brise-pierre. XXIV, 299;

xxv, 484.

Note sur un instrument destin faire connatre

avec prcision le diamtre d'un calcul urinaire

contenu dans la vessie. XXV, 848.

Appareils destins prvenir les accidents qui

pourraient survenir dans les oprations de li-

thotritie par suite de la rupture des instru-

ments employs. XXVII
, 483.

Remarques l'occasion d'un encouragement ac-

cord par l'Acadmie M. Mercier, pour ses re-

cherches relatives aux valvules du col de la ves-

sie. XXXI, 810.

IESAGE. Trav&\\s\}r\esa!m>resd'Hippocrate. Il, 44-
I.KS.lliE. Note sur une presse construite d'aprs un

nouveau systme. XII , 43o.

LE SAELN1ER DE VAEHELLO. - Carte des sondes de la

Manche. XIX , 456.

LESAEYAGE. Note sur les frres siamois. II, 168, 356.

Note sur le vomissement d'un ftus par un jeune
Grec. II, 337, 356.

Sur le mode de formation ,
la disposition et l'or-

ganisation de la membrane caduque dans l'uf
humain. XV, 126, 174, 326; XVII, 676; XIX,

617.
Mmoire sur les tumeurs burnes du sein. XVIII,

688; XXX ,317.
Mmoire sur les phnomnes cadavriques. XXI,

484.

M. Lesauvage est prsent par la Section de Mde-
cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. XXII, 439.

Considrations physiologiques sur la variole et

son traitement. XXIV, G87.
LESBOS

,
crit par erreur pour DELBOS.

LESBKOS. Expriences sur les lois de l'coulement

de l'eau travers les orifices rectangulaires ver-

ticaux grandes dimensions, entreprises Metz

pendant les trois derniers mois de 1 828 , et pen-
dant les annes 1829, i83i et 1834. XXXI, 86.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Vncelet. XXXI ,

733.

Un prix est accord M. Lesbros (concours de

Mcanique , annes i849-i85o) pour des appa-
reils et des expriences sur l'hydraulique exp-
rimentale, xxxi, 753, 814.

LESflERE. Sur la formation des tables des carr et

des cubes, et sur leur emploi dans la multipli-

cation. I, i5i.

LESCEYER. Sur un moyen de faire mouvoir et de

diriger les arostats. XI
, 872.

LESECQ. Mmoire sur trois instruments nouveaux

au moyen desquels on peut obtenir l'heure

exacte par des observations faites en dehors du

mridien et par de simples proportions. XXX ,

660.

LESFAER1S. Mmoire sur l'lasticit. XXV, 599.

Thorie de la gamme, alphabet musical mo-
derne. XXIX, 483, 701.

LESGEERW Note sur la rsolution des quations

numriques. XII
, 692.

LESGEERN
,

crit par erreur pour LEGEERSI.

LESIRE-FREGER. Note sur une nouvelle pice d'ar-

tillerie. VII, 673.
LESN'ARD. Sur un systme de rames pour rempla-

cer les roues aube dans les bateaux vapeur.

XII, 43o; XIII, 20; XXX, 31,67, "-
LESI'S. Dpt d'un paquet cachet (sance du 36

aot 1800). XXXI, 2g5.

LESPIAE. Dosage du sucre dans l'urine des diab-

tiques par le saccharimtre de M. Soleil. XXVI,
3o5.

LESSERE. Expriences faites dans le but d'appli-

quer au mouvement des machines l'expansion

produite par la dtonation du papier azot, en

commun avec M. Vallod. XXIII, g32, 974.
I.KSSO.V Histoire naturelle des zoophytes acal

phes. XVI, 1441.
M. Quoy annonce la mort de M. Lesson, un des

Correspondants de l'Acadmie pour la Section

d'Anatomie et de Zoologie. XXVIII, 586.

LESTEIU'T. Spculations sur la constitution du

Soleil et des toiles fixes. XXXI, 180.

LEST1B0ED0IS. Note sur les scitamines, les (an-

nes et les orchides. IV, 335.

M. Lestiboudois est prsent par la Section de Bo-

tanique au nombre des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XX, 902.

M. Lestiboudois est nomm Correspondant de
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l'Acadmie pour la Section de Botanique. XX ,

o5o, 1574.

Phyllotaxie anatomique ,
ou recherches sur les

causes organiques des diverses distributions des

feuilles. XXVI, 67 4; XXVII, 622.

M. Lestiboudois, prs de partir pour l'Algrie, se

met la disposition de l'Acadmie pour les re-

cherches qu'elle jugerait convenable de lui re-

commander. XXIX, 5ilf.

I.ESTOXSE. Mmoire sur l'quilibre des corps c-
lestes. XXIV, 1099.

I.KSI'M'K. Sur deux vessies auxiliaires qui existent

dans les tortues du genre myde. IX, (556.

Bas-relief en bronze excut au moyen des pro-

cds galvanoplastiques par MM. Soyer et lio-

quillon, et destin dcorer le tombeau qu'on

lve Prou. XIII, 28.

I.KSI'KI H (C.-A.). Vues et coupes du cap de la Hve,
avec indication des restes organiques fossiles

qui se trouvent dans ce terrain. XVIII , 227.

Nouveau systme d'essieux. XXI , 255.

I.ETELMER. Composition destine dtruire le

ver blanc. IV, 255.

Sur la prservation des substances vgtales par

le sublim corrosif. V, 29.

Moyen pour dtruire les insectes qui ravagent

les vignobles d'Argenteuil. V, 166.

Rclamation de priorit l'occasion d'une Lettre

de M. Mandl sur les globules fibrineux. V, 526,

563.

Recherches sur le srum du sang, sur les propor-

tions d'albumine que contient ce liquide chez

l'homme et chez les animaux sang chaud , etc.

V, 629.

Nouvelles recherches sur le sang humain
;
de la

fibrine, de ses varits, de sa formation, de la

couenne inflammatoire. VI , 49-

Note sur un moyen propre diminuer la fr-

quence des incendies. VI, 166.

Mmoire sur les globules du sang humain. VIII
,

543.

Expriences micrographiques sur le sang ,
la

lymphe plastique, le pus et le lait. XI
, 56 1.

Sur le procd employ par M. Denis pour con-

vertir la fibrine en un liquide prsentant plu-
sieurs des proprits de l'albumine. XI

, 877.

Remarques l'occasion des communications de

M. Boucherie, relatives la conservation des

bois. XI, 1025; XXI, 1219.

Note relative l'tude microscopique de quel-

ques liquides animaux. XII, 3o5.

Nouvelles recherches sur la composition du lait.

XIV, 959 .

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 aot

18.43). XVII, 268.

Observations sur l'action du sucre dans l'ali-

mentation des granivores. XVIII , 658.

Influence des tempratures extrmes de l'atmo-

sphre sur la production de l'acide carbonique

dans la respiration des animaux sang chaud.

XX
, 795.

Procds divers pour la conservation des bois.

XXII, 41.

Mmoire sur une modification apporte la vis

d'Archimde. XXIV, 788.
Sur les avantages qu'ont prsents les fumiga-
tions faites en brlant des bois rsineux pen-
dant l'pidmie de cholra de i832, Sainl-

Leu-Taverny. XXVIII, 5i6, 782.

LETE1IK1ER. Description et modle d'une soupape
de sret pour les machines vapeur, en com-
mun avec M. Testu. V, 844.

Rapport sur cet appareil, par M. Seguier. VI, 5u.

LETESTU. Serrure construite sur un principe nou-

veau. IV, 522.

Rapport sur cette serrure, par M. Seguier. V, 95.

Une mention honorable est accorde M. Letestu

par la Commission du prix de Mcanique (con-
cours de i843) pour les amliorations qu'il a

introduites dans la construction des pompes
destines aux puisements et l'lvation des

eaux. XX, 602.

Nouvelles pompes incendie. XXI, 32 1 , 1071 ,

1280; XXII, 610.

I.KTILI.OIS. Observations sur la phosphorescence
du copal en fusion. XXIX, 189.

Sur la phosphorescence de l'huile de lin sou-

mise, pendant un certain temps, l'bullition.

XXX, 110.

LETOl'IttiEAl' et GALLEKW soumettent l'Acadmie les

premiers produits de la fabrique d'horlogerie

qu'ils ont tablie Tune (Orne). VIII , 642.

LETOIiltNEl'R. Expriences pour dterminer la di-

rection grand largue de plus grande vitesse des

btiments trois mats. VI, 745.

Rapport sur ces expriences, par M. Ch. Dupin.
VIII , 748.

Sur le tir des canons de marine brague fixe,

et sur quelques autres questions d'artillerie na-

vale. VI
,
821.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Frercinet.

VIII, 56i.

LETOUm'EVX. Mmoire sur les avantages qu'on

peut retirer des plantations de mlzes. XX
,

.73,.

IETROWE. Lettre sur l'opration de la contre-

preuve lithographique, et sur les applications

qu'on en peut faire. Spcimens de plusieurs
de ces applications. III

,
586.

I.El'RET. Sur la disposition de l'encphale chez

certains singes. XVI, 1372.

Appareil destin introduire, par les fosses

nasales, des aliments liquides dans l'sophage
des alins qui refusent de manger. XXI, U27.
Rclamation de priorit l'occasion du Mmoire
de M. Gratiolet sur les plis crbraux des pri-
mates. XXXI , 496.

40..
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LEVACHER. Mmoire sur le pian. VIII, 911; IX, 53.

M. Levacher prsente quelques fragments d'un

tnia monstrueux ,
et fait connatre la composi-

tion d'un mdicament qu'il emploie contre ces

entozoaires. XIII , 661.

LEVAIlLAJiT. Note sur une espce nouvelle de lotus

de la province de Constantine. XIX, 918.

Observations faites en Algrie durant une inva-

sion de criquets voyageurs. XX, 1 04 1 -

li I II. Recherches relatives la question de con-

tagion de la peste et au systme des quaran-

taines, en commun avec MM. Pezzoni et Mar-

chand. XIV, 75, 373; XVI, 19/).

LKVALLOIS. Mmoire sur une explosion survenue

dans une machine vapeur basse pression;

suivi de quelques considrations sur les ron-

delles fusibles. VI, 573.

LEVASSEUR. chantillons d'un tissu trs-fin, trs-

rsistant et de grandes dimensions que forment

des chenilles en Moravie. IX, 275.

Rapport sur cette communication, par M. Dumc-

ril. IX, 533.

LEVEAU. Dispositif destin diminuer le frotte-

ment des essieux de voitures roulant sur les

chemins de fer, ainsi que de tous arbres ou

tourillons placs horizontalement. XXVII, 45 1.

I. EVEILLE. Mmoire sur le genre sclerotium. XIV,

446.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Ad. Brongniart.

XVII, i?63.

Observations faites en Corse relativement la

temprature anormale du mois de juillet i8/|i.

.
XIV, 497.

LEVQLE. Mmoire ayant pour titre: Unit uni-

verselle. XX, 1459.
LE VERRIER (U.-J.). Sur les variations sculaires

des orbites des plantes. IX, 370, 56g.

Sur les mouvements des inclinaisons et des

nuds des orbites des trois plantes Jupiter,
Saturne et Uranus. IX , 476.

Rapport sur ces Mmoires, par M. Liouville. X,
524-

Sur quelques erreurs contenues dans le troisime

volume de la Thorie analytique du systme du

monde , de M. de Pontcoulant, relativement au

calcul des ingalits sculaires des plantes.
IX, 55o.

Sur le mtore priodique du 1 3 au i3 novembre
i83. IX, 808.

Remarque sur une Note de M. Binet, relative aux
variations sculaires des lments des orbites

plantaires. X, 476.
Sur la dtermination des coefficients qui servent

de base au calcul des ingalits des plantes.

X,75i.
Sur le dveloppement de la fonction perturba-
trice R pour le calcul des ingalits priodiques
et sculaires des plantes. XI, 696.

Sur la dtermination simultane de toutes les

ingalits sculaires des plantes, tendue aux

termes qui, dans les quations dilfren tielles
,

sont du troisime ordre par rapport aux excen-

tricits et aux inclinaisons. XI, 967.
Note sur le mouvement en inclinaison de l'orbite

de Mercure. XII ,116.
Sur l'influence des inclinaisons des orbites dans

les perturbations des plantes. Dtermination
d'une grande ingalit du moyen mouvement d*

Pallas.XIII, 344.
Note sur les ingalits introduites dans la longi-
tude des plantes par les variations longue

priode de leurs lments. XIV, 487, GGo.

Nouvelle dtermination de l'orbite de Mercure

et de ses perturbations. XVI , io54.

Tables de Mercure. XVI, 1280.

Mmoire sur la grande ingalit du moyen mou-
ment de Pallas. XVI, i435.

Rapportsurce Mmoire, par M. Cauchy. XX, 767.
Discussion d'anciennes observations de Mercure,

extraites par M. Ed. Biot de la collection des

vingt-quatre historiens de la Chine. XVII, 73a.
Sur la forme qu'il conviendrait de donner aux

ephmrides des plantes. Application Mer-

cure, xvii, 735.

Sur la construction des Tables astronomiques.

XVII, 884.

Lettre sur la comte observe par M. Faye le

32 novembre i843 ,
et sur les motifs qui portent

la considrer comme tant la mme que la

comte de Lexell. XVIII , 826.

Note sur les perturbations de plusieurs comtes.
xix , 559.

Calcul de la valeur des perturbations que la co-

mte dcouverte Rome le 22 aot 1 844 Par

M. de \ico, peut prouver par l'action de V-
nus, de la Terre et de Jupiter. XIX, GG6.

Thorie de la comte priodique de 1770. XIX ,

983.

Calcul relatif au prochain passage de Mercure su r

le Soleil. XX, 587.

Sur la rectification des orbites des comtes au

moyen de l'ensemble des observations faites

pendant leur apparition. XX, 1071.

Sur la comte priodique de i8.'|3, premier M-
moire. XX, i3o9.

Note relative au dernier passage de Mercure sur

le disque du Soleil. XX, i6o3.

Dtermination nouvelle des perturbations de

Mercure et des lments de son orbite; suivie

de Tables numriques pour la construction des

ephmrides. XX, 171 1.

Rapportsur ces Tables, par M. Laugier. XXI, 3iG.

Note sur le dernier passage de Mercure sur le

disque du Soleil. XXI, 769.

Premier Mmoire sur la thorie d'Uranus. XXI .

io5o.

M. Le Verrier est prsent par la Section d'Astro-

nomie, comme l'un des candidats pour la place
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vacante par suite du dcs de M. Bouvard.

XVII, 1149.
- Pour la place vacante par suite du dcs de

M. de Cassini. XXII
, 89.

- M. Le Verrier est nomm Membre de l'Acad-

mie, Section d'Astronomie, en remplacement de
feu M. de Cassini (sance du 19 janvier 18^6).

XXII, n5.
- Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XXII, i35.

- Recherches sur les mouvements d'Uranus. XXII,

97-
- Sur la plante qui produit les anomalies obser-

ves dans le mouvement d'Uranus. Dtermina-
tion de sa masse, de son orbite et de sa position
actuelle. XXIII, 438.

- Sur la plante qui produit les anomalies obser-
ves dans le mouvement d'Uranus. Cinquime
et dernire partie , relative la dtermination
de la position du plan de l'orbite. XXIII, 637.

-
Comparaison des observations de la nouvelle pla-
nte, avec la thorie dduite des perturbations
d'Uranus. XXIII, 741.

- M. Le Verrier dpose sur le bureau les feuilles

du travail qu'il publie sur les recherches qui
l'onteonduit la dcouverte de la nouvelle pla-
nte

,
travail qui s'imprime pour la Connaissance

des Temps pour 1849. XXIII , 799 , 854 . 863 , 910.
- Remarques l'occasion d'une communication de

M. Petit, sur le bolide du 21 mars 1846. XXIII,

79-
M. le Ministre des Affaires trangres annonce

que S. M. le roi de Danemark, sur le Rapport
de M. Schumacher, directeur de l'observatoire

d'Altona, vient de nommer M. Le Verrier cheva-
lier de l'ordre de Danebrog. XXIII, 80S.

M. Le Verrier communique des extraits d'une
Lettre de M. Schumacher et d'une Lettre de
M. itaury, concernant l'identit probable del

plante Neptune et d'un astre observ par La-
lande, le 10 mai 1795. XXIV, 539.

Remarques l'occasion d'une communication de
M. Nell de Braut sur un bolide observ le 19
aot 1847. XXV, 3i7-
Recherches sur les comtes priodiques. XXV,
061,917.

Rponse aux remarques de M. Mauvais sur ce

Mmoire. XXV, 948.

Rponse M. Laugier, par suite de la mme dis-

cussion. XXV, g5a.
Notes sur les erreurs produites dans le calcul
des orbites des plantes et des comtes, par le

erreurs des observations fondamentales. XXV,
609.

Remarques sur les observations de la plante
Flore faites par M. Hind, et communiques par
M. Le Verrier a l'Acadmie des Sciences dans
les sances du 25 octobre et du 1 novembre 1847
XXV, G4i.

LEV 3, ?
- Rponse des remarques de M. Ai ago , concer-

nant cette communication. XXV, C44.
- Note sur les orbites de la plante Flore , calcu-

les par MM. Hind, d'Arrest et Hugh-Breen.
XXV, 85 1.

- M. Le Verrier communique les extraits suivants

de sa correspondance :

- Orbito de la comte dcouverte par M. de Vico,
le 3 octobre 1847, calcule par M. Schaub.

XXVI, 109.
- Observations de la comte dcouverte par

M. Co//a, le 7 mai 1847 , par M. Lassell. XXVI ,

109.

-Sur les comtes de 1 264 et de 1 556
, par M. Hind.

XXVI, 110.

- Sur l'clips annulaire de Soleil du ij mai i83(i,

par M. Cooper. XXVI, 110.
- Observations de la plante Flore et de la plante

Iris, par M. Cooper. XXVI, 111,112.
- Ephmride de la plante Flore, par M. Hind.

XXVI, 112.

- Mmoire sur la comte priodique de 1770
XXVI, 465.

- Remarques sur la date laquelle lui sont par-
venues plusieurs communications de MM. Coo-

per, Graham, Hind et Butillon. XXVI, 545.

Remarques l'occasion d'une communication
de M. Babinet sur une plante qui serait situe
au del de Neptune. XXVII, 208.

M. Le Verrier prsente , de vive voix, quelques
remarques cri rponse une nouvelle Note de
M. Babinet sur le mme sujet. XXVII , 3o4-
Sur la plante Neptune. XXVII, 273, 325.

M. Le Verrier communique l'extrait d'une Lettre
de M. Hind, relative la plante Neptune.
XXVII, 342.

Passage de Mercure sur le Soleil
, le 9 novembre

1848. XXVII, 489.
M. Le Verrier communique l'extrait d'une Lettre

qui annonce la dcouverte d'une comte tles-

copique faite le 25 novembre 1848, Cambridge
(tats-Unis), par M. G.-P. Bond. XXVII, 627.

Nouvelles recherches sur les mouvements des

plantes (premier Mmoire). XXIX, 1.

Sur une perturbation considrable du mouve-
ment du Soleil. XXIX, 606.

Remarques sur la nouvelle dition de la Mca-
nique cleste. XXIX, 21.

M. Le Verrier, en communiquant l'extrait d'une

Lettre de M. Coulvicr-G ravier sur les toiles

filantes, prsente quelques rflexions sur l'uti-

lit de ce genre d'observations. XXIX, 180.

Remarques l'occasion d'une communication
de M. de Gasparis sur la disparition de deux
toiles de l'Heure XXII des Cartes de Berlin.

xxix, 454.
M. Le Verrier annonce qu'il est charg de trans-

mettre l'Acadmie un certain nombre d'ou-

vrages destins la bibliothque de l'Institut,
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et envoys des tats-Unis d'Amrique par les

soins de M. Wallemare. XXIX, 520.

Nouvelles recherches sur les mouvements des

plantes (deuxime Mmoire). XXX, 45/.

Retour de la comte priodique de M. Faye.

XXXI , 789.

phmride de la comte priodique de M. Paye.

xxxi, 844.

LEYESQUE. Sur un enfant g de neuf ans qui est

affect d'une hydrocphale congniale. V, 102.

I.EYESQl'E frres. Appareil pour le schage rapide

des toffes, en commun avec MM. l'ensoldt et

Collet. VII, 972.

LEYESQl'E (S. ). Tables pour servir au calcul de di-

verses poques du calendrier. XIV, 585.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 26 juillet

1842). XV, 127.

Solution nouvelle d'un problme d'astronomie

nautique. XVI, 11 70.

Nouvelle formule pour le trac des cadrans

plans , horizontaux et verticaux. XVII , 3o6, 349.

Nouvelle formule pour calculer l'heure du pas-

sage d'un astre au mridien. XVII , 475.

I.E Y III, ll\. Nouvelle thorie des parallles. For-

mule gnrale pour la formation des puissances
des nombres entiers. XV, 1 1 12.

I.E\OL. Expriences sur la prcipitation des m-
taux. XVIII, 708, 837.

I.EWH. (A.). Mmoire sur le dosage de l'arsenic

dans les mtaux usuels et dans leurs alliages,

l'aide d'une nouvelle mthode. XXII, 5oi.

Note sur l'arsniate d'ammoniaque et de ma-

gnsie bibasique, correspondant au phosphate

bibasique des mmes bases, et sur ses applica-
tions. XXIII, 57.

IEV. Sur diverses espces minrales qui se

trouvent Moresnet, prs d'Aix-la-Chapelle.

X, 197.
LEV

( Michel ). Rclamation de priorit relati-

vement un moyen propos rcemment par
M. Slandl comme propre faire distinguer la

mort relle de la mort apparente. XXIV, 38a.

I.KW ESKI. Opuscules sur la navigation et sur l'art

de gurir. XVI, III.

Nouveau moteur air comprim. XIX, n3.

IEWY (B.). Note sur la cire des abeilles. XVI , 670.
Recherches sur la composition de l'air atmo-

sphrique. XVII, 235.

Note sur la cire de Chine. XVII , 978.
Recherches sur la rsine de Maynas. XVIII, 242.
Observations simultanes faites Paris et An-

dilly, prs Montmorency, pour rechercher la

proportion d'acide carbonique contenue dans

l'air atmosphrique, en commun avec M. Bous-

singault. XVIII , 47 3.

Recherches sur les cires en gnral. XX, 34.

Sur quelques nouvelles combinaisons du per-
chlorure d'tain. XXI, 36g.

Recherches sur la composition des gaz que l'eau

de mer tient en dissolution dans les diffrent?

moments de la journe. XXI, 1214.

Rapport sur ce Mmoire
, par M. Dumas. XXIII ,

620.

Analyse d'une eau thermale du Paramo de Ruiz,
dans la Nouvelle-Grenade, envoye en Europe
par M. Illingworth. XXIV, 44g.
Sur la pluie terreuse tombe dans la partie sud-
est de la France pendant les grands orages des

16 et 17 octobre 1846. XXIV, 810.

M. Lewy, prs de partir pour Bogota (Nouvelle-

Grenade), demande l'Acadmie des Instruc-

tions sur les travaux auxquels il pourrait se li-

vrer, dans l'intrt de la science, pendant son

sjour dans ce pays. XXIV, 901 .

Tableau des hauteurs baromtriques prises en
diffrents points de la Nouvelle-Grenade.

XXV11I, 19.

Sur la composition chimique de l'air. XXXI, 723.
I.KMEIUK annonce que la disparition de certains

oiseaux , signale par M. Larrey comme ayant
concid avec l'pidmie de cholra-morbus

qui a rgn dans le midi de la France, en i835,

a t galement indique par lui comme con-
cidant avec une pidmie de fivre jaune ,

Barcelone. I, 147.
Extrait des observations mtorologiques qui se

trouvent consignes dans un ouvrage qu'il n

publi en espagnol , sous ce titre : La mde-
cine rvolutionne par les sciences exactes. I, 227,

292 , 3o6.

Communications sur les maladies pidmiques.
I, 3n, 334; III,66o; VI, 686; XV, 82.

Note sur le traitement de la gale. 1 , 45o ; VII , 83 .

Trait thorique des bains de calorique. II, 108.

Observations sur des cas de variole aprs vac-

cine. IV, 705 ; VI, 686; XVII, 1290.
Du calorique considr comme agent thrapeu-
tique. V, 542; VI, 5ig; VII, 83.

Du dboisement considr sous le rapport hygi-
nique, vi, 340.

Observation de gurison d'une affection du la-

rynx, vin, 549.

Lettre sur le coup de foudre qui a frapp le dme
des Invalides, le 8 juin i838. VIII

, 916.
Sur l'efficacit des principes vgtaux amers dans

la dite alimentaire. XIII, 92.

Lettre sur l'emploi de la glatine dans le rgime
alimentaire, et sur les quarantaines. XIV, 254.

Sur la vaccine et sur l'histoire de cette dcou-
verte. XIV, 654 . 682 j XV, 1 1 19.

M. Leymerie prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante , dans la Section de Mdecine
et de Chirurgie, par suite du dcs de M. Dou-

ble. XV, 73a.

Coqueluche pidmique observe dans les en-

virons de Dampierre (Seine-et-Oise). XVII , 4.1
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Note sur une pizootie observe dans la com-

mune de Rousselot (Nivre), et sur la conci-

dence de ce lait avec les tremblements de terre

de la Guadeloupe. XVII, 823, i3io.

I.EHER1E
( Alexandre). Mmoire sur les terrains se-

condaires infrieurs du dpartement du Rhne.

VI, 67/,.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Bonnard. VII
,

878.

Note sur le terrain crtac du dpartement de

l'Aube. VII, 700.

Mmoire sur le terrain crtae du dpartement
de l'Aube; considrations gnrales sur le ter-

rain nocomien. X, 6i3.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Alex. Bron-

piiart. XII
,
u56.

Sur les puits absorbants et les sources jaillis-

santes du canton de Soulaines( Aube). VIII, 97/1.

Sur une trombe observe en mer. IX, G10.

Caractres distinctifs et diffrentiels des espces
nouvelles de coquilles fossiles trouves dans les

terrains crtacs du dpartement de l'Aube.

XI, 905.
Sur les dpts diluviens du dpartement de

l'Aube, et spcialement sur celui qui se rap-

porte la valle do la Haute-Seine. XII
, 989.

Note sur un gisement de mercure natif qui exis-

terait dans le dpartement de l'Aveyron ,
vers

l'escarpement occidental du Larzac. XVI, i3i3,

i45i.

Sur le terrain jurassique du dpartement de

l'Aube. XVII, i336.

Mmoire sur le terrain nummulites (picr-
tac) des Corbires et de la montagne Noire.

xix, 343.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dufnojr. XXI,
1201.

Note sur les pierres lithographiques rcemment
dcouvertes la base des Pyrnes franaises.

XXI, 56.

Recherches sur les nummulites ,
en commun avec

M. Joly. XXV, 5oi.

Mmoire sur un nouveau type pyrnen parallle
la craie proprement dite. XXVIII, 738.

Voyage au Marbor et auMont-Perdu. XXIX, 3o8.

Note sur le systme cristallin de la tourmaline.

XXX, 707.
LIIEiVrROD. Communication sur la direction des

arostats. XXXI, 752.
1,'HERMIMER (F.;. Recherches sur la marche de l'os-

sification dans le sternum des oiseaux. III, 12.

Rapport sur ces recherches, par M. Isidore Geqf-

froy-Sainl-Hilairc. IV, 565.

Sur le guacharo de la caverne de Caripe. III, 67.
Note sur une ruption du volcan de la Guade-

loupe. IV, 294.
Recherches anatomiques sur quelques genres
d'oiseaux rares ou encore peu connus sous le

rapport de l'organisation profonde. V, ^33.
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Sur les produits du volcan de la Guadeloupe. V,

45/j.

Notice sur le tremblement de terre du 1 1 janvier

i83g, et recherches sur les rapports de ce ph-
nomne avec l'tat mtorologique de la Gua-

deloupe. XI
, 865 ;

XVII
, 980.

Ij'IIEIIMITE. Sur un cas particulier de l'coulement
des liquides. XI, 2<(0; XIV, 923.

L'UOSTE (L'abb DE). Histoire gnrale du Mexi-

que. XVIII, i85.

Rapport sur ce travail
, par M. lie de Beaumont.

XX , 69.

LIAIS. Sur un moyen de mesurer les angles avec

prcision , en employant des cercles d'un petit

rayon, sans rpter l'observation ni se servir

de micromtres, et en faisant disparatre les

erreurs del graduation de l'instrument. XXV,
766, g32.

Mmoire sur l'aurore polaire. XXVIII, 565.

Chute de grle accompagne de circonstances re-

marquables, qui a eu lieu une petite distance

de Cherbourg. XXIX ,
3 1 1 .

Rflexions sur un point de la thorie de la grle.
XXIX, 411.
Thorie des variations diurnes du baromtre.

XXIX, 74a.
Observation d'un bolide faite Cherbourg le 20

janvier i85o. XXX, 208.

Loi de la variation de la temprature avec la la-

titude
, dduite des observations : temprature

moyenne de la surface du globe. XXX , 357.
MAUTAUD. Note sur la culture du pavot et la pr-

paration do l'opium , d'aprs des observations

faites au Bengale. XVII
, 344.

Mmoire sur l'histoire naturelle et les proprits
mdicales du chanvre indien. XVIII, 149.
M. Liautaud prsente un dessin chinois reprsen-
tant les diverses parties du corps humain, avec

la lgende en chinois et la traduction qu'en a

faite en franais M. Stanislas Julien. XVIII, i5o.

LIBR1, en prsentant l'Acadmie le premier volume
de son Histoire des Sciences mathmatiques en

Italie depuis la renaissance des lettres jusqu' la

fin du xvne sicle, donne un aperu du plan de

cet ouvrage et des nombreux documents indits

qui y devront trouver place. I, 438.

Doutes sur l'authenticit d'une dcouverte at-

tribue un astronome arabe du xe sicle ,

Aboul-Wef, la dcouverte de la troisime in-
galit du mouvement lunaire. II, 205, 261.

M. Libri rend compte du voyage de M. Texier dans
l'Asie Mineure. III, 357.

Remarques sur le mirage l'occasion d'une Let-

tre de M. Robert. III, /j3o.

Rapport sur un Mmoire de M. Lebesgue sur les

rsidus. III, 43g.
Recherches sur la dtermination approche des

racines des quations algbriques. IV, 168.

1 Remarques l'occasion des conclusions d'un
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Kapport sur les travaux de M. ilatteucci
, rela-

tifs l'lectricit animale. V, 795.

Rapport verbal sur la partie physique de l'Ency-

clopdie d'ducation, publie par MM. Malepeyrc
an et Percheron. V, 83().

Remarques l'occasion d'une Note de M. Liou-

ville, intitule : Observations sur un Mmoire
de M. Libri, relatif la thorie de la chaleur.

VI , 240.

M. Libri fait hommage l'Acadmie du deuxime
volume de son Histoire des Sciences en Italie,

et indique le plan de cet ouvrage. VI, 5s5.

Rponse des remarques de M. Sdillot, sur

cette Note. VI, 685.

M. Libri annonce la mort de M. Uowditch, go-
mtre amricain. VI, 648.

Sur un procd propos au xvu e sicle pour la

conservation des grains, par le P. Castelli.\) ,

79?

Remarques sur une Note de M. Chastes, concer-

nant l'origine de notre systme de numration.

VIII, 81.

Rapport sur un Mmoire de M. liemonferrand ,

concernant les rectifications de quelques do-
cuments relatifs la Statistique de la France.

VIII
, 490.

Mmoire sur la thorie gnrale des quations
diffrentielles linaires deux variables. VIII ,

732 .

Rponse des remarques de M. Sturm, concer-

nant l'examen
, fait dans le prcdent Mmoire,

de quelques travaux de M. Liouville. VIII, 789.

Rponse une Note de M. Liouville, sur le mme
sujet. VIII, 798.

Sur la prtendue dcouverte de procds photo-
gniques remontant au xvue sicle. IX

, 289.
Sur une date de la seconde moiti du xue

sicle,
dans laquelle on a cru voir des caractres nu-

mriques pris avec une valeur de position. IX ,

289.

M. Libri annonce qu'il vient de retrouver des ma-
nuscrits de Fermt, que l'on croyait perdus,
avec diverses pices indites des plus illustres

gomtres des deux derniers sicles. IX , 307.

Remarques sur une Note de M. Chasles, relative

l'existence aux xe et xie sicles d'un systme
de numration crite, dans lequel les chiffres

auraient eu une valeur de position. IX , 447-

Rplique M. Chasles, sur la mme question. IX,

452, 469.
M. Libri fait hommage l'Acadmie d'une Notice

sur des manuscrits indits de Fermt , qui sont

aujourd'hui en sa possession, et qu'il se propose
de publier. IX, 773.

Remarques l'occasion d'une Note deM. Le/eune-
Dirichlet, sur la thorie des nombres. X

,
3i 1 .

Rponse une Note de M. Liouville , concernant
les remarques prcdentes. X, 345.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Liou-

ville, sur un thorme d'analyse indtermine.

X.383.

Dpt d'un paquet cachet ( sance du 8juin 1 84o) .

X.,891.
M. Libri , en prsentant un opuscule de M. Tar-

gioni Tozzetii, sur les eaux thermales de Rapo-
lano , appelle l'attention sur ce qu'offre de re-

marquable la comparaison de la composition de

ces eaux et celle de quelques oscillaries qui y

croissent. XII, 38.'|.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Biot ,

sur la formation directe des coefficients gn-
raux des systmes optiques. XII , 522.

Remarques sur une communication faite par
M. Chasles, relativement aux apparitions prio-
diques d'toiles filantes dans les temps anciens.

XII, 523.

Rplique une rponse de M. Chasles. XII , 591 .

Rponse des remarques faites par M. rago .

sur un passage de sa rponse M. Chasles. XII
,

655, 673.
Note de M. Libri, relative cette discussion.

XII, 689.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Chas

les, sur la nature des oprations algbriques
dont la connaissance a t attribue Fibonacci.

XII, 7 56.

M. Libri fait hommage l'Acadmiedes troisime

et quatrime vol unies de son Histoire des Sciences

mathmatiques en Italie. XIII , 5g.

Remarques l'occasion d'un Mmoire deM. Chas-

les, concernant quelques points de l'histoire de

l'algbre. XIII, 55g.

Rplique une rponse de M. Chasles, sur le

mme sujet. XIII, 563.

Remarques l'occasion de la seconde partie du

Mmoire de M. Chasles, sur l'histoire de l'alg-

bre. XIII, 626, 628.

M. Libri demande l'insertion au Compte rendu des

remarques qu'il avait faites, dans une sance

prcdente, relativement la dcision prise par

l'Acadmie d'ajourner l'lection pour la place

vacante dans la Section d'Astronomie. XIV, Itti.

Discussion relative cette Note. XIV, 461.

Mmoire sur l'emploi des fonctions discontinues ,

dans l'analyse, pour la recherche des formules

gnrales. XV, 401.

Rponse des remarques de M. Cauchj , sur cette

communication. XV, 4 '

Remarques l'occasion d'un MmoiredeM. Chas-

les, sur l'explication des Traits de VAbacus,

et particulirement du Trait de Gerbert. XVI ,

2l5.

M. Libri, dans sa candidature pour la chaire de

Mathmatiques vacante au Collge de France

par suite du dcs de M. Lacroix, runit la ma-

jorit des suffrages. XVII , 38.

Mmoire sur la resolution d'une classe d'qua-
tions numriques. XVII, 93.
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Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Al-

bert, concernant les-manuscrits de Galile. XVII,

7i.

Note en rponse des remarques de M. Arago ,

relatives la mme question. XVII, 367.

Remarques relatives une question de priorit,

faites l'occasion d'un Rapport de M. Liouville,

sur un Mmoire de M. Uermite, concernant la

division des fonctions abliennes ou ultra-ellip-

tiques. XVII , 295.

Rplique M. Liouville. XVII, 996.

Rponse une Note de M. Liouville, relative

la mme question. XVII, 334 > 4^'

Rponse une nouvelle Note de M. Liouville, re-

lative la mme question. XVII, 546.

Rplique M. Liouville. XVII , 554.

Remarques h l'occasion d'une Lettre de M. Dien,

rclamant sur M. Donn la priorit d'invention

pour un appareil d'optique. XVII, 7G8.

Rponse des observations de M. Arago, relatives

la mme rclamation. XVII
, 777.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Donn,
relative la rclamation de M. Dien. XVII, 817.

Remarques sur la signification du passage A'A-

houl-Wf, qui fait l'objet d'une discussion

entre MM. Mot et Sdillot. XX, i322.

Remarques l'occasion de la partie du Compte

rendu, o est relate une discussion survenue,

dans la sance du 3o mars 1846, l'occasion

du Rapport de la Section de Mcanique sur une

proposition de M. Piobert, relative des me-

sures propres prvenir les accidents des che-

mins de fer. XXII , 57 1 .

Rplique la rponse deM. F/ourenj.surlamme

question. XXII, 572.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Doyre sur une nouvelle mthode pour

l'analyse des gaz. XXV, 931.

l.lK.ISUi. Extrait de quelques recherches chimiques
faites Giessen, en commun avec M. Pelouze.

III,4i8.

Recherches sur l'acide urique, en commun avec

M. Wo-hler. V, 71.

Note sur l'tat actuel de la chimie organique ,

en commun avec M. Dumas. V, 567.

Note sur la constitution de quelques acides ,
eu

commun avec M. Dumas. V, 863.

Rponse une lettre de M. Berzelius sur le tra-

vail prcdent. VI, 747.

Lettre l'occasion de la discussion relative la

dshydratation des citrates. VI, 823.

Sur les produits de la dcomposition de l'acide

urique par l'acide nitrique, en commun avec

M. Wcehler. VI, 278.

Expriences tendant confirmer les assertions

de M. P. Denis sur l'identit de la fibrine et de

l'albumine
, sur la matire blanche des globules

du sang et sur la casine. XII , 53g.
M. Liebig est prsent comme un des candidats

C. R. Table des Auteurs.

pour la place d'Associ tranger vacante par

suite du dcs de M. De Candolle. XIV, 533.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Dalton. XIX, i373.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Bessel.WU, 889.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Berzelius. XXVII, 654.

Et pour une place de Correspondant vacante

dans la Section de Chimie. XIV, io52.

M. Liebig est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie, pour la Section de Chimie (sance du 4

Juillet 1842). XV, 28,343.
Observations adresses l'occasion des recher-

ches de MM. Dumas, Boussingault et Payen, sur

la formation de la graisse chez les animaux.

XVI, 552.

Note sur la formation de la graisse chez les ani-

maux. XVI, 663.

Recherches de chimie animale. XXIV, 69, 195.

LIECUT. Modle et description d'un dispositif qui

permet de dteler instantanment les chevaux

d'une voiture en pleine course. XV, 684.

LIEtiEY. Aperu sur les fivres pernicieuses.

XXIX, 5*3.

Du dlire et de l'hypochondrie fbriles. XXX ,

297-

Remarques sur de prtendus empoisonnements

par le sulfate de quinine administr haute

dose. XXX, 297.

Remarques sur l'identit de quelques maladies

de l'homme et du cheval. XXXI, i45.

LIS-BODART. Sur la composition du butyrate de

cuivre. XXVII, 3ai.

Note sur la distillation sche du camphorate de

chaux, en commun avec M. Ch. Gerhardt.

XXIX, 5o6.

LlVIN-BEAl H0\T frres. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 1 3 dcembre 1841). XIII, 1114.

LIGNC (Martin DE). Sur l'industrie des vaches

laitires et sur de nouvelles conserves de lait.

XXIX, 144.

Rapport sur ce Mmoire, par M. l'ayen. XXIX,

495.

MG1VER0LLES (DE). Sur un nouveau procd d'in-

jection froid pour les prparations anato-

miques. XI, 345; XVI, g43.

Sur un nouveau procd pour l'injection des

conduits sminifres. XII
, 435.

LIMO^VET. Spcimens d'criture trace avec une

encre indlbile. XXVIII, i.'|0.

LlMOliZliV-LAMOTTE. Note sur les animalcules con-

sidrs comme cause de certaines pidmies.

III, 620.

M. Limouzin-Lamotte se prsente comme candidat

pour une place de Correspondant vacante dans

la Section d'conomie rurale. XI, 511,5/4;
XVIII, i53.

Institutions rurales pouvant tre considres

4l
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comme une amlioration importante en agri-

culture. XVIII , 378.

Note concernant la culture et l'extraction de

quelques principes immdiats du topinam-
bour. XXV, /,3 1.

MNAM (SANT1). Voir SANTI-MNARI.

MNDLEY est prsent par la Section de Botanique
comme un des candidats pour une place va-

cante de Correspondant. VII , 599.

MNGIiET prsente un calendrier perptuel. VIII, 84.

MNK. Sur les traces de pieds d'animaux inconnus,

trouves dans le grs bigarr, prs de Hiidbur-

ghausen ,
en Saxe. 1

,
258.

MON. Du magntisme terrestre, ou nouveau prin-

cipe de physique cleste. XXIV, 443.

Expriences relatives la rotation des satellites.

XXV, 905.
MONET. Dpt de deux paquets cachets (

sance

du 8 septembre 1845). XXI, 583.

MONNET. Mmoire sur la limite du nombre des

divisions faire pour trouver le plus grand
commun diviseur de deux nombres entiers.

XXI, 1219.

MOUVILLE (Jos.). Mmoire sur le dveloppement
des fonctions ou parties de fonctions en sries

dont les divers termes sont assujettis satisfaire

une mme quation diffrentielle du second

ordre, contenant un paramtre variable. I, 4 18.

Mmoire sur l'intgration des quations indices

fractionnaires. II, 167.

Note sur le calcul des ingalits priodiques du

mouvement des plantes. II, 217.

Rapport sur cette Note, par M. Poisson. II , 3g4-

Dmonstration d'un thorme de M. Sturm, re-

latif une classe de fonctions transcendantes.

II, 618.

Mmoire sur un nouvel usage des fonctions ellip-

tiques dans les problmes de mcanique cleste.

III, 4i.

M. Liouville est prsent par la Section de Go-
mtrie, comme un des candidats pour la chaire

d'analyse et de mcanique devenue vacante

l'cole Polytechnique, par la mort deM. Ravier.

III, 488.

Pour la place vacante dans la Section de Gom-
trie par suite du dcs de M. Ampre. III, G60.

M. Arago annonce que M. Liouville renonce la

candidature pour la place vacante dans la Sec-

tion de Gomtrie par suite du dcs de M. Am-

pre. III, 695.

, ,,. . du d'u
Mmoire sur lintegration de 1 quation =

-5-5-

111,572.
Lettre concernant la dmonstration de la con-

vergence d'une srie qui se prsente en analyse

lorsqu'on cherche trouver les lois du mouve-
ment de la chaleur dans une barre htrogne.
III, 622,653.
Mmoire sur le dveloppement des fonctions en

sries dont les diffrents termes sont assujettis

satisfaire une mme quation diffrentielle

linaire contenant un paramtre variable, en

commun avec M. Sturm. IV, 675.

Note sur un thorme de M. Cauchy, relatif aux

racines des quations simultanes, en commun

avec M. Sturm. IV, 720.

Troisime Mmoire sur le dveloppement des

fonctions ou parties de fonctions en sries dont

les divers termes sontassujettissatisfaire une

mme quation diffrentielle du second ordre

contenant un paramtre variable. V, 2o5.

Nouvelles recherches sur la dtermination des

intgrales dont la valeur est algbrique. V, 33o.

Solution nouvelle d'un problme d'analyse rela-

tif aux phnomnes thermo-mcaniques. V, 5gfc .

Observations sur un Mmoire de M. Libri, rela-

tif la thorie de la chaleur. VI, 240.

Sur quelques formules de M. Poisson, relatives

l'attraction des sphrodes. VII , 84.

Note sur l'intgration d'une quation aux dillc

rences partielles qui se prsente dans la thorie

du son. VII, 247-

M. Liouville est prsent par l'Acadmie comme
candidat pour la chaire d'Analyse et de Mca -

nique vacante l'cole Polytechnique. VII, 6 1 7 .

Mmoire sur la thorie des quations diffren-

tielles linaires et sur le dveloppement des

fonctions en sries. VII
,

1 1 12.

Sur les variations sculaires des angles que for-

ment entre elles les droites rsultant de l'inter-

section des plans des orbites de Jupiter, Saturne

et Uranus. VIII, 566.

Note sur quelques intgrales dfinies. VIII, 62ti.

Sur le problme des perturbations dans certains

cas o l'excentricit de l'orbite de la plante
trouble et son inclinaison l'cliptique ont

des valeurs quelconques. VIII , 696.

Dmonstration d'un thorme de M. Libri, con-

cernant les quations diffrentielles linaires.

VIII, 790.

Remarques sur la critique faite par M. Libri, des

travaux de M. Liouville, concernant la thorie

des fonctions finies explicites. VIII, 792.

M. Liouville est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme un des candidats pour la place

vacante par suite du dcs de M. Lefrancais de

Lalande. VIII, 843.

M. Liouville est lu Membre de l'Acadmie pour
la Section d'Astronomie (sance du 3 juin

i83g). VIII, 873.
- Ordonnance royale confirmant sa nomination.

VIII, 919.
- Note sur l'valuation approche du produit 1

2.3...X. IX, 104.
- Mmoire sur l'intgration d'une classe d'quations

diffrentielles du second ordre en quantits fi-

nies explicites. IX, 527.

Rapportsur des recherches analytiques de M. Rit-
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ter, concernant le problme des rfractions as
j

tronomiques. IX, 65o.

Mmoire sur les transcendantes elliptiques de

premire et de deuxime espce, considres
comme fonctions de leur module. X, 2.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Libri,

sur une Lettre de M. Lejeune-Dirichlet relative

la thorie des nombres. X, 343.

Rplique aune rponse de M. Libri, sur le mme
sujet. X, 347.
Sur un thorme d'analyse indtermine. X, 38i .

Rapport sur un Mmoire de M. Le Verrier, con-

cernant les variations des lments des sept pla-
ntes principales. X, 524-
M. Liouville est nomm Membre del Commission

charge de proposer la question pour le grand

prix des Sciences mathmatiques qui sera d-
cern en 1842. X, 866.

Remarques l'occasion d'une Note de M. de Pon-

tcoulant, relative aux formules donnes dans

la Thorie analytique du systme du monde,

pour la dtermination des variations sculaires

des lments elliptiques des sept plantes prin-

cipales. X , 881 .

Sur les mthodes gnrales l'aide desquelles on

dtermine les perturbations du mouvement des

plantes. XI, a5i.

Mmoire sur les conditions de convergence d'une

classe gnrale de sries. XI, 6i5, 678.

Remarques nouvelles sur l'quation de Riccali.

XI, 7.19.

M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion pourle concours au grand prix des Sciences

mathmatiques de l'anne 1841. XI,52i.
Et de la Commission charge d'examiner les

pices de concours des lves de l'cole des

Ponts et Chausses. XII , 722.

Rapport sur un Mmoire de M. Sieiner, concer-

nant les maxima et les minima des figures go-
mtriques. XII, g3i.
Mmoire sur quelques propositions gnrales de

gomtrie et sur la thorie de l'limination dans

les quations algbriques. XIII, 4n.
Remarques sur un thorme de M. Jacobi. XIII

,

467 .

- Rapport sur une Note de M. Passot, concernant

les prtendues inexactitudes du frein dynamo-
mtrique. XIII , 526.

- Rapport sur un Mmoire de M. Binet, concernant

la thorie de la variation des constantes arbi-

traires. XIV, 44<>'
- Sur un cas particulier du problme des trois

corps. XIV, 5o3.
- M. Liouville est nomm Membre de la Commis-

sion charge de dcerner le prix d'Astronomie

pour l'anne 1842. XIV, 328.
- Et de la Commission du grand prix de Math-

matiques de 1843. XIV, 788.
- M . Liouville dclare qu'un Mmoire sur le systme

mtrique, prsent par M. Fonvielle, n'est pas
de nature devenir l'objet d'un Rapport. XV,

295.

Lettre relative k une dmonstration que M. Mau-

rice a donne du thorme sur l'invariabilit

des grands axes des orbites des plantes. XV,

425.

Sur la stabilit de l'quilibre des mers. XV, go3.

Sur les figures ellipsodales trois axes ingaux,

qui peuvent convenir l'quilibro d'une masse

liquide homogne , doue d'un mouvement de

rotation. XVI, 21 G.

Recherches sur la stabilit de l'quilibre des flui-

des. XVI, 363.

M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion du prix d'Astronomie pour i843. XVI, 107.

De la Commission charge de l'examen des pices
de concours prsentes par MM. les lves de

l'cole des Ponts et Chausses. XVI , 998.

Rapport sur un Mmoire de M. 1. Bertrand, inti-

tul : Dveloppements sur quelques points de

la thorie des surfaces isothermes orthogonales.

XVII , 290.

Rapport sur un Mmoire de M. Hermite, relatif

la division des fonctions abliennes ou ultra-

elliptiques. XVII, 292.

Rponse aux remarques faites sur ce Rapport

par M. Libri. XVII, 290.

Observations l'occasion de la rclamation de

M. Libri, relativement un passage du Rapport
sur le Mmoire de M. Hermite. XVI , 327.

Rplique M. Libri. XVII , 445.

Rponse une Note de M. Libri, relative la

mme discussion. XVII, 552.

- Mmoire sur la division du primtre de la 1cm-

niscatc , le diviseur tant un nombre entier rel

ou complexe quelconque. XVII, 635.

Sur un thorme d'Abel. XVII, 720.

Rapport sur une Note de M. E. Lamarle, relative

la flexion des pices charges debout. XVIII, 82

Remarques sur des classes trs-tendues de quan-
tits dont la valeur n'est ni rationnelle ni mme
rductible des irrationnelles algbriques.

Remarques relatives un passage du livre des

Principes, o Newton calcule l'action exerce par
une sphre sur un point extrieur. XVIII , 883.

M. Liouville fait un Rapport, au nom de la Com-
mission pour le grand prix de Mathmatiques,
anne i843. XVIII, 8g5.

- Nouvelle dmonstration d'un thorme sur les ir-

rationnelles algbriques, insr dans le Compte
rendu de la sance du i3 mai 1844. XVIII, 910.

- M. Liouville est nomm Membre des Commissions

suivantes :

- Commission charge de proposer la question poul-

ie grand prix des Sciences mathmatiques d-
cerner en 1846. XVIII , 24-

- Commission charge de l'examen des pices en-

voyes au concours pour le grand prix des

4L-



3a4 LIO LIO

Sciences mathmatiques, anne i8jj4- XVIII,

353.

Commission charge d'examiner les pices de

concours prsentes par les lves des Ponts et

Chausses. XVIII, 679.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Chastes,

sur la construction gomtrique des amplitudes
des fonctions elliptiques. XIX, 1261.

M. Liouville, au nom de la Commission charge
de proposer le programme pour le grand prix

des Sciences mathmatiques (concours de 1846),

lit le programme qui a t arrt par la Com-
mission. XX, 433.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Cau-

chy, sur la dtermination approximative des

fonctions reprsentes par des intgrales. XX ,

927-

M. Liouville communique les rsultats de quel-

ques recherches concernant des questions de

physique mathmatique et d'analyse. XX, 1 386.

Solution d'un problme relatif l'ellipsode. XX,

1609.
M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prparer la question qui devra

tre propose comme sujet du grand prix des

Sciences mathmatiques (concours de 1846).

XX, 341.

De la Commission charge d'examiner les pices
de concours prsentes par les lves de l'cole

des Ponts et Chausses. XX, i565.

Et de la Commission charge de dcerner le prix

d'Astronomie, anne 1 84 5 . XX, 1274-

Rapport sur un Mmoire de M. A. Serret, relatif

la reprsentation des fonctions elliptiques et

ultra-elliptiques. XXI, 281.

Note sur un Mmoire de M. Serret, relatif la

reprsentation des fonctions elliptiques. XXI ,

1255.

M. Liouville donne de vive voix une ide des nou-

velles recherches de M. Michael Robcrts , sur les

lignes godsiques et les lignes de courbures de

l'ellipsode. XXI, i4io.

M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prparer la question qui sera

propose comme sujet du prix de Mathma-

tiques dcerner en 1848. XXI, 1423.

Dmonstration gomtrique relative l'quation
des lignes godsiques sur un ellipsode quel-

conque. XXII, m.
M. Liouville, au nom de la Commission nomme

cet effet, prsente la question propose pour
le grand prix de Mathmatiques dcerner en

1848. XXII, 227.

M. Liouville prsente un Mmoire de mcanique
analytique, intitul : Sur quelques cas particu-

liers o les quations du mouvement d'un point
matriel peuvent s'intgrer, et communique, en

outre, deux thormes concernant les lignes

godsiques et les lignes de courbure de l'ellip-

sode. XXII, 893.
M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices de concours

produites par les lves de l'cole royale des

Ponts et Chausses. XXII , C69.

De la Commission charge de dcerner le prix

d'Astronomie, anne 1846. XXIII, 26.

De la Commission charge d'examiner les pices
admises au concours pour le grand prix des

Sciences mathmatiques, anne 1846. XXIII, 98.

Et de la Commission charge de l'examen des

pices adresses au concours pour le grand prix
de Mathmatiques (prix relatif la thorie des

fonctions abliennes), anne 1846. XXIII, 91/j.

Rapport sur un Mmoire de M. Delaunay, concer-

nant la thorie analytique du mouvement de la

Lune. XXIV, 6.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Lam, surun thorme de Fermt. XXIV, 3 1 5.

Sur la loi de rciprocit dans la thorie des rsi-

dus quadratiques. XXIV, 577.

M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

produites par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses. XXIV, 773.

Et de la Commission charge d'examiner les

pices prsentes au concours pour le grand

prix des Sciences mathmatiques de l'anne

1847. XXIV >
869-

M. Liouville fait hommage l'Acadmie de divers

opuscules qu'il a rcemment publis. XXV, 707.
M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. Pariset. XXV, 799.

Rapport sur la nouvelle rdaction prsente par
M. Serret , de son Mmoire concernant la repr-
sentation gomtrique des fonctions elliptiques

et ultra-elliptiques. XXVI, 353.

M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices de concours

produites par les lves des Ponts et Chausses.

XXVI, 408.

Et de la Commission charge de prparer une

question pour sujet du grand prix de Mathma-

tiques (concours de i85o). XXVII
, 411.

Note au sujet de l'quation x'-kt'= !
. XXVIII,

G87.

M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix d'Astronomie,
anne 1849. XXVIII, 4g4.

De la Commission charge d'examiner les pices
de concours produites par les lves de l'cole

des Ponts et Chausses. XXVIII
, 533.

Et de la Commission charge de l'examen des

pices adresses au concours pour le grand prix
de Mathmatiques, anne 1849. XXVIII, 584.

Rapport fait au nom de la Commission charge
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de prsenter une question pour le grand prix de

Mathmatiques dcerner en i85o. XXIX, j3.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
le grand prix de Mathmatiques de l'anne 1 846.

XXIX, 67G.

Remarques l'occasion d'une communication de
M. Cauchy, sur les intgrales continues et les

intgrales discontinues des quations diffren-

tielles, ou aux drives partielles. XXIX, 537.
M. Liouville fait, au nom de la Commission du

grand prix des Sciences mathmatiques de 1846,
un Rapport sur les pices qui ont t adresses

pour ce concours ( question d perturbations

plantaires). XXX, 184.

M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix d'Astronomie

(fondation Lalande) pour l'anne i85o. XXX >

638.

M. Liouville est prsent par la Section de Go-
mtrie, comme candidat pour la chaire de Ma-

thmatiques vacante au Collge de France.

XXXI, 870.
M. Liouville est dsign, par la voie du scrutin

,

comme le candidat de l'Acadmie qui sera pr-
sent au choix de M. le Ministre de l'Instruction

publique. XXXI , 883.

M. Liouville est nomm Membre de la Commis-
sion qui aura examiner les pices adresses au
concours pour le grand prix des Sciences ma-
thmatiques de i85o. XXXI, 479.

Et de la Commission charge de prparer la ques-
tion qui devra tre propose comme sujet du

grand prix des Sciences mathmatiques dcer-
ner en i852. XXXI, 770.
M. Liouville, au nom de la Commission charge
de prparer la question pour le concours du

grand prix des Sciences mathmatiques dcer-
ner en i852, propose la question qui a t

choisie par la Commission. XXXI, 811.

I.IPKEliS. Remarques sur une exprience faite par
plusieurs Membres del Commission charge,
par l'Institut royal des Pays-Bas, d'examiner ce

qu'il y a de rel dans l'action qu'on attribue

l'huile pour calmer les flots de la mer. M-
canisme destin faire parvenir, un navire

chou une certaine distance de la cte, une
corde pour tablir un va-et-vient. XVI, 684.

LIRAC (DE). Essais comparatifs de culture et d'ex-

ploitation de la canne sucre et de la betterave

en Algrie. XX11I.637.
USA (DE). Emploi de la chaleur perdue des hauts

fourneaux pour la conversion de la fonte en fer

doux. XII, 1 192.

LISFRASiC prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats pour la

place vacante, dans la Section de Mdecine et

de Chirurgie, par suite du dcs de M. Larrey.

XV, 948.

M. Lisfranc est prsent par la Section de Mde-

LLA )2J

cine et de Chirurgie, comme un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs d
M. Larrey. XVI, 617.

USLET-GEOFFROV. Sotice ncrologique sur M. Lis-

let-Geoffroy, de l'le de France, Correspondant
de l'Acadmie des Sciences pour la Section de

Gographie et Navigation, par M. Arago. III,

97 2o6 -

Nouveaux dtails sur M. Lislet-Geoffioy, par
M. Bory de Saint-Vincent. III, 10g.

LITTROW (J.-J. DE). Sur l'intensit lumineuse de
la comte de Halley. II, 1 55.

Observations de la comte de Halley. II, 474.

M. de Littrow est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme l'un des candidats pour une place
de Correspondant, vacante dans cette Section.

III, 58g; IV, i33, 203, 256; VI, 67.

M. de Littrow est lu Correspondant pour la Sec-

tion d'Astronomie (sance du 22 janvier i838).

VI, 86, 34o.
Sur une nouvelle espce de lunettes achromati-

ques qu'il appelle lunettes dialytiques. IV, 379.
Sur le mtore priodique du i3 novembre i83S.

VIII, 27.

La famille de M. de Littrow annonce l'Acad-
mie la mort de ce savant, dcd le 3o novem-
bre 1840. XI, 988.

LITTROW (Cn.-L. DE). Mthode propre
"

dtermi-
ner la position des toiles filantes. VI , 921 .

Sur les apparitions priodiques d'toiles filantes.

XIII, 353.

Observations des toiles filantes du mois d'aot

1841. XIII, 728.
Additions l'Astronomie nautique. XV, 433.

Observation des toiles filantes du mois d'aot

18.42. xv, 452.
M. Littrow fait remarquer qu'Hvelius avait dj
parl, dans ses ouvrages, de comtes plusieurs

noyaux. XXII, 644.
Observations de la plante Neptune. XXIV, 33g.

Observations de la comte dcouverte le 7 mai

1847 par M. Colla. XXIV, 101g.
Observations del plante Hb. XXV, 171.

Positions, observations, orbite parabolique et

phmride de la troisime comte de M. Colla.

XXV, 257, 428, 467, 63o, 756, 971 .

Observations de la plante Iris. XXV, 366.

Observations de la comte vue Rome par M. de

Vico, le 3 octobre 1847. XXV, 63o.

Observations des plantes Iris et Flore. XXVI,
546.

Note sur la dernire comte de Colla (comte du

7 mai 1847), et sur ' a comte dcouverte par
M. de Vico dans les premiers jours d'octobre

1847. XXVI, 340.
Observations del comte dcouverte par M. Mau-
vais le 4 juillet 1847. XXVI, 279, 414.

LL.WOS MOYMOS (DE LOS).
- Lettre concernant di-
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verses questions de physique gnrale et de cos-

mogonie. XIV, 235.

Conjectures sur les causes de quelques phno-
mnes volcaniques. XIV, 8.4o.

U.OYD. Marche comparative pour le 29 mai et le

29 aot 18^0 de l'intensit horizontale et de la

variation diurne de l'inclinaison dans six sta-

tions magntiques fort loignes les unes des

autres. XIII, 724.
LORELL. Introduction une nouvelle cosmogonie,

uniquement base sur l'attraction. XVIII, 711.
1.1)1 '.1(11. Des accidents sur les chemins de fer, de

leur cause et des moyens de les prvenir. XVI,

3g5 ; XVII, 1289.
I.OkE. Sur les rsultats qu'on a obtenus en se ser-

vant de ses pendules magntiques. XXVIII, 295.
I.OEWEL (H.). Recherches sur le chrome et sur

quelques-unes de ses combinaisons. XVI, 862.

Note sur les chlorures de chrome. XX, 1191.
Observations sur le chlorhydrate et le sulfate de

chrome. XX, 1 364-

Observations 6ur la sursaturation des dissolu-

tions salines, XXX, i63.

I.OEWIG (C. ). Sur l'existence d'une substance ter-

naire identique avec la cellulose, et qui se trouve

dans toute une classe d'animaux invertbrs,
les tuniciers, en commun avec M. Klliker.

XXII , 38.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Payen. XXII,
58i.

I.OliEHW. Aimant artificiel construit d'aprs une

mthode nouvelle due M. Elias, de Haarlem.

XXX, 485.

LOIR prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre

parmi les candidats pour la place de professeur-

adjoint de Physique et de Toxicologie vacante il

l'cole de Pharmacie de Strasbourg. XXIX , 3i 4.

M. Loir est prsent par la Commission comme
l'un des candidats pour cette place. XXIX, 535.

M. Loir est choisi par l'Acadmie comme le can-

didat qu'elle prsentera M. le Ministre de l'In-

struction publique , pour la place vacante l'-
cole de Pharmacie de Strasbourg. XXIX, 5go.

I.OISEAIJ. Note sur l'emploi des caves comme silos,

pour la conservation du bl dans l'approvi-
sionnement des grandes villes. XXIII, 687.

Sur un moyen de greffer en fente ou en cou-

ronne , depuis le printemps jusqu'au mois de

septembre. XXXI, 38i.

Note sur la direction des arostats. XXXI , 558.

M. Loiseau fait part l'Acadmie de l'intention

o il est de proposer un prix relatif l'homo-

pathic. XXXI , 5go.

lOISELEUR-UESLONCUAMPS crit relativement un

moyen qu'il croit avoir trouv pour conserver

des fruits qui d'ordinaire ne sont pas de garde.

111,734.
Note sur la constitution robuste des vers soie.

IV, 767, 888; V, 655.

Sur un moyen de retarder la floraison des plan-
tes. V, 48.

M. Loiseleur-Deslonchamps demande tre com-

pris dans la liste des candidats pour une place
vacante dans la Section d'conomie rurale. VI ,

5o; XXIV, 499.
M. Loiseleur-Deslonchamps est compris dans le

nombre des candidats prsents par la Section.

VI, 149; XXIV, 659.
Considrations sur les variations de temprature
auxquelles les ufs du ver soie peuvent tre

soumis. VI, 63.

LOMBARD. Tarif des bois en grume. VI
, 168.

LOMBAT. Description de nouveaux instruments

dsigns sous les noms d'hydrographes, an-
mographes , barographes et thermographes.
XXX , 38g.

LO.MEM. Examen des moyens proposs par M. Jiassi

contre la muscardine. Rapport de M. Dutrochrt

sur divers travaux relatifs cette maladie des

vers soie. VI, 95.

L0JI0X0S0FF (DE). Note sur le gisement des dia-

mants au Brsil. XVI, 38.

LO\GCIIAHP. Rclamation contre l'opinion que lui

suppose M. Robiquet, relativement l'origine

de la bargine. 1
, 50.

Thorie des acides hydrogns. I, 89.

Sur la nature chimique des sources thermales

des Pyrnes. I, 5oo.

Note sur la temprature et sur l'coulement des

sources thermales. II, 270.

Rclamation de priorit relative la fabrication

du salptre. II, 475.

Note sur une source ferrugineuse de Luxeuil.

111, m.
Dpt d'un paquet cachet (sance du 26 juin

1837). IV, ioo3. (sance du 18 septembre

1837). V, 456.

Action de la vapeur d'eau sur les charbons in-

candescents. VI, 178.

Rponse aux objections prsentes par M. Gaj> -

Lussac, contre les consquences que M. Long-

champ dduit des expriences rapportes dans

la Note prcdente. VI, 243.

Sur la fabrication des gaz d'clairage. VII , 9/p.

Remarques l'occasion d'une Note dans laquelle

M. Selligue lui conteste la priorit d'invention

relativement h un nouveau procd de fabri-

cation du gaz pour l'clairage. VIII, 62.

Note sur un procd conomique pour la pro-

duction de l'hydrogne destin au gonflement

des arostats. VIII, 345.

Sur la combinaison du cyanure de mercure el

du chlorure de potassium. XI, 36o.

Sur un nouveau systme d'appareils de sauve-

tage. XIII, 63 r.

Sur le rgimte alimentaire des chevaux et sur

une prparation destine remplacer l'aveine
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dans la nourriture do ces animaux. XIII, io33.

tudes sur la cristallisation des sels. XIV, 33i.

Sur l'emploi des eaux alcalines. XIV, 621.

Sur la. composition de l'acide phosphorique et

des phosphates. XV, 65 , 348.
Note relative un changement oprer dans la

nomenclature chimique. XV, p,3o.

Sur un mode pratique de dterminer la propor-
tion de l'azote contenu dans une matire ani-

male. XXIV, 807.
I.ONGCOTK. Un prix de 9 000 fr. est accord

MM. Longcot et Jarrin pour leur moyen d'uti-

liser les eaux provenant des fculeries (con-
cours des prix relatifs aux Arts insalubres, an-
ne 1843). XVII, 1369; XVIII, 326.

I.ONSET. Dpt d'un paquet cachet portant pour
suscription : Extrait d'un travail anatomique et

physiologique sur les nerfs trijumeau et facial ,

et sur le systme nerveux ganglionnaire (sance
du 5 mars 1837). VI, 3o4.

Recherches sur les fonctions des racines ant-
rieures et des racines postrieures des nerfs

rachidiens. VIII, 881 ; XI, 766, ioa3; XII, 61 5.

Rclamation l'occasion des remarques faites

par M. Sagendie sur la premire de ces com-
munications. VIII, 919.

Recherches anatomiques et exprimentales sur
les nerfs du larynx et sur le nerf accessoire de
Willis. XII, 857.

Sur l'poque prcise laquelle un nerf moteur,

spar de l'encphale ou de la moelle pinire,
perd son excitabilit. XII, 951.
Recherches exprimentales sur l'action des nerfs

et des muscles du larynx. XIII, 16.

Recherches exprimentales entreprises dans le

but de reconnatre si l'irritabilit musculaire

disparait ou non avec l'excitabilit des nerfs du
mouvement. XIII, 137.

Recherches exprimentales sur les fonctions de

l'piglotte et sur les agents qui dterminent l'oc-

clusion de la glotte dans la dglutition , le vo-

missement et la rumination. XIII, 776.
Recherches exprimentales sur les conditions n-
cessaires l'entretien et la manifestation de
l'irritabilit musculaire. XIII, 10GG.

Expriences faites dans le but de dterminer si

les mouvements de l'estomac dpendent de la

huitime paire ou du grand sympathique. XIV,
266.

Recherchesexprimentales sur la nature des mou-
vements propres des poumons, et sur une nou-
velle cause d'emphysme pulmonaire. XV, 5oo.

Le prix de Physiologie exprimentale ( concours
de 1841) est accord M. Longet pour ses re-

cherches sur les fonctions du larynx , sur l'ir-

ritabilit musculaire, sur les fonctions sensc

riales et motrices des racines des nerfs spinaux ,

et sur les fonctions de l'piglotte. XV, n38.
Une somme de 3 000 fr. est accorde M. Longet ,

LOR 3 s

pour la partie pathologique de son ouvrage sur

l'anatomie et la physiologie du systme ner-
veux (concours des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de l'anne 1842). XVIII, 99, 327.

Rapport entre le sens du courant lectrique et

les contractions musculaires dues ce cou-

rant, en commun avec M. Matteucci. XIX, 5oa.

Nouvelles expriences relatives la soustraction

du liquide cphalo-rachidien et l'influence

de la section des muscles cervicaux postrieurs
et du ligament sur-pineux sur la locomotion.

XX, 1742; XXI, 5i.

Sur les expriences faites par diffrents physio-

logistes, relativement aux proprits des nerfs.

XXIV, 387 .

Note prsente l'occasion de la communication
de M. Magendie , sur la sensibilit rcurrente.

XXV, 25.

M. Longet prie l'Acadmie de vouloir bien le met-
tre au nombre des candidats pour la place va-
cante dans la Section d'Anatomie et de Zoolo-

gie par suite du dcs de M. de Blainville. XXXI ,

63i.

LONflIN. Cadran solaire quation. VI
, 899.

LOiVGliEMARRE (DE). Sur les circonstances qui ont

accompagn la chute de l'arolithe tomb le

12 juin 1841 prs de Chteau-Renard (Loiret).

XIII, 88, 232.

I.O.W.OM. Tlgraphe de nuit trois points fixes.

XV, 1010.

LORHOXT. Description et figure d'un appareil de
sret pour les machines vapeur. V, 873.

LOKRIS DU VAL. Sur les inconvnients auxquels ex-

pose l'emploi des substances vnneuses dont
on fait usage dans divers procds d'embaume-
ment. XVIII, 694.

10RTET. Communication relative aux moyens de
diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,
gi3.

LORTET, au nom de la Commission hydromtrique
de Lyon, adresse une carte du bassin du Rhne
avec l'indication des lieux o l'on observe dj,
et celle des lieux o il paratrait important d'a-

voir des observations. XIX, i36.

Rsultats des observations mtorologiques re-

cueillies, pendant les mois de juin 1844 et de

janvier 1845, dans le bassin de la Sane, par
les soins de la Commission hydromtrique de

Lyon. XIX, 419; XX, 458.
LOR (Armand). Nouvelle lampe mcanique, dans

laquelle une disposition particulire empche
l'huile de s'introduire dans la caisse qui ren-
ferme le mouvement d'horlogerie. II, 23G; III,

i5o.

Rapport sur cette lampe, par M. Seguier. IV, 60.

LOR ( Cn. ). Note sur le phnomne erratiquedans
les hautes valles du Jura, en commun avec

M. Pidancet. XXV, 718.
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Note sur le terrain nocomien des monts Jura.

XXVIII, G33.

Note sur les fossiles d'eau douce qui se trouvent

dans l'assise infrieure du terrain nocomien
du Jura. XXIX, 4i5.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3 sep-

tembre 1849). XXIX, 271.

LOTTIN. Observations magntiques, mtorologi-

ques et gographiques faites en Islande. III,

49 ,
233 , 46G.

Observations relatives au magntisme terrestre

et la mtorologie, faites dans le cours de l'ex-

pdition scientifique envoye dans le nord de

l'Europe. VII , 837.

Observations concernant la physique du globe

et la mtorologie , faites dans le cours d'une

expdition aux rgions arctiques ,
en commun

avec MM. Bravais et Martini. X, 289.

Sur les variations diurnes de la dclinaison ma-

gntique dans les hautes latitudes borales ,
en

commun avec M. Bravais. XVIII , 729.

Sur la variation diurne de l'intensit magntique
horizontale Bossekop (Laponie) pendant l'hi-

ver de i838 i83g, en commun avec M. Bra-

vais. XXIV, liai.

LOI' VET. Sur les moyens de prvenir la maladie

des crales , connue sous le nom de charbon.

XXVIII, 154.

1.01 MHS (DE ) prie l'Acadmie d'intervenir auprs de

l'Administration pour obtenir la conservation

d'un monument du xine sicle dans lequel un

gnomon a t tabli en 1784. XV, 754.

LOliVRIEK. Traitement de l'ankylose du genou par

une machine agissant la manire d'un levier

du second genre. IX, 822.

LOUYET (P.). Note sur un nouveau mode de dorage

des mtaux par la voie humide au moyen de

l'lectricit. XIV, n3.

Sur la non -existence de l'arsenic dans le bl

provenant de semences chaules avec l'acide

arsnieux. XIX, 776.

Note sur certaines conditions ind ispensables pour

le succs du zincageduferpar les procds vol-

taques. XIX, n 80.

M. Louyel crit qu'il a propos, ds l'anne i838,

l'emploi de la lumire produite par la pile pour

l'clairage des mines. XXII, 225.

Dmonstration exprimentale de l'oxygne des

acides silicique et borique. XXII, 962.

Nouvelles recherches sur l'isolement du fluor, la

composition des fluorures et le poids atomique

du fluor. XXIII, 960, 1118.

De la vritable nature de l'acide fluorhydrique

anhydre. XXIV, 434.

Note sur les applications d'un des produits de la

distillation de la rsine commune. XXVI, i83.

Recherches sur l'quivalent du fluor. XXVIII, 20.

LOVER. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Vlan et Mmoire descriptif d'un

LQ
nouveau systme de communications (sance du

11 dcembre 1837). V, 853.

Note sur un appareil de sret destin emp-
cher l'explosion des machines vapeur. VI, 3o 1 .

Mmoire sur l'emploi de la vapeur perdue des

machines haute pression , pour remplacer en

partie le combustible. VI , 789.

Description d'un appareil de sret pour le.

bateaux vapeur. VII
, 739.

Analyse qualitative des eaux d'un puits for

dont les mouvements sont en rapport avec ceux

de la mare. XIII, 234.

MASOJi. Considrations sur l'attraction magn-
tique , et le rle que joue cette force dans l'uni-

vers. V, 208.

Ll'CAS. Itinraire d'un voyage de circumnavigation

que va entreprendre le capitaine Lucas, pour

l'instruction des jeunes gens destins la ma-

rine marchande et au commerce. IX, 223.

LICAS (0.). Observations sur une nouvelle espce
du genre drilus. XV, 1187.

LICCHES1X1. Nouvelle mthode pour la solution

de certains problmes d'arithmtique. IX , 702.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Mathieu. XI, !\-fi.

Ll'C, de Metz. Sur un moyen de faire dispa-

ratre la neige qui encombre les voies des che-

minsde fer et les rues de nos villes. XIII, 1034-

LIER. Appareils destins l'inhalation de l'ther.

XXIV, i85, 448,652.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 dcem-

bre 1847). XXV, 914.

1.1 (,()!.. Mmoire sur les causes de l'affection scro-

fuleuse. X , 1 o5.

ITGIK11N. Nouvelle machine raction. XXVI , 52 ,

180, 255.

I.l LL1N DE CUATEAIVIEI'X , Correspondant de l'Acad-

mie pour la Section d'conomie rurale. Son

dcs, survenu le 2/1 septembre 1841 ,
est an-

nonc dans la sance du i5 novembre. XIII , 9G.').

Ll'METTI. Mmoire sur l'quilibre des votes. III,

22, 73.

LliXD. M. Marcel de. Serres annonce que ce natu-

raliste vient de dcouvrir au Brsil de nom-

breux ossements fossiles parmi lesquels il en

est qui appartiennent une espce perdue de

singe. VIII, i36.

Sur des ossements fossiles , qui , pour les mam-
mifres seulement, se rapportent soixanu-

quinze espces distinctes appartenant qua-

rante-cinq genres. VIII, 570.

Sur l'antiquit de la race amricaine, et sur les

rapports qu'on peut lui supposer avec les races

de l'ancien monde. XX, 1 368.

LIXEL. Description et figure d'une machine fau-

cher. XIV, 610.

LIQIET. Dtonation entendue, par un temps se-

rein , Montbard , Chtillon
, Dijon ,

Se-

mur (Cte-d'Or) et Tonnerre (Yonne), dans

la matine du G juin i85o. XXX, 784.



MAC
MTkE est prsent par la Section de Gographie et

de Navigation , comme un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. X , o/ifi ,

978; XXII, i32, 227.
Il I IUMi Lettre sur le mouvement de la Terre.

XXVIII , 769.
Il I /.II. SI .11 \\ \l!. Dpt d'un paquet cachet por-

tant pour suscription : Sur la transformation

du sucre de raisin en sucre de canne (sances
du 3o juillet et du 11 novembre i83<j). IX,

167, 610.

Ll'YIM. Moyen pour faire, avec de petits morceaux

de cristal, de grands objectifs. XXIX, 270;

XXX, 29.
I H \l s (Le duc DE). Sur la prsence du cobalt et

des traces de cuivre et d'arsenic dans le grs
suprieur du terrain de Paris. II, 221.

LVELL est prsent comme un des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans la

Section de Minralogie et de Gologie. VIII,

1020; XIV, 57<j.

MABRIX. Figures colories , et en grandes dimen-

sions, d'appareils, machines et autres objets
dont la dmonstration peut tre ncessairedans

les cours publics. X, 108.

N\(,\U10. Note sur uu cas de grossesse vaginale
observ chez une vache. XXIX, 819.

MAC-COOk. Note sur la quadrature du cercle. XIV,

7 5.

WAC-CI I.I.AI1II. Rclamation de priorit relative-

ment certaines formules pour calculer l'in-

tensit de la lumire. VIII, 961.

1UMIET. Mmoire sur la fabrication des ptes ali-

mentaires au gluten. XXVIII , 44^.
1\(.'uh\/.lK. Observations sur la fabrication des

chlorates, des hypochlorites, des chlorites em-

ploys dans les arts, et sur la composition relle

des hypochlorites, des chlorites et des acides

oxygns du chlore ; action du chlore sur les

acides alcalins. VI
, 865.

Sur les combinaisons oxygnes de chlore ,
de

brome et d'iode. X , 822.

'I Mil. Note sur une nouvelle encre de Chine pr-
sente comme particulirement propre la

prparation des encres indlbiles. XV, 327.

MACLEAR. Lettre concernant les observations de la

comte de M. Mauvais, du 7 juillet 1844, faites

au cap de Bonne- Esprance, par M. Mann.

XX, 10C.

M. Maclear est prsent par la Section d'Astro-

nomie, comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XX, 819.
M\i. -1.(11 lilll.lA . Observations thermomtriques fai-

tes au fort Vancouver (cte occidentale de l'A-

mrique du Nord), 46
e
degr de latitude nord.

I, 2G6; VI, 5i , 120.

HACQliART. Mmoire sur des diptres exotiques,
nouveaux ou peu connus. V, 843.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumril. V, 8g(i.

C. R. Table des Auteurs.
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M. Macquart est prsent par la Section de Zoo-

logie, comme l'un des candidats pour une placi-

de Correspondant vacante dans cette Section.

XXIX, 676, 707.

MACQIET. Note sur l'affaissement subit d'une por-
tion considrable de terrain, dans l'arrondisse-

ment de Montreuil. IV, 593.

MAC-RIOTH. Application de la science inductive

la succession des vnements alatoires. X, 108.

MADERSI'EKGER. Note sur une machine h coudre de

son invention. XIV, u3.
MADRID (DE). Observations faites en 1846, aux en-

virons de Vervins (Aisne), sur la maladie des

pommes de terre. XXIII, G08.

MAERLEIt. Troisime livraison de la Carte de la

Lune , par MM. J.-JJ. Maedler et G. Ber. I, 301.

Discussion des observations de William Uerschel

sur les deux satellites de Saturne les plus rap-

prochs de la plante, en commun avec M. G.

Iteer. I, 272.

La mdaille fonde par Lalandt; est dcerne en

1 836 a MM, Ber et Maedler pour leur nouvelle

Carte de la Lune. V, 277.
Note sur la configuration d'une certaine partie
de la Lune. VI , 83o.

Recherches sur les directions des orbites des toi-

les multiples. VI
, 920.

Observations relatives l'toile deublp de la

grande Ourse. XIII, 438.
Sur la priode baromtrique diurne Dorpat.

XIII, 553.

AIAES. Note sur l'influence de l'acide borique dans

la vitrification. XXIX , 45i.

MAFARETTE adresse des feuilles d'une ou de plusieurs

espces de plantes qu'il croit pouvoir tre em-

ployes comme substitut du th. XIII, i4g.

MAGE.VDIE . Action exerce sur les animaux et sur

l'homme malade par le nitrosulfatc d'ammo-

niaque. 1
, 80.

M. Magendie est lu vice-prsident de l'Acadmie,

pour l'anne 1 836. II, 22.

Communication relative une gurison obtenue

par des courants lectriques ports directement

sur la corde du tympan; restitution des sens

du got et de l'oue abolis par suite d'une com-
motion crbrale. Dductions tires de ce fait

quant l'origine du nerf du tympan. II
, 447'

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie, anne i83fi. III, 33.

De la Commission pour le concours au prix de

Physiologie exprimentale, anne 1 836. III, 63.

De la Commission pour le concours au prix de

Mdecine (question propose), anne i83(.

III, 82.

Et de la Commission charge de surveiller les

expriences relatives un mode de traitement

propos pour la morve des chevaux. III, 372.

!
M. Magendie, lu vice -prsident pour l'anne
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1 836, passe aux fonctions de Prsident pour

1837. IV, 1.

M. Magcndie annonce que la Commission de la

glatine poursuit ses travaux
,
mais ne les a pas

encore termins. IV, i83.

M. Magendie est appel, en sa qualit de Prsi-

dent, faire partie de la Commission charge
de prsenter une liste de candidats pour la place
d'Acadmicien libre, devenue vacante par le

dcs de M. Desgenettes. IV, 495.

Rapport au nom de la Commission charge de

l'examen des pices adresses pour le concours

au prix de Physiologie exprimentale, anne
iS36. IV, 998; V, 11 5.

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner legrand prix des Scien-

ces physiques pour l'anne 1837. V, 111.

De la Commission pour le concours aux prix de

Mdecine et de Chirurgie, anne 1837. Vr m.
Etdela Commission pour le concours au prix de

Physiologie exprimentale ,
anne 1&37.V, 537.

Note sur le traitement de certaines affections ner-

veuses par l'lectro-puncture des nerfs. V, 855.

M. Magendie, en prsentant le troisime volume

de ses Leons sur les Phnomnes physiques de la

vie, donne un aperu des sujets qui y sont trai-

ts. VI, 55.

Remarques sur une mthode de traitement em-

ploye par MM. Breschel et Guyot, pour hter,

au moyen d'une chaleur artificielle, la cicatri-

sation des plaies suites d'amputation, l'occa-

sion de quelques objections a ce sujet prsen-
tes par M. Roux. VII

, 68.

M. Magendie fait, au nom d'une Commission,
un Rapport sur le concours pour le grand prix

des Sciences physiques de 1837. VII, 282, 3ig.

M. Magendie, en prsentantle quatrime volume

de ses Leons sur les Phnomnes physiques de la

vie, donne un aperu des sujets qui y sont trai-

ts. VII, 499.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Arago, relative l'emploi de la glatine
comme aliment dans l'hospice Saint-Nicolas,

Metz. VII, 1118, ii3i.

Remarques l'occasion d'un Rapport sur une

Note de M. Mandl, relative la forme elliptique
des globules du sang chez quelques mammi-
fres. VII, 1 142.

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion charge de proposer une question pour le

grand prix des Sciences physiques qui sera d-
cern en 1839. VII, 383.

De la Commission pour le concours au prix de

Physiologie exprimentale, anne 1 838. VII, 688.

De la Commission pour le concours au prix de

Mdecine et de Chirurgie, anne i838. VII, 717.
Etdela Commission pour leconcoursconcernant
les Arts insalubres, anne i838. VII, 717.
M. Magendie dclare qu'il n'y a pas lieu faire

de Rapport sur une gravure colorie dans la-

quelle M. James a figur en regard les pustules
du vrai et du faux vaccin. VIII ,i\i.
M. Magendie remet un Mmoire de M. Fabre sur

la mningite tuberculeuse, Mmoire qui avait

concouru en 1 835 pour le prix Montyon. VIII,

3 79-

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix concernant la

question des morts apparentes. VIII, 5oo.

Rsultats de quelques nouvelles expriences sur

les nerfs sensitifs et sur les nerfs moteurs. VIII,

787, 865.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Lon-

get, relative au rapport des nerfs sensitifs et des

nerfs moteurs rachidiens. VIII, 88'.!, 921.

Remarques l'occasion d'unecommunication de

M. Houx sur la section de diffrents rameaux
nerveux dans les nvralgies faciales. VIII, 925.
Note sur la paralysie et la nvralgie du visage.

VIII, g5i.
M. Magendie demande, au nom de la Commis-
sion pour le concours au prix de Physiologie

exprimentale, qu'un chimiste soit adjoint aux

membres prcdemment nomms. IX, 161.

M. Magendie dclare que les moyens employs
par M. Laurent, pour apprendre parler aux

sourds-muets, n'offrent rien d'assez nouveau

pour exiger un Rapport. IX, 167.

M. Magendie fait hommage l'Acadmie du pre-
mier volume de ses Leons sur les Fonctions et les

Maladies du systme nerveux. IX , 200.

Rapport sur les pices adresses pour le concours

au prix de Physiologie exprimentale, anne
i838. IX, 536.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Chape-
lain, sur une eau destine arrter les hmor-
ragies. IX

, 776.

Remarques l'occasion d'une Lettre do M. liel-

lenger, concernant la nature de la rage chez

l'homme. IX, 776.
M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prsenter une question pour le

grand prix des Sciences physiques dcerner
en r8/|i. IX, 797.
M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion des prix de Mdecine et de Chirurgie pour
l'anne 1839. X, 68.

De la Commission pour le grand prix des Scien-

ces physiques propos pour l'anne 1 83g. X , 6X .

De la Commission forme , sur la demande de

M. le Ministre de la Guerre, pour s'occuper de

dterminer la quantit d'air ncessaire la res-

piration d'un cheval l'curie, pendant vingt-

quatre heures. X, r

)(\.

De la Commission du grand prix des Sciences

physiques propos pour 1839. X, 100.

Etdela Commission pour le concours au prix de

Physiologie exprimentale de 1 83g. X, 100.
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- Reniarqiiesl'oecasiond'unMmoiredeMM.B/Y'j-
chel et Rayer, sur la morve chez l'homme , chez

le cheval et quelques autres mammifres. X
,

223.

- Note sur le mme sujet. X , 255.
- Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Thi-

bert, relative des reprsentations en cire de

cas pathologiques. X, 3o3.
- A l'occasion d'un Mmoire de MM. Andral et Ga-

varrel sur les variations de proportions de quel-

ques-uns des lments du sang dans certaines

maladies , M. Magendie dpose des tableaux con-

tenant les rsultats de recherches qu'il a en-

treprises sur le mme sujet. XI, 161.
- M. Magendie est nomm Membre de la Commis-

sion pour le concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie pour l'anne i8/|0. XI, 196.
- Et de la Commission pour le concours au prix

de Physiologie exprimentale de 1840. XI, .'178.

M. Magendie annonce l'intention de faire tablir,

dans l'hpital auquel il est attach, un appa-
reil de polarisation pour pouvoir constater la

prsence des proportions du sucre dans l'urine

des diabtiques. XI, io36.

Rapport sur une annonce de gurison de sourds-

muets par le magntisme animal. XII, 1072.

Remarques l'occasion d'un Rapport sur plu-
sieurs Mmoires concernant l'emploi du procd
de Marsh dans les recherches de mdecine l-
gale. XII, 11 10.

Rapport fait l'Acadmie au nom de la Commis-
sion spciale, dite Commission de la glatine.

XIII, 16, 198, 23 7 .

Rponse des remarques de M. Regnault sur un

passage d'une Note de M. Magendie, imprime
la suite du Rapport sur l'emploi de l'appareil

de Marsh dans les recherches de mdecine l-

gale. XIII, 56.

M. Magcndie, en qualit de Prsident de la Sec-

tion de Mdecine et de Chirurgie, annonce que
M. Double a t charg parla Section de rdiger
un projet de rponse la Lettre que M. le Mi-

nistre du Commerce avait adresse l'Acadmie

en lui transmettant des documents relatifs la

question des quarantaines. XIII, 940.

Rapport fait au nom de la Section de Mdecine
et de Chirurgie, a l'occasion d'une Lettre de

M. le Ministre du Commerce, accompagnant
l'envoi de documents sur des cas de peste ob-

servs Malte. XIII, io65.

M. Magendie fait hommage d'un exemplaire de

l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de :

Recherches physiologiques et cliniques sur le

liquide cphalo-rachidien ou crbro-spinal.
XIV, 861.

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices adresses
au concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie pour l'anne i8/|i. XIV, 59.

De la Commission pour le prix de Physiologie

exprimentale de j 84 1 . XIV, 60.

De la Commission du prix extraordinaire concer-

nant la Vaccine dcerner en i8.'|2. XIV, Co/|.

Et de la Commission pour les prix de Mdecine
et de Chirurgie pour l'anne i8i}2. XV, 1 187.

M. Magendie, au nom del Commission charge
de constater les effets de l'arsenic administr

haute dose des moutons , rend compte verba-

lement des rsultats obtenus dans les exp-
riences qui ont pu tre faites dans l'intervalle

de deux sances. XVI, 53.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Liebig, concernant le Mmoire de MM. Du-

mas, Boussingauh et Vayen, sur l'engraissement
des bestiaux. XVI, 554.

Rponse aux remarques de M. Vayen, relatives

cette communication. XVI, 557.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Payen, relative la mme question. XVI,
57 i.

M. illfl^ena
1
/** rectifie une erreur qu'il acommise eu

examinant les rsultats noncs par MM. Dumas,

lioussingault et Vayen dans leur tableau des ex-

priences sur l'alimentation. XVI, 601.

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion du prix de Physiologie exprimentale de

1842. xvi, 434.

Et de la Commission du prix Manni, concernant

les morts apparentes. XVI, 490.

Rapport sur une demande faite par M. Slanski,

pour tre autoris reprendre un travail pr-
sent pour un concours sur lequel il a t fait

un Rapport. XVII, 71.

Remarques l'occasion du Rapport de M. Se-

guier, sur un Mmoire de M. Donn , relatif la

conservation du lait. XVII, 096.

Remarques l'occasion de la Lettre de M. l'ie-

dagnel, sur le moyen d'obtenir conomique-
ment un bon bouillon de viande l'usage des

convalescents. XVII , 1259.

M. Magendie, au nom de la Commission du prix

de Vaccine, fait part l'Acadmie d'une diffi-

cult qui s'est leve par suite de cette circon-

stance, que quelques-uns des concurrents ont

mis leur nom sous pli cachet , tandis que d'au-

tres l'ont fait connatre. XVIII , 481.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Gay-Lussac, sur la thorie des phnomnes
chimiques de la respiration. XVIII , 55/f.

Communication relative un cas de cow-pox et

l'inoculation de la matire des pustules sur

plusieurs enfants. XVIII, 986.

M. Magendie est nomm Membre des Commis-

sions suivantes t

Commission du grand prix des Sciences physi-

ques dcerner en 1843 : question concernant

la production de la voix chez l'homme. XVIII ,

387.

42..



33s MAG MAG
Commission du grand prix des Sciences physi-

ques dcerner en i8/|3 : question concernant

l'examen comparatif de l'organe de la voix

chez, l'homme et chez les animaux mammifres.

XVIII, 38/.

Commission des prix de Mdecine et do Chirur-

gie de l'anne 1843. XVIII, 387.
Commission du prix de Physiologie exprimen-
tale de iS/,3. XVIII, 477.

M. Magendie demande tre remplac dans la

Commission de la glatine. XVIII , 5fi/|.

Rapport sur un bras artificiel prsent par
M. Van l'eterssen. XX, 428.

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion des prix de Mdecine et de Chirurgie de

l'anne i843.XX, ioi3.

Et de la Commission charge de dcerner le

prix de Physiologie exprimentale (concours
de 1 844). XX, '56.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Lon-

gea, relative la soustraction du liquide c-
phalo-rachidien , et l'influence de la section

des muscles cervicaux postrieurs et du liga-

ment sus-pineux sur la locomotion. XXI, 5i.

M. Magendie lit les conclusions d'un travail fait

parla Commission d'hygine, Commission dont

il est Prsident. Ce travail a pour titre : Examen

comparatif de la salive parotidienne et de la

salive mixte du cheval. XXI, 902.

Rapport sur une Note de M. Calle, concernant

la prparation du sel commun qui provient des

sources de Briscous, prs Bayonne. XXI, 1273.
M. Magendie annonce que la Commission char-

ge de l'examen des Mmoires de M. Valle , sur

la thorie de la vision, a termin son travail,

et que le Rapport sera prsent prochainement.

XXII, 704.
M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices admises au

concours pour le prix de Physiologie expri-
mentale de 184"). XXII, ii3G.

Note sur la prsence normale du sucre dans le

sang. XXIII, 18g.

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices admises au

concours pour le prix concernant les morts ap-

parentes. XXIII, 336.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Velpeau sur les effets de l'ther. XXIV, 134.

Rponse M. Milne Edwards par suite de la

mme discussion. XXIV, i38.

Nouvelles remarques relatives l'inhalation de

l'ther. XXIV, 142.

Rponse une interpellation de M. Roux , con-

cernant la mme question. XXIV, 170.

M. Magendie dpose une Lettre de M. Constantin

James, relative aux accidents qui ont suivi une

opration d'amputation des amygdales, prati-

que par M. Velpeau sur un malade pralable-

ment soumis l'inhalation de l'ther. XXIV,
23o.

Pvemarque l'occasion d'une rponse de M. Vel-

peau sur cette communication. XXIV, 238.

Remarques l'occasion d'un passage d'une Note

de M. Flourens, concernant la distinction des

nerfs de la sensibilit et des nerfs du mouve-
ment. XXIV, 208.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Flourens, sur la dcouverte du sige distinct

de la sensibilit et de la motricit. XXIV, 3 tj.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Flou-

rens, sur l'action de diverses substances injec-
tes dans les artres. XXLV, 908.

Note sur la sensibilit rcurrente. XXIV, n3o.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Andral,

sur l'tat du sang dans un cas-de scorbut. XXIV,
..39 .

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des piees admises au

concours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de 1846. XXIV, 95 1.

Et de la Commission charge d'examiner les pi-
ces adresses au concours pour le prix de Phy-
siologie exprimentale de l'anne 1846. XXIV,
1149.

De l'influence des nerfs rachidiens sur les mou-
vements du cur. XXV, 875 , 926.

M. Magendie donne de vive voix quelques ren-

seignements sur une dcouverte physiologique
rcente de M. Cl. Bernard, consistant en ce

fait, que la blessure d'un certain point de l'en-

cphale donne lieu trs-promptement la for-

mation de sucre dans le sang et dans les urines.

XXVIII, 3y3.
M. Magendie est nomm Membre de la Commis-
sion qui aura juger les ouvrages admis au

concours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, annes 1847 et 1848. XXVIII, 285.

Et de la Commission qui sera charge de se pro-
noncer sur les pices admises au concours poul-
ies prix de Physiologie exprimentale, annes

1847 et 1848. XXVIII, 342.

Rapport fait l'Acadmie l'occasion d'un pro-

jet de suppression du jardin botanique de la

marine, Toulon, XXIX, 369.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. l*ellarin, sur les manations des djections
des cholriques. XXIX , 33g.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Mon-
neret, sur la structure et la physiologie des

valvules de l'aorte et de l'artre pulmonaire.

XXIX, 418,

Remarques l'occasion d'une communication de

M. de Gasparin , sur le rgime alimentaire des

mineurs belges. XXX, 402.

M. Magendie communique une lettre qui lui a

t adresse par M. Charpentier, sur le rgime
des mineurs belges. XXX , 826.-
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Rapport sur une demande de mission scientifi-

que adresse par M. Gouraud M. le Ministre

de l'Instruction publique, et renvoye l'Acad-

mie des Sciences pour avoir son avis. XXX, 471.

Rapport fait, au nom d'une Commission, sur le

concours pour les prix de Physiologie expri-

mentale, annes 18/17 et 18.58. XXX, 209.

M. Magendie donne des nouvelles de la sant de

M. Gay-Lussac. XXX , 107, i85, 533.

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices admises au

concours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie (concours de i8/|g-i8.
r

>o). XXX , 29,5.

De la Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le prix de Physiolo-

gie exprimentale de 1849. XXX, 473.

Et de la Commission charge d'examiner les

pices adresses au concours pour le grand prix

des Sciences physiques de 1S/19. XXX, 55i.

MAGNAS. Note sur la tlgraphie nocturne. XV, 558.

MAGNE. Remarques sur des communications re-

latives certains moyens proposs pour faire

disparatre les taches de la corne transparente.

XVI, 1001.

Note sur la cataracte noire. XVI , 1 169.

Sur l'efficacit du moyen propos par feu M. San-

son, pour distinguer la cataracte de l'amaurose

et du glaucome. XVIII, 147.

Note sur un nouvel instrument destin rendre

plus simple et plus facile l'opration de la ca-

taracte. XXI, i36.

Note sur un cas d'hmralopie attribue une

envie de la mre de l'individu qui est le sujet
de cette observation. XXII , 554-

Remarques critiques sur une communication de

M. Tavignol , concernant l'emploi de la saliva-

tion comme moyen de prvenir l'iritis et la k-
ratite aigus chez les sujets oprs de la cata-

racte. XXV, 263.

Note sur la cataracte pierreuse. XXV, 816.

Cautrisation du sac lacrymal au moyen du
beurre d'antimoine, prsente comme propre
obtenir la cure radicale des fistules. XXX, 3o3.

MAGNE. Note sur la pourriture des botes laine.

XXIX, 788.

MAGMER. Systme de manomtre destin a pr-
venir les explosions dans les usines a gaz.

XXVII, 223, 5 1 3.

MAS?IIS. Recherches relatives la dtermination du
coefficient de dilatation des gaz. XIV, 118, iC5.

Sur la dilatation de l'air et du mercure. XV, 38g.
HAGOYTY. Dpt d'un paquet cachet (sance du

4 avril 1842). XIV, 533.

Nouvel appareil pour l'inhalation de 1 ether.

XXIV, 897.UM Expriences sur la force lectromotrice

tellurique, excutes avec l'appareil quelavill
de Milan a fait construire l'occasion du sixime

congrs scientifique. XX, i83.

Rsultats de quelques expriences, desquelles il

semblerait rsulter que, dans la transmission

de l'lectricit, il y a des ventres et des nuds
analogues ceux qui se manifestent dans la

transmission du son. XXV, 487.
MAIIER. Observation sur la transformation gan-

glionnaire des nerfs de la vie animale et de la

vie organique, en commun avec M. Payin.

XXI, 1171.

MAIILMANIV. M. Arago, en prsentant l'ouvrage de
M. Muhlmann sur les tempratures moyennes
des diffrents points de la surface du globe,
donne une ide du plan d'aprs lequel ce grand
travail a t excut. XII, 1173.

MAIGMEX. Note sur divers points d'anatomie et de

physiologie. XIII, g35.
Note sur les fonctions du corps thyrode dans l'es-

pce humaine, et des lobes thyrodes dans les

mammifres. XIV, 75, m ; XVI, 1200.

Note sur un nouveau fait relatif l'embryognie ,

en commun avec M. Jacquart. XVII, 981.
MAILLARD crit qu'il vient de dcouvrir une combi-

naison gomtrique l'aide de laquelle on peut
mesurer facilement la distance des corps terres-

tres et clestes. 1
, 93.

Observations concernant des mtores lumineux

observs Laon (Aisne) le 22 avril 1840. X, 77'r.

Mtore lumineux observ le 6 juin j85o, vers

9" 3om du soir, sur plusieurs points du dpar-
tement de l'Oise; dtonation entendue dans

quelques lieux la suite de cette apparition.

XXX, 782.

MAILLE. Procd pourla dessiccation des bois. Y,

99-
MAILLE (l'.-A.). Influence des vents sur les hau-

teurs baromtriques. III, 5i8.

Mmoire sur les phnomnes mtorologiques
aqueux. V, 27.

Sur l'a glace qui se forme au fond des rivires.

VI, 236; XV, 433.

Mmoire sur les hydromtores. XXVII, 46, 598.
MAILL. Dpt d'un paquet cachet (sance du

I
er mai 18.I8). XXVI, 485.

MAILLET. Notice sur la fabrication mcanique des

briques, tuiles et carreaux, de quelque dimen-

sion et de quelqxie formeque ce soit. XX, 1711 ;

XXHI , 552.

MAILLY. Observation des toiles filantes du 9 au

11 aot 1839, faite l'observatorre de Bruxelles.

IX, 279.
MAINGAILT. Du cholra des gallinacs. III

,
33.

MAIRE. Description d'un nouveau procd pour la

fabrication des actates de plomb et de cuivre.

XVIII, 526.

MAIRE DE LA VILLE DECALAIS (Le) transmet des chan-

tillons de terrains que la sonde a traverss, du

23 aot au 19 septembre 1 8/(5 , dans le forage

artsien qui s'excute dans cette ville sous les

auspices de l'administration municipale; et une
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Lettre de M. l'Ingnieur des Mines du dparte-
ment, contenant des remarques sur ce forage

qui est dj parvenu une profondeur de 3^7
mtres. XXI, 1071; XXIII, 835, n58.

MAIRE DE LA VILLE DE GEMSEROY (Le) crit relative-

ment aux heureux rsultats qui viennent d'tre
obtenus dans cette ville , de l'application du

systme hydraulique de M. A. Durand. XIX,
I2l3.

MAIRE DE GREXOBLE (Le) consulte l'Acadmie sur les

moyens les plus propres conserver aux eaux

d'une source thermale, qui doivent tre ame-
nes d'une distance de 32 kilomtres jusque
dans la ville de Grenoble, le degr de chaleur

estim ncessaire pour leur emploi en thra-

peutique. XIII
, 722 ; XIV, 173,914; XXVIII ,

21 .

MAIRE DE LON
( Le) prie l'Acadmie de vouloir bien

lui faire donner communication des rsultats

de l'analyse des eaux de la Garonne, qui avait

t faite par une Commission de l'Acadmie.

XIV, 254.

MAIRE DE ROTEX (Le) consulte l'Acadmie sur deux

plans proposs pourlejardin botanique qui doit

tre tabli dans cette ville. Il, 201.

Rapport de la Section de Botanique ce sujet.

II,28o.
MAISOX. Description et modle d'un instrument au

moyen duquel on peut, sans calculs, effectuer

par approximation diverses oprations d'arith-

mtique et de trigonomtrie. XX, i6/|i ; XXI,
535; XXII, n5o; XXIV, 206, 698.

MAISOXXEIYE. Mmoire sur l'entrotomie de l'in-

testin grle dans le cas d'oblitration de cet or-

gane. XIX, 541 , i2o5.

Sur un nouveau procd de cathtrisme appli-
cable dans les cas les plus difficiles. XX, 70.

Une indemnit est accorde M. Maisunneuvc

pour les expriences qu'il a faites dans le but

de dmontrer la possibilit d'tablir une com-
munication permanente entre deux portions

plus ou moins loignes de l'intestin (concours
des prix de Mdecine et de Chirurgie de 1845).

XXIV, 7 25.

MAISOXSEIL. Formule d'un baume employ contre

l'hmorragie des gros vaisseaux. XIV, 5oo

MAISSIAT. Dpt d'un paquet cachet (sances du

4 et du 11 juillet, et du 22 aot i83G). III, 23,
56 , 206.

M. Maissiat annonce que le premier de ces pa-
quets contient la figure et la description d'un

instrument destin vider la plvre de liquides
ou de gaz nuisibles. III , 55.

Mmoire sur un instrument destin vider la

cavit de la plvre des liquides qui peuvent y
tre contenus, sans laisser pntrer l'air. III,

507 , 555.

Dpt d'un paquet cachet contenant la descrip-
tion et la figure d'un appareil chirurgical des-

tin agir dans la vessie , de la mme manire

qu'agit dans la plvre l'instrument ci-dessus

mentionn (sance du 21 dcembre i8361. III,

624.

Dpt d'un paquet cachet (sances du I
er et du

8 mai 1837). IV, G56, 712. (sances du 3o

juillet et du 5 aot i83g). IX, 167, 224.

(sance du 28 mars 1842). XIV, 5oo. (sance
dp 14 aot i8.',3). XVII, 323. (sance du 3

mars i845). XX, 5g6. (sance du I
e' mars

1847). XXIV, 334. (sance du 8 novembre

1847). XXV, 685.

Sur une nouvelle thorie de la dglutition.VI, 209.
Mmoire sur la station des animaux. XIV, 362.

De la locomotion des hommes et des animaux.

XVII, 499.
Sur les fluides lastiques intrieurs et les tissu

lastiques des animaux et gnralement des

tres organiss. XVII
, 660.

M. Maissiat demande l'ouverture d'un paquet
cachet, dpos en son nom dans la sance du
3o juillet 1837; il dsire faire constater ainsi

la date laquelle il a formul une proposition
de mcanique animale qu'il a, depuis, dve-
loppe. XVII

, 686.

Sur un moyen de fermer exactement les vases

destins aux collections d'histoire naturelle ,

procd applicable la conservation des sub-

stances alimentaires
;
et sur l'installation conve-

nable, pour l'tude, des objets d'anatomie expo-
ss et conservs dans les liqueurs. XXIV, 353.

Note surdeux instrumentsd'thrisation. XXIV,
649.

MAI7.IERE. Sur la cause des vents les plus irrgu-
liers. VIII, 761.

Mmoire sur les vents alizs. XVII
,

1 290 ; XVIII ,

191, 229.
Note sur la thorie lmentaire du calorique.

XVIII, 8G4;XIX, 242.
Mmoire sur la thorie newtonienne de la lu-

mire. XXXI, 590.
MAI. MiITI. Action des acides tendus sur le sucre.

I,59 .

Sur l'acide paramucique , modification isomri-

que de l'acide mucique. I, 98.

Analyse de quelques composs de tungstne. I ,

292.

Mmoire sur l'ther mucique. III, 122.

Sur le mucate de mthylne. III, 379.
Sur l'ther citrique. III, 38o.

Rapport sur les Mmoires prcdents, par .M. Du-
mas. III, 536.

Recherches sur l'ozokrite ou cire fossile de la

montagne de Rietrisika, en Moldavie. IV, 410.

Mmoire sur la composition de l'acide campho-
rique et les produits de son thrification. IV,

.76.

Recherches sur les thers des acides pyrogns
et l'action du chlore sur l'ther pyromucique.
IV, 702.
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-
Rapport sur ces deux Mmoires, par M. Dumas.

V,3i 7 .

- Note sur la composition du rubis artificiel obtenu

par M. Gaudin. IV, 999.
Note sur l'action du chlore sur les thers com-

poses oxacide etsurrthersulfurique. V, 334.
- Recherches sur la cystine, en commun avec

M. Daudrimont. V, 394.
- Action du chlore sur quelques sels de mthy-

lne. V, 798
- Note sur le formomthylal. Vil, ^91.
- De l'action du chlore sur les thers. VIII, 196;

XVIII, 7.

Sur de nouveaux cas do substitution du chlore

l'hydrogne. X , 757.
- Mmoire sur l'ther chloroxalique et ses drivs.

XI, 203.

Mmoire sur les kaolins ou argiles porcelaine ,

en commun avec M. Al. Brongniarl . XIII, 735.
Sur la composition du phosphate de soude. XV,
229.

Surl'acidelithofelliqueetles produits de l'action

de l'acide nitrique sur cette substance, en com-
mun avec M. Sarzeau. XV, 5i8.

Sur de nouveaux acides organiques contenant

du chrome. XVI, 456.
Sur la prparation du peroxyde d'uranium.

XVI, 85i.

Action de l'ammoniaque liquide sur plusieurs
chromtes du groupe magnsien, en commun
avec M. Sarzeau. XVII, 977.
Recherches sur les thers chlors. XIX, 577.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Duroe/irv(sancedu 28 avril i8/|j). XX, i3i5.

Recherches sur l'ther chlorocarbonique ,
et nou-

vel examen de l'ther chloroxalique'. XXI , 72.
Note sur la chloractamide. XXI, 291.
Note sur l'ther perchloractique. XXI, /|/|5.

Recherches sur les thers chlors. XXI, 7^6.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XXI ,

80G.

M. Maintint: est prsent comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

dans la Section de Chimie. XXI, 333, 38/
(

.

Recherches sur la solubilit de l'alumine dans
l'eau ammoniacale, en commun avec M. Du-
rocher. XXII, 85o.

Recherches sur les amides. XXII, 85i.

Mmoire sur les causes de l'efflorescence de
la laumonite, en commun avec M. Durocher.

XXII, 862.

Note sur l'amidon normal des toiles de chanvre.

xxiii, 542.

Sur l'extraction de l'argent, en commun avec

M. Durocher. XXV, 160.

Recherches sur l'action que l'acide phosphorique
anhydre exerce sur les sels ammoniacaux et

leurs drivs, en commun avec MM. Dumas et

Ublanc. XXV, 442, 4 7 3, 65C, 734.

Sur l'identit des acides mlactonlquc et bu-

tyro-actique, en commun avec MM. Dumas et

F. Leblanc. XXV, 781.
Note sur la chlorocarbthamide. XXVII, 188.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Durocher (sance du 9 avril 1849). XXVIII
,

48o. en commun avec MM. Durocher et Sar-

teau (mme sance). XXVIII, 480.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3 dcem-
bre 1849). XXIX, 676.

Recherches sur l'association de l'argent aux mi-
nraux mtalliques ,

et sur les procds suivre

pour son extraction
,
en commun avec M. Du-

rocher. xxix, C89, 735.

Recherches sur la prsence du plomb, du cuivre

et de l'argent dans l'eau de la mer, et sur l'exis-

tence de ce dernier mtal dans les tres orga-

niss, en commun avec MM. Durocher et Sar-

zeau. XXIX, 780.

MALAPERT. De la compression des artres, consid-

recomme moyen antiphlogistique.V, 652 , 763.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11 mai

1840). X, 772.

Cristaux de sulfate de soude et de sulfate de ma-

gnsie, remarquables parleur forme. XVIII,

699-

Aperu de quelques-uns des avantages que la

thrapeutique peut retirer de la cautrisation

opre l'aide des agents chimiques l'tat de

dissolution dans l'eau. XXIV, 896.

Aperu des rsultats thrapeutiques obtenus par

l'action de l'hydrate de potasse en dissolution ,

sur les membranes muqueuses atteintes d'en-

gorgement inflammatoire, d'ulcrations, d'ul-

cres, de papules, etc. ,
et nouveaux faits rela-

tifs l'action thrapeutique du mme agent

chimique appliqu sur le tgument externe.

XXVII, 600.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19 fvrier

1849). XXVIII, 273.

Remarques sur la cristallisation du sulfate de

magnsie et du sulfate de soude. XXIX, 52.3,

675.

MALBECK (DE). Description d'une pompe aspirante

de son invention. XXXI , 7D2.

MALBEQlil. Note sur un procd au moyen duqnel
on peut produire conomiquement de la vapeur.

XXV, 257.
MALBOS (J. DE). Sur des toiles filantes observes

Brias (Ardche) dans la nuit du 17 au 18 oc-

tobre t838. VIII, 344.

Sur les formations calcaires du Vivarais. X , 284.

Mmoire sur les cours d'eau des diffrentes for-

mations du Vivarais. XIV, 64.

Observations sur les dpts diluviens du Viva-

rais. XIV, 58g.

Sur deux mtores igns observs le 1 5 juin 1821

et le 3 juin 1842 aux environs de Brias (Ar-

dche). XIV, 917.
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Observations sur la comte dcoirverte en mars

843. XVI, 688.

Observations sur le vgtal fossile odeur de

iruffe, qui se trouve dans le grs vert. XXIII
,

/,56.

MALE. Modle de chemins de fer engrenage. X,
668; XI, 191, /,8a.

Note concernant la navigation par la vapeur.
XVIII, ao4, 881; XIX, /j',o.

Machine vapeur double gnrateur et trs-
haute pression , avec dtente commenant au

cinquime de la course. Application de la ma-
chine vapeur un nouveau systme de pro-
pulsion pour les navires. XXII, 901 ; XXV, 170.

MALEBOICHE. Sur l'anciennet de la mthode de

traitement du bgaycmeiit au moyen d'une op-
ration chirurgicale. XII, 3ia.

Des causes du bgayement et de son traitement.

XII, 399; XVII, 63i, 986; XXVI, 5a.

M.4LEPEYRE an et BAILLA DE MERLIEIX. Encyclo-

pdie d'agriculture pratique ; Rapport verbal sur
cet ouvrage, par M. Hricart de Thury. II, ,3g.

Rapport verbal sur le premier volume de VEn-

cyctopdie d'ducation, publie par MM. Male-

peyre an et Percheron, par M. Libri. V, 83g.
M \l.li AKiM.. Communication sur les hernies et leur

traitement. Hernie vaginale souvent confon-

due avec la chute de l'utrus. I , 3a4 , 3.',
1 .

Une mention honorable est accorde MM. ilal-

gaigne et Sdillat , pour leurs recherches sur les

luxations (concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie, anne i838,. III, 7/1; V, a8/.
M. Malgaigne annonce avoir employ avec succs
l'extrait d'opium haute dose pour prvenir la

livre la suite des oprations chirurgicales.

v, 455.

Rduction d'une ancienne luxation du coude en

arrire, chez un enfant. V, 707.
Sur la frquence des hernies selon les sexes, les

ges, et relativement la population. IX
, ||5.

Sur une luxation en arrire de l'humrus, r-
duite aprs plus de cinq mois. X, 771.
Recherches sur la nature de la cataracte. XII,
386.

Mmoire sur les pseudo-tranglements et sur l'in-

flammation simple dans les hernies. XIII, 579.
Sur l'abrasion des taches de la corne. XVI, 65g.
Sur l'abus et le danger des sections tendineuses

et musculaires dans le traitement de certaines

difformits. XVIII, 3o7 .

Mmoire sur la valeur relle de l'orthopdie, et

spcialement de la myotomie rachidienne dans

le traitement des dviations latrales de l'pine.
XVIII

, 695.
Sur un cas de ligature de l'artre iliaque externe.

XVIII, io5g.
Rsultats d'une abrasion de !a corne, constats
deux ans aprs l'opration. XX, i36a.

Mthode de traitement pour les fractures trs-

obliques de la jambe, et les luxations de l'arti-

culation tibio-tarsienne. XXVIII, 1 53.

MALHERBE. Observation d'un cas d'anencphalie

X,i3 7 .

MALIBRAM. Le prix fond par madame de Laplace

est dcern M. ilalibran , lve de l'cole Po-

lytechnique, sorti le premier de la promotion
de l'anne 1849. XXXI, 8ao.

MALLE. Considrations gnrales sur les mtho-
des employes jusqu' ce jour dans les recher-

ches de chimie lgale , et expos d'une mthode
nouvelle applicable aux empoisonnements sim-

ples et complexes. III, ai.

Mmoire sur un nouveau procd pour dcou-
vrir l'arsenic et ses composs. III

, ai ; IV, 378.

Nouveau procd opratoire pour l'avulsion de

l'ongle incarn. XXVI, 178, 36i , 5o6.

Sur un procd nouveau pour la ligature de l'ar-

tre cubitale la partie suprieure de l'avanl-

bras. XXVIII, 65o.

3IALLET. Sur la possibilit d'utiliser la force du

vent pour diriger les ballons. XXXI , 63 1 .

MALLET (A.). Sur une parhlie qui a t observe

dans la matine du i3 mars i838, Lille et

Saint-Quentin. VI, 373.

Sur une cause qui contribue augmenter le

nombre des noys Paris , et sur les moyens
de la faire disparatre. VI

,
385.

Dcouverte d'un gisement considrable de car-

bonate de chaux cristallis , Marbaix (
Nord ).

VII, 598.

Dpt d'un paquet cachet (
sance du 3o mars

1840). X, 55/,. (sance du a7 avril i8/,C).

XXII, 714. (sance du aa novembre 1847).

XXV, 767.

Description d'un procd de purification pour le

gaz d'clairage provenant de la houille. XII, 4g 1

Rapport sur ce Mmoire, parM. Dumas. XIII, 368.

Rponse une iclamation de M. Uoutcau-Mui-

ron , relative la priorit d'invention de ce pro-

cd. XIII, /|S4.

Nouveau systme de pavage. XIII, 79, 343.

Sur de nouveaux effets obtenus de son procd

pour l'puration des gaz d'clairage. XIV, 170.

Mmoire sur l'puration du gaz de la houille.

XXI,634;XXII1, ioi,g74; XXVI, 540.

Note sur les moyens d'absorber la chaux que
contiennent les jus sucrs aprs la dfcation.

XXII, 9a3.

Une rcompense de 5oo francs est accorde

M. Mallet pour ses procds d'puration du gaz

d'clairage au moyen du chlorure de manga-
nse (prix concernant les Arts insalubres

,
con-

cours de i84g-i85o). XXXI, 731 , 8aa.

MALLET (Robert). Recherches relatives aux causes

de la diffrence qu'on dit exister dans le plus
ou moins de rapidit de l'oxydation des rails

des chemins de 1er, suivant qu'ils sont parcou-
rus par les wagons, toujours dans le mme sens,
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ou alternativement dans les deux sens opposs.

XIV, 499.
MULET DE Sl'ERVILLE. Note sur un nouveau sys-

tme de transmission du mouvement. XXV,
321, P 1, 599.

MALZI1. Remarques critiques sur l'explication don-

ne par MM. Bixio et Barrai, d'un phnomne
qu'ils ont observ dans leur ascension arosta-

tique'du 27 juillet i85o. XXXI, 254.

HAMBY. Dfense des locomotives a quatre roues.
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xiv, 808.

MAMIAM. Sur un tremblement de terre qui s'est fait

sentir Pesaro le 23 juin i838. VII , 89.

Effet d'un tremblement de terre sur le niveau de

l'eau dans les puits. VIII
, 344-

Sur le maximum de temprature observ en juin

1839 Pesaro. IX, 140.

Observation d'une aurore borale le 22 octobre

1839 Pesaro. IX, 602.

Sur l'lvation de temprature qui s'est fait sen-

tir, le 18 juillet i8.'|i, Pesaro. XIII, 4'|G.

Principaux rsultats des observations mtoro-

logiques faites en 1842 et i8.'|3 Pesaro. XV,

568; XVII, 63o.

1IAVDET. Spcimens d'criture trace avec une en-

cre qu'il considre comme indlbile. XVII ,420.

HAXDEliX. Voir MONDEUY.

MAMtL. Note sur les moyens de dcouvrir le pus
dans le sang. IV, 279.

Sur l'altration des globules sanguins considre

comme signe de la mort. V, 208.

Mmoire sur le pus ,
le mucus et les diffrents

panchements. V, 4"8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2 octobre

1837). V, 5u. (sance du i5 janvier i838).

VI, 67. (sance du 4 mars i83g). VIII, 346.

(sance du 3 aot 1840). XI, 211. (sance
du 21 mars 1842). XIV, 4^7. (sance du 17

avril i843). XVI, 8G4. (sance du 11 dcem-
bre 1843). XVII, i3io. (sance du 22 avril

i85o). XXX, 486.

Sur une aurore borale observe Paris le 18

octobre 1837. V, 639.

Note sur la structure lmentaire des muscles.

V, 718; VII, 285.

Rponse une rclamation leve par M. Bazin

l'occasion de cette Note. V, 8j2.

Appareil pour retourner sur le porte-objet du

microscope les corps de petite dimension qu'on
veut examiner sous plusieurs aspects. VI

,
821 .

Recherches sur la structure intime des muscles.

Note sur les caractres chimiques des scrtions.

VII, 722.

Globules du sang de forme elliptique observs

chez deux espces de mammifres. Vil, 1060.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Mine Edwards.

VII, u3G.

Sur la structure intime des cailles chez les pois-

sons et les reptiles. VIII , 1021 .

C. R. Table des Auteurs.

Sur la forme elliptique des globules du sang

chez le chameau deux bosses. ~ Sur les di-

mensions des globules dans le sang du prote.

IX, 739.

Sur la forme des globules du sang dans les cro-

codiliens. IX, 826.

Sur le mode d'accroissement des cheveux. X, i3y.

Sur les cailles des poissons. X, 338.

Rclamation de priorit relativement une tho-

rie de la formation de la couenne du sang, pr-
sente par M. Donn. XII, 263.

Mmoire sur la structure intime des nerfs et du

cerveau. XIV, 871.

Recherches sur la terminaison des nerfs. XV, 72.

Mmoire sur la structure intime des os. XV, 1 189;

XVI, 123.

Sur l'origine des liquides organiques. XVI, i3GG.

Recherches microscopiques sur la composition

du tartre des dents et des enduits muqueux.

XVII, 2i3.

Sur la structure des deux pithliums des mem-
branes muqueuses du canal intestinal. XVIII ,

889.

Sur l'pithlium des zoospermes. XVIII, 891.

Sur des mouvements observs dans certains filets

du systme nerveux des sangsues. XXIII ,
683.

Dveloppement des phlyetnes par suite de br-
lure chez des animaux privs de sensibilit au

moyen de l'inhalation de l'ther; application

possible de ce fait comme signe pour distinguer

la mort apparente de la mort relle. XXIV, 287,

466.

Nouveaux faits observs sur des animaux soumis

l'inhalation de l'ther. XXIV, 366.

Une rcompense est accorde M. ilandl pour
son Anatomie microscopique ( concours des prix

de Mdecine et de Chirurgie des annes 1847 e'

1848). XXX, 210, 2.47.

.l.Wl'X crit, l'occasion d'un Mmoire de M. Tan-

chou sur la non-contagion du cancer, qu'il ne

s'est jamais prt ce qu'on fit, dans son ser-

vice la Salptrre ,
des expriences sur l'hom-

me, dans le but d'arriver la solution de cette

question. XIV, 83g.

Sur l'emploi de la pte arsenicale pour le trai-

tement local du cancer. XVI , 334.

HAItETTl. Rapport de M. de Prony sur les travaux

de cet ingnieur, relatifs l'assainissement des

maremmes de la Toscane. V, 743.

MWGIA1ILK (Vito) rsout, en prsence de l'Acad-

mie, des problmes qui sembleraient exiger des

connaissances mathmatiques assez tendues.

IV, 978.

Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publi-

que au sujet de cet enfant. IV, 1001.

Lettre de M. Dericquehem sur les questions qui

ont t proposes au jeune Mangiamle, dans la

sance du 19 juin 1837. IV, ioo3.
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MAXGIN (Hubert). De la situation de la Terre, de

ses rvolutions autour du Soleil, et des rvolu-
tions de la Lune autour de la Terre. III, 12'u

IV, 203; VI, j/,7 ; XIII, 235.

MA\G0JI. Dpt d'un paquet cachet (sance du
25 juin 18/19). XXVIII, 791.

MAN'GOSIO. loge en vers latins de feu M. Huzard.

VIII, 926.
HA\'i\. Sur une nouvelle application du coton-

poudre. XXX, 6C7.
JI.WJI. Observations de la comte de M. Mauvais,

du 7 juillet 1844 ,
faites l'observatoire du cap

de Bonne-Esprance. XX, 106.

MAWI. Une ordonnance royale autorise l'Acad-
mie accepter la somme qu'a offerte M. Manni

pour faire les fonds d'un prix dcerner au

meilleur ouvrage sur les morts apparentes. IV,

586.

Une somme de 1 5oo fr. est offerte par M. Manni,

pour tre donne en prix au meilleur ouvrage
sur la question des morts apparentes et sur les

moyens de remdier aux accidents funestes qui
en sont trop souvent les consquences. V, 290.

MANOIiRY. Dpt d'un paquet cachet, en com-
mun avec M. Durand

( sance du 22 mars 1847).

XXIV, 502.

Sur l'accroissement en diamtre des tiges des di-

cotyls , en commun avec M. Durand. XXV, 3o5 ;

XXXI, 201.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Gaudichaud.

XXVII, 175.

MANTION, lve de l'cole Polytechnique, sorti le

premier de la promotion de 1845 , reoit le prix
fond par madame Laplace. XXIV, 704.

MAMJEL. Dpt d'un paquet cachet (sance du 7

fvrier 1848). XXVI, 189.

MAiV (Grard). Nouveau moyen d'appliquer la

force de la vapeur. 1
, 438

MASZ. Sur le cholra et les rapports qui existent

entre cette maladie et l'altration des pommes
de terre. XXVI , 387.

MW7JM. Inflammation des glandes de Brunner et

des plaques de Payer, chez un enfant n avant

terme et mort une demi-heure aprs sa nais-

sance. XIII, 1034.

MAN7.IM (1. ) est prsentcomme le candidat de l'A-

cadmie pour la place de professeur adjoint
de physique et de chimie, vacante l'cole de

Pharmacie de Montpellier. XIV, 44 1 -

Mmoire sur la cinchovine, nouvel alcali orga-

nique, extrait de l'corce du cinchona ovata.

XV, io5.

MARATUEH. Appareil destin prvenir les incen-

dies qui commencent par des feux de chemi-

nes. VII, 723.

Rapport sur cet appareil, par M. Seguier. VII,

1002.

Mthode efficace pour le traitement de la morve
des chevaux. XIV, 173.

MARAVIGXA. Monographie des formes diverses que
prsente le soufre cristallis de la Sicile. VII

,

3o4.

Rapport sur ce Mmoire
, par M. Cord'wr.VU

, 433.
Sur les rapports qui existent entre le basalte et

la tphrine d'aprs linspect,ion de leurs carac-

tres oryetognosiques et de leur gisement. VII
,

53i; VIII, 62.

Monographie de la clestine de Sicile. VII, 53i.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cordier. IX, 38.

MARC-R'ESPWE. Recherches tiologiques sur la mort

accidentelle, morbide ou snile , et sur les ma-
ladies mortelles. XV, 2g5, 1010; XVII, i33g;

XX, 1370.
MARCEAU. Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Bchameil, concernant la navigation la

voile et par la vapeur. VIII, 642.
MARCEL D'ORGEBRAY. Note sur un moyen destin a

prvenir le draillement des convois marchant
sur chemin de fer. XXV, 34.

MARCEL DE SERRES. Note sur des cavernes chaudes

qui se trouvent dans les environs de Montpel-
lier. IV, 856; V, 349; VIII

, i32.

Note sur l'accouplement du mouflon et du mou-
ton

,
et sur les mtis qui en sont provenus. VII

,

724.
Sur la dcouverte faite au Brsil

, par M. Lund ,

d'un grand nombre d'ossements fossiles parmi

lesquels il s'en trouve appartenant aune espce

perdue de singes. VIII , 1 36.

Recherches sur la cause de la coloration de cer-

tains sels gemmes. X, 322, 477-
Sur l'tat des masses minrales au moment de

leur soulvement. X, 322.

Sur de nouveaux mollusques des terrains infra-

jurassiques et de la craie compacte infrieure

du midi de la France. XI, 240.

Sur la dcouverte d'une nouvelle caverne os-

sements dans le voisinage de Caunes (Aude).

XI, 818.

Sur la dcouverte d'un squelette entier de me-

taxytherium. XI, 819.

Note sur la tripolenne, substance pulvrulente

compose en presque totalit de silice. XIV, 64.

Sur un mtore lumineux observ le 3 juin 1842,

Montpellier. XV, 2g3.

Sur certaines apparences lumineuses considres
comme dues une aurore borale. XVI, 209.

Sur les toiles filantes du mois d'aot et du mois

de novembre 1842. XVI, 210.

Doutes relativement l'existence d'un gisement

important de mercure dans le dpartement de

l'Aveyron. XVIII, 5i.

Note en rponse aux remarques de M . Raulin, con-

cernant un gisement de mercure annonc dans

le dpartement de l'Aveyron. XVIII, 3io.

Sur les ossements humains dcouverts rcem-
ment par M. F, Robert dans les environs d'Alais.

XIX, 116.
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Sur les ossements fossiles de mammifres trou-

vs dans le dpartement de l'Hrault, en com-

mun avec M. Paul Gervais. XXII , 20,5.

Observations sur la ptrification des coquilles

dans la Mditerrane, en commun avec M. Fi-

guier. XXII, io5o; XXIII, 543.

Sur les mammifres fossiles des sables marins

tertiaires de Montpellier, en commun avec

M. Paul Gavais. XXIV, 799.

Note sur les terrains tertiaires des environs de

Montpellier, o l'on a dcouvert des restes de

singes fossiles. XXVIII, 780.

Des eaux jaillissantes obtenues l'aide du forage

dans le domaine de Prcignes ( Hrault). XXX ,

633.

Des cavernes ossements du domaine de La

Tour, prs de Lunel (Hrault). XXX, 65s.

M. Marcel de Serres annonce qu'il est parvenu
se servir des matriaux broys et trs-diviss

,

amens par la sonde dans le forage des puits

artsiens, pour reconnatre la nature et l'ge des

terrains dont ils seraient les rsidus. XXXI, 454-

Des brches osseuses et des cavernes ossements

runies prs de la mtairie de Bourgade, dans

les environs de Montpellier, en commun avec

M. Jeanjean. XXXI, 5i8.

MARCESf.HEAU. Note concernant un moyen nouveau

de locomotion sur les pentes des chemins de 1er.

XII, 1319; XIII, 209; XIV, 371 , 532.

MARCET. Nouvelles expriences sur les chaleurs sp-

cifiques , en commun avec M. de la Rive. X , 823.

Expriences sur le degr de l'bullition de l'eau

dans des vases de diffrente nature. XIV, 586.

tlAltCUAL
,
de Calvi. Note sur l'embaumement au

moyen de l'injection d'un liquide dans les ar-

tres. XV, 1017; XVII, 206,688.

Mmoire sur les lments caractristiques du

tissu libroplastique , et sur la prsence de ce

tissu dans une nouvelle espce de tumeurs, en

commun avec M. Robin. XXIII, 857.

Note sur la composition du sang dans le scorbut.

XXV, 275.

Analyse du sang artriel et du sang veineux dans

un cas d'encphalite, suite d'rysiple de la tte ,

en commun avec M. Poggiale. XXVI
, i43.

Note sur l'augmentation de la fibrine du sang

par la chaleur. XXIX, 21a.

Note sur la diminution de la fibrine par l'agi-

tation du sang. XXX, 3o.

MUHIIWll Recherches relatives la question de

contagion de la peste ,
et au systme des qua-

rantaines, en commun avec MM. Levai et Pcz-

zoni. XIV, 75, 273; XVI, ]94.

flARCUANO. Nouvelle thorie des rapports et des

proportions. XV, 735.

HARCHAXD (E.). Note sur un tremblement de terre

ressenti Fcamp le 10 juillet 1 8
'1 7 . XXV, 84.

Note concernant un halo solaire observ F-
camp le 22 mars i85o. XXX, 420.

MAR 339

Sur la prsence de l'iode dans les eaux douces et

dans les plantes terrestres. XXXI
, 495.

Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 22 juillet

i85o). XXXI, 96.

MARCHAND (J.-B.). Mmoire concernant les ponts
ascendants et descendants , les ponts fixes ,

etc.

VII, 284, 904.
MARECHAL. Description d'une nouvelle sphre ar-

millaire. V, 341 .

Rapport sur cette Note, par M. Mathieu. V, 86y.

Rclamation contre une partie de ce Rapport.

VI, 52.

Sur la ncessit d'une unit lgale pour le pouce
defontainier et pour le nud du loch. XIV, 273.
Sur l'utilit de mesures lgales pour les surlaces

planes et les volumes. XIV, 61 5, 817, 914 ; XV,
648; XVI, 195.

IHAREShA. Note sur la liqufaction des gaz ,
en

commun avec M. Donny. XX, 817.
MAREY-MONGE. Sur un ballon enveloppe en cui-

vre lamin. XVIII, 419; XXIV, 374.
Sur un tremblement de terre qui a t ressenti

la Corogne le iS avril 1844. XVIII, 879.
MAlCOTOiV. Sur un procd pour la conservation

des bois. XVI, i364; XVII, 5i4; XVHI
, 378;

XX, 353; XXII, 64i.
MARGIERITTE (F.). Sur la constitution chimique du

wolfram. XVII, 742.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 janvier

i844). XVHI, 59. (sance du 9 mars 1846).
XXII , 439.

Mmoire sur de nouvelles sries de combinaisons

de l'acide tungstique avec les alcalis. XX , 294.
Note sur un carbonate double de potasse et de

soude. XX, 804.
Mmoire sur un nouveau procd de dosage du

fer par la voie humide. XXII , 587.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XXI11 ,

4oo.

MARlil'EROX. chantillons de la matire colorante

extraite du polygonum tinctorium par trois pro-
cds diffrents, et chantillons de teintures

faites comparativement avec cette substance et

avec l'indigo du Bengale. XIII, 966, 1157.

MARIAGE. Sur la numration huit caractres, et

sur une nouvelle mthode pour la tenue des li-

vres en parties doubles. X, 772; XXX, 748.

MAR1AV1M est prsent par la Section de Physique
comme un des candidats pour une place vacante

de Correspondant. Vil , 25 1 .

M. Marianini est lu Membre correspondant pour
la Section de Physique. VII, 282; VIII, 27.

MARIE. Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XIA',

7 .3.

MARIE. Sur la valeur d'application de la solution

d'un problme de gomtrie, lorsque les in-

connues y prennent des formes imaginaires

XIV, 614, 653; XV, 1017; XVI, 339.
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MARIE. Observations sur une maladie qui attaque

les raisins de table. XXXI, 3n.

Sur les ravages qu'exerce l'odium leuconium sur

un assez grand nombre de plantes indignes.

xxxi, 454.

HARIE. Expriences sur le degr d'bullition de

l'eau sous diverses pressions baromtriques.

XVIII, 543.

MARIE-DAYY. Recherches exprimentales sur l'-

lectricit. XXIII, 599.

Note sur les instruments de mesure de l'lectri-

cit haute tension. XXX , 32.

Recherches sur les rpulsions des corps lectriscs

et sur la balance lectrique de Coulomb. XXXI,
863.

MARIGNAC (DE). Observations sur les poids atomi-

ques du chlore, de l'argent et du potassium.

XIV, 570.

Surlaprductionctlanaturedel'ozone.XX , 808.

M VRIGNY. Entretiens de Pythagore avec ses disci-

ples surla physique gnrale. VIII, 5oi; IX, a/|C.

ttARIN. Nouvelle thorie des parallles. XIV, 585.

Dpt d'un paquet cachet (sance du I
er d-

cembre i845). XXI, 1227.

MARIN-DARBEL. Sur diverses inventions de M.Gr-

koff, relatives la photographie. Transport

sur cuivre et gravure par un procd expditif
de dessins sur papier. XI, 824.

MvRION. Appareil destin reprsenter la marche

des corps clestes de notre systme plantaire.

XXVII, 610.

MARION-BOlIRGlilGNON. A l'occasion des communi-

cations faites rcemment l'Acadmie sur la

production de l'aventurine artificielle, M. Ma-
rion - Bourguignon revendique pour lui-mme
et pour son beau-pre, l'eu M. Bourguignon, la

priorit d'invention du procd au moyen du-

quel on.obtient cette fausse gemme. XXII , 438.

M\R10N DE PROCE. Sur un jeune orang-outang ap-

port vivant de^ Sumatra Nantes. II
, 420.

UARION-DESBROSSES. Ses recherches sur les enfants

trouvs sont mentionnes honorablement dans

le Rapport sur le concours au prix de Statisti-

que, anne 1837. VII, 349.

MAR10N DU FI1ESXE. Journal historique de la d-
couverte des Seychelles , sur la flte la Digue
et la golette la Curieuse ,

armes par M. Marion

du Freme. III
, 588.

MARIVAILT (DE). Prcis de l'Histoire gnrale de

l'Agriculture. Rapport verbal sur cet ouvrage,

par M. Silvestre. IV, G21.

MARkOTTE. Lettre sur la direction des arostats.

IV, 47'-

W\Rk\VICK adresse de Londres deux espces de feutres

destins remplacer les cataplasmes et les fla-

nelles sches ou imprgnes d'un liquide pour
des fomentations. XXIX, 33 1.

MAKMIER. Recherches sur l'histoire , la langue et

la littrature de l'Islande. III, 465.

MARMER. Dpt d'un paquet cachet (sance du

9 janvier 1 8^3 ). XVI, g3.

MAR07.EAU. Sur la turbine double effet, de M. A.

Kchlin. XX, 872.

RapportsurcetteNote,parM. Morin. XXII, toyy.
Mmoire sur les appareils de vaporisation. XXIX ,

384.

Rapportsur ce Mmoire, par M. ilorin. XXX, 7.JS.

MARQl'ET. Dpt d'un paquet cachet (sance du

25 juin i849).XXV1II, 791.

MARQUER. Lithographie faite d'aprs un dessin

photographique. IX, 610.

MAKRETTE. Mmoire sur la culture de l'arbre ver-

nis au Tonquin, la rcolte du vernis et la ma-
nire de l'employer; avec un appendice sur l'ar-

bre papier et l'arbre th qui se cultivent

dans les mmes cantons. V, 449 > XV, 809.
MARSIIAL-HALL. Sur la division du systme nerveux

en systme crbral , systme spinal et systme
ganglionnaire. XXIV, 619.

Comparaison entre les effets ttanodes des tats

lectrogniques, et ceux del strychnine, de

la narcotine, etc. XXIV, io54.

Synopsis du systme spinal. XXXI, 5go.

MARS1LLY (DE). Essais de physique mathmatique.
XVI, 33.

MARTENS. Note sur le daguerrotype panorami-

que. XX, 1799, i835; XXI, 242.

MARTIAL. Mmoire sur des machines lever l'eau

et sur une machine pneumatique. V, G90.

MUTIN, Procd pour distinguer les sangsues qui
n'ont pas encore t employes tirer du sang,
de celles qui ont dj servi cet usage. XXI

,

583.

Note sur de nouvelles espces de sangsues. XXI ,

886, 1071, 1227.
MARTIN. Essai pour remplacer, dans les livres , les

estampes ordinaires par des images photogra-

phiques sur papier. XXX ,711.
MARTIN. Sur des dcouvertes qu'il croit avoir faites

en gomtrie. XVII
,

1 3g; XXV, 87, 264; XXVI,
362; XXVII, 24; XXIX, 174.

MARTIN. Sur la dtermination des latitudes et des

longitudes en mer. XI
, 287, !\oj , 481

Communication relative aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 81G.

Armes de guerre et de chasse dans lesquelles les

capsules fulminantes viennent successivement

se prsenter un amoroir qui les place sur le

tonnerre au moment o l'on arme. XV, 1 198.

MARTIN. Histoire statistique et mdicale de la co-

lonisation algrienne, en commun avec M. Fo-

ley. XXIX, 36 1.

Le prix de Statistique (concours de 1S49) es* ac~

cord MM. Martin et Foley pour leur Histoire

statistique et mdicale de la colonisation alg-
rienne. XXXI, 685

, 818.

MARTIN (Alpii.). Dptd'un paquet cachet (sance
du 16 juin 1845). XX , 1743.
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MARTIN (Emile). tudes sur les proportions chi-

miques, xix, 44 1.

Remarques l'occasion de la Note de M. lie de

Beaumont, sur le rapport qui existe entre le re-

froidissement progressif de la masse du globe

terrestre et celui de sa surface. XIX, 1402.

Mtore lumineux observ Grenelle dans la soi-

re du 3i aot i845. XXI , 535.

MARTIN (Ferdinand). Une somme de 1 000 francs

est accorde comme encouragement M. Mai-

lin, pour sa scie molettes destine la rsec-

tion des os (concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie, anne i835). III, 74; V, 28b.

Notice sur une jambe artificielle l'usage des

personnes chez lesquelles l'amputation a t

pratique la partie infrieure de la jambe.

III, 228.

Rapport sur cet appareil , par M. Larrey. 111 , 480.

Nouveau modle de jambe artificielle pour les

cas d'amputation de la cuisse ou de La jambe
sa partie suprieure. V, 62g.

Du pied bot congnial considr sous le rapport

tratologiquc. V, 690.

Jambes artificielles pour divers cas d'amputa-
tion. VI, 421, 47 '

Une somme de 1 000 fr. est accorde M. Martin

pour les perfectionnements qu'il a apports
une jambe mcanique (concours des prix de

Mdecine et de Chirurgie pour l'anne i83S).

IX, 777, 844-

Modle de bras artificiel dont les doigts sont mis

en jeu par le mouvement du moignon de l'a-

vant-bras. XIX, n3.

Essai sur les moyens prothtiques des membres
infrieurs. XXVIII, t\!\&.

Un encouragement de 1 000 francs est accord

M. Martin pour son Essai sur les moyens pro-

thtiques des membres infrieurs (concours des

prix de Mdecine et de Chirurgie, anne 1849).

xxxi, 754,825.
MARTIN

, d'Angers. Dpt d'un paquet cachet

(sances du 2G janvier et 23 mars 184G). XXII,

179 ,
556.

MARTIN DE BRETTAN. Mmoire sur un projet de

chronographe lectro-magntique et son emploi
da.ns les expriences de l'artillerie. XXV, 751.

MARTIN
,
de Moussy, annonce qu'il est sur le point

de faire un voyage dans l'Amrique du Sud,
l'Ocanie, l'Inde et la Perse, et demande l'A-

cadmie des Instructions sur les observations

faire dans ces diffrents pays. XII, 121.

Tableau des observations mtorologiques faites

Montevideo pendant deux annes Mmoire
sur la grande comte du mois de mars 1843.

XXI, 774.
MARTIN

,
de Vervins. Etudes de chimie philoso-

phique. XIII, 1070.
Ses nouveaux procds relatifs l'art de l'ami-

donnier sont mentionns honorablementdans le
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Rapport de la Commission des Arts insalubres,

anne 1837. VII, 79, 324; XIV, 283.

La Commission du prix des Arts insalubres, an-

ne 1842, accorde un prix M. Martin pour
son procd d'extraction de l'amidon des fari-

nes, sans altration du gluten et sans fermen-

tation putride. XVII, 1 36q ; XVIII, 324.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20 juillet

i84o. XI, 123. (sance du 22 novembre iS'|i '.

XIII, 989.
MARTIN -MAGRON. Dpt d'un paquet cachet, en

commun avec M. Brown-Sequard (sance du

18 novembre i844). XIX, 1120.

MARTIN SAINT-ANGE. Une mdaille d'encouragement
est dcerne M. Martin Saint-Ange pour ses re-

cherches sur les villosites du chorion des mam-
mifres (concours pour le prix de Physiologie

exprimentale, anne i834). I, 5i5, 5ai.

Analyse de ce Mmoire. 1
,
5Go.

Trait lmentaire d'Histoire naturelle, en com-

mun avec M. Gurin. Rapport verbal sur cet

ouvrage, par M. Isidore Geqffroy-Saint-Hilaire.

IV, 460.

Histoire de la gnration de l'Homme, publie en

commun avec M. Grimaud, de Caux. Rapport
sur cet ouvrage, par M. Bory de Saint-Vincent.

V, 329 .

Lettre l'occasion de la discussion de.MM. Cosle

et Lesauvage, relativement l'origine, au mode
de dveloppement et l'organisation de la ca-

duque dans l'uf humain. XV, 294.

Recherches sur les phnomnes physiologiques
de l'incubation, en commun avec M. Baudri-

monl. XVII, i343.

Recherches sur l'volution embryonnaire des

animaux, en commun avec M. Baudrimont.

XIX, i355.

Son Mmoire ,
inscrit sous le n 3 , partage le prix

relatif la question des organes de la repro-

duction dans les cinq classes d'animaux vert-

brs (concours de 1845). XXIV, 704, 862, 901.

Un Mmoire , qui lui est commun avec M Bau-

drimont, obtient le prix relatif au dveloppe-
ment du ftus chez les oiseaux et les batra-

ciens (concours de i845). XXIV, 714 , 826, 862.

Note sur l'emploi de l'inhalation de l'oxygne
contre le cholra- XXVII , 452.

M.. Martin Saint-Ange prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre au nombre des candidats

pour la place vacante dans la Section d'Anato-

mie et de Zoologie par suite du dcs de M. de

Blaiwille. XXXI, 684.

MARTIN-SOLON. Une mdaille d'or est accorde

M. Martin-Solon pour ses travaux sur l'albumi-

nurie ou nphrite albumineuse (concours des

prix de Mdecine et de Chirurgie, anne i838).

IX, 777, 843.

MARTINELLI. Projet pour amener de l'eau potable
dans la ville d'Anagni. XVIII , 98.
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UKTIXET (L.). Dpt d'un paquet cachet, en

commun avec M. Duchenne (sance du i3 sep-
tembre 1847). XXV, 4oo.

Note relative au phnomne du phosphne.
XXXI, 455.

1IARTIM. De l'influence gnrale des scrtions sur

l'conomie animale. XIX, 1208.

. De l'action des larmes et des fluides de scrtion,
en gnral, sur les tissus vivants, considrs
sous le point de vue physiologique et patholo-

gique. XXIII, 854.
MARTIM. Description d'un nouveau cabestan de

son invention. XXXI, 809.

MARTIiVO (A. DE). Mmoire sur la direction de la

circulation dans le systme rnal de Jacobson

chez les reptiles , et sur les rapports qui exis-

tent entre la scrtion de l'urine et celle de la

bile. XIII, 4 7 i.

MARTI\S (Cu.). Rapport sur sa traduction des u-

vres d'Histoire naturelle de Goethe (partie zoo-

logique et anatomique), par M. Isidore Geof-

froy-Saint-Hilaire. VI
, 3-jo.

Rapport sur la partie botanique de cet ouvrage,

par M. Auguste de Saint-Hilaire. VII, 434-

Observations relatives la botanique et a la m-
torologie, faites dans le cours de l'expdition

scientifique au nord de l'Europe. VII, 837.
Sur la temprature du fond de la mer dans le

voisinage des glaciers du Spitzberg. VIII, 27.

Observations concernant la mtorologie et la

physique du globe, faites dans le cours d'une

expdition aux rgions arctiques ,
en commun

avec MM. Bravais et Lotlin. X, 289.

Comparaison des baromtres des principaux ob-

servatoires du nord de l'Europe avec ceux de

l'Observatoire de Paris, en commun avecM. Bra-

vais. XI , 710.

Examen comparatif de l'air pris sur le Faulhorn

par MM. Bravais et Martins, et de l'air pris le

mme jour Paris. XIII , 634.

Note sur la distribution des grands vgtaux le

long des ctes de la Scandinavie, et sur le ver-

sant septentrional de la Grimsel , en Suisse.

XV, 56o.

Sur une nouvelle espce de campagnol qui se

trouve au Faulhorn, au-dessus du niveau des

neiges perptuelles. XV, 8o5.

Sur une formule de M. Kaeintz au moyen de la-

quelle on dduit, des tempratures maxima ou

minima du thermomtrographe ,
les tempra-

tures moyennes, diurnes ou mensuelles, XVI,

760.

Sur l'antagonisme entre les variations diurnes

et les oscillations mensuelles dans la hauteur

du baromtre, en France. XVIII, 44".

Expriences sur la vitesse du son dans l'atmo-

sphre, en commun avec M. Bravais. XIX, 1164.

Note sur les observations des tempratures d'-

bullition de l'eau, faites pendant une ascen-

sion au Mont-Blanc, en commun avec M. Bra-

vais. XX, 166.

Essai sur le climat et la vgtation de l'extr-

mit septentrionale de la Norwge. XXII, 931 .

Rapport sur ce Mmoire, par M. Bichard. XXII ,

1091.

Observations sur le mouvement des glaciers, fai-

tes , dans l't de 184G, sur le glacier de l'Aai .

XXIII, 8-i3.

Note sur la couleur de la glace des glaciers, celle

des eaux qui s'en coulent et les caractres des

stries burines par eux. XXIV, 545.

Rponse une Note de M. Durocher sur la cou-

leur de la glace des glaciers et des eaux qui s'en

coulent. XXIV, 786.
Mmoire sur les tempratures de la mer Glaciale

la surface, de grandes profondeurs et dans

le voisinage des glaciers du Spitzberg. XXVI ,

333.

Essai sur les terrains superficiels de la valle du
P

,
aux environs de Turin

, en commun avec

M. B.Gastaldi. XXX, 712.
Sur les roches volcaniques du bassin houiller de

Commentry (Allier), et la transformation de

houille en coke qui s'observe au contact de

l'une d'elles. XXXI , G56.

MAIITIL'S. Sur la gangrne sche des pommes de

terre observe depuis plusieurs annes en Alle-

magne. XV, 3 1
/|

.

Sur une nouvelle mthode d'analyse quantita-
tive dcouverte par M. Steinheil. XVI , 5 10.

Du naturel, des maladies, de la thrapeutique
et de la matire mdicale des indignes brsi-

liens. XVII, 49, 492; XIX, 35i.

Recherches sur l'accroissement de la tige des

palmiers et sur la dcurrence des feuilles. XX
,

io3S.

MARTOX Sur le dveloppement de l'ergot chez

certaines gramines sauvages. XXI, 1 336.

MARYIM.E. Mmoire sur une machine air com-

prim, en commun avec M. Scipion. XX, 8G0.

MARY. Description d'un nouveau barrage invent

par M. Sartoris, et propos pour barrer le petit

bras de la Seine, en aval du Pont-Neuf. XIX ,

408.

Note sur une roue aubes embotes dans un

coursier annulaire fendu pour le passage des

bras. XX ,
1 790.

MASSAS (A. DE ). Sur un phnomne photographique
non encore signal jusqu' ce jour. XVII, 620.

HASSIAS. preuves de gravures transportes sur

pierre par un procd nouveau, en commun
avec M. Boyer. XX, 1641.

MASSET. Modle de la lampe de sret dont on

fait usage dans les mines du pays de Lige.

XXI, 772.
MASSllLON D'ARBAlMOiVr. Voir MAILB0\ D'ARBAUMO.YI .

MASSON (A.). Sur une aurore borale observe

Caen le 18 octobre i836. III, 5i8.
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Mmoire sur un nouveau mode d'action des cou-

rants lectriques. Rapport sur ce Mmoire, par
M. Savary. IV, 456.
De l'action exerce par le chlorure de zinc sur

l'alcool , et des produits qui en rsultent. VI ,

i 98j VII, 493.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. VII,

1100.

Note sur un essai de tlgraphe lectrique ,
fait

au collge de Caen. VII , 88.

Sur le fluide lectrique l'tat de diffusion dans

le vide. VII, 671.

Description d'un nouveau tlgraphe lectrique,
en commun avec M. Breguet fils

; paquet cachet

adress la sance du 8 octobre i838. VU ,710.

Reproduction par la photographie d'un tableau

peint l'huile. X , 628.

Mmoire sur l'induction, en commun avec

M. Breguet fils. XHI , 426.

Sur l'lasticit des corps solides. XIII
, 961.

Sur la formation d'une certaine classe d'images
au moyen de l'tincelle lectrique. XVI, 763.

Sur la formation des images de ilser. XVI, 1452.

tudes de photomtrie lectrique. XVIII, 289;

XIX, 35; XXX, C27 ; XXXI , 887.

Expriences sur les pouvoirs rayonnants des

corps, en commun avec M. Courlpe. XXV,
g36; XXVII, 532.

Mmoire sur la transmissibilit de la chaleur,

en commun avec M. Jamin. XXXI, 14.

MASS01V. Rclamation de priorit adresse l'oc-

casion d'une communication de M. Gannal sur

la conservation des plantes potagres. XXIX,

742.
MASSOT (A.). Tableau des limites de vgtation de

quelques plantes sur le versant occidental du

Canigou. XVII , 749.

Rapport sur ce tableau, par M. Ad. Brongniart.

XVIII, 64 7 .

MATAL51E (L'abb). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3 janvier 1842). XIV, 44-

Ouverture de ce paquet qui contient une Note

relative aux dimensions du Soleil. XIV, 273.

MATHEY. Nageoires cintres mobiles. VI
, 386.

MATHIEU observe les changements physiques dans la

tte de la comte de Halley, aperus d'abord

par M. rago. I, 236.

Observations del'clipse de Soleildu i5mai i836,

faites l'Observatoire de Paris. II, 5o3.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours au prix de Statistique

pour l'anne 1 836. III, 111.

Et de la Commission charge de dcerner le prix
d'Astronomie fond par Lalande, pour l'anne
1 836. III, i36.

M. Mathieu prsente, au nom de la Section d'As-

tronomie, une liste de candidats pour une place
de Correspondant vacante dans cette Section.

IV, i33.
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Rapport sur la proposition d'envoyer en Algrie
des personnes charges de travaux et de recher-
ches relatifs l'histoire naturelle, la gogra-
phie, la physique et les sciences historiques.
IV, 408.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours au prix de Statistique
pour l'anne 1837. V, 537.

Rapport sur un Mmoire de M. Marchal, ayant
pour objet quelques modifications apportes
la sphre armillaire. V, 86g.
M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner la mdaille de La-
lande, pour l'anne 1837. VI, 704.

M. Mathieu est prsent par la Section de Go-
mtrie, et ensuite par l'Acadmie pour la place
d'examinateur permanent l'cole Polytechni-
que, place vacante par suite de la dmission de
M. de Prony. VU, 444.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-
sion pour le prix de Statistique, anne i838
VU , 670.

Et de la Commission charge de dcerner la m-
daille de Lalande, pour l'anne i838. VU, 670.
Rapport sur un Mmoire de M. Am. Sdillot,
concernant les instruments astronomiques des
Arabes. VII, ioi5.

Rapport sur des recherches statistiques concer-
nant la Corse, par M. Bobitjuet. VIII, 871.

Rapport de la Commission charge de dcerner
la mdaille de Lalande, pour l'anne 1 838. IX ,

778, 83o.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours au prix de Statistique ,

anne.i83g. X, 129.
Et de la Commission charge de dcerner la m-
daille de Lalande, pour l'anne i83g. X, 529.

Rapport sur le concours de Statistique pour 1 83g
X, 8o5; XI, 53.

Rapport sur un Mmoire de M. Lucchesini, ayant
pour titre : Nouvelle mthode pour rsoudre les

problmes d'arithmtique. XI, 476.

Rapport sur un cadran solaire de M. de Saulcy,

qui donne directement le temps moyen . XI, 6o3 .

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours au prix de Statistique ,

anne 1840. XI, 226.

Et de la Commission charge de dcerner la m-
daille de Lalande, pour l'anne 1840. XI, 3g4.

Rapport sur le tlgraphe de M. Vilallongue.

XIV, .47.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours au prix de Statistique de

1841. XIV, 110.

Et de la Commission charge de dcerner le prix
d'Astronomie, pour l'anne 1841. XIV, 328.

M. Mathieu, au nom de la Commission charge
do dcerner le prix d'Astronomie fond par
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Lalande, anne 184 1, dclare qu'il n'y a pas lieu

de l'accorder cette anne .XIV, 969.

M. Mathieu, au nom de la Section d'Astronomie,

prsente une liste de candidats pour une des

places de Correspondant vacantes dans cette

Section. XV, 353.

Note sur le mouvement de la population en

France. XV, 1021.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-

sion pour le prix de Statistique de l'anne 1842.

XV, 1096.

Et de la Commission pour le prix d'Astronomie

de l'anne 1842. XVI, 107.

Rapport sur une chelle de perspective prsen-
te l'Acadmie par M. lump. XVI, 1-271.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-

sion charge de dcerner le prix d'Astronomie,

fondation Lalande, pour l'anne 1843. XVIII,

Et de la Commission du prix de Statistique de

i843. XVIII, 727.

Rapport sur les expriences de cylindrage de

chausses en empierrements, faites Paris par

M. Schaltenmann. XIX, 456.

M. Mathieu est lu vice-prsident pour l'anne

1845. XX ,
1.

Rapport sur un nouveau pantographe prsent

par M. Pawlowicz. XX, 948.

Rapport sur l'institution de Sainte -Prino

Chaillot. XX, 1825.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-

sion charge de l'examen des pices adresses au

concours pour le prix de Statistique, anne 1 844

XX, 1274.

Et de la Commission charge de dcerner le prix

d'Astronomie, fondation Lalande , pour l'anne

1844. XX, 1274.

M. Mathieu, vice-prsident pendant l'ann 1845,

liasse aux fonctions de Prsident. XXII, 2.

Rapport sur un tableau arithmtique prsent

par M. Philippe. XXII, 328, 36i.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-

sion charge de l'examen des pices admises au

concours de Statistique pour 1 8.45. XXII, K>4o.

Et de la Commission charge de dcerner le prix

d'Astronomie fond par Lalande, pour i845.

XXIII, 26.

M. Mathieu, avant de quitter le fauteuil de Pr-

sident, rend compte de ce qui s'est fait pendant

l'anne 1846, relativement l'impression des

Mmoires de l'Acadmie et des Mmoires des Sa-

vants trangers. XXIV, 1 .

SJ. Mathieu est nomm Membre de la Commis-

sion charge de dcerner le prix d'Astronomie

de la fondation Lalande, pour l'anne i8'|G.

XXV, 266.

De la Commission charge de l'examen des pices

jdmises au concours pour le prix de Statistique,

annes |847 et 1848. XXVIII, 4^0.

MAT
Et de la Commission charge de dcerner le prix

d'Astronomie de la fondation Lalande, pour les

annes 1847 et l8/
l
8 - XXVIII, 494.

Rapport fait au nom des Commissions charges
' de dcerner les prix d'Astronomie pour les an-

nes 1846, 1847 et 1848. XXX, i53, 2i.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-

sion charge de dcerner les prix d'Astronomie,

fondation Lalande, pour les annes 1849 et i85o.

XXX, 638.

De la Commission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de Statistique

des annes 1849 et '85o. XXX, 765.

Rapport fait au nom de la Commission charge
de dcerner la mdaille Lalande, pour les an-

nes 1849 et i85o. XXXI, 753.

M. Mathieu est nomm Membre de la Commis-

sion charge de la rvision des comptes de l'an-

ne 1846. XXV, 16. de l'anne 1847. XXVII ,

22G. de l'anne 1848. XXIX, 169. de l'an-

ne 1849. XXXI, 191.

MATHIEU (Charles). lments de l'orbite parabo-

lique de la comte dcouverte Altona, par

M. Petersen, le I
er mai i85o. XXX, 717.

lments de l'orbite elliptique de la plante Par-

thnope. XXXI , 63.

MATHIEU. Note sur la prparation de l'oxyde de

zinc, et sur les applications de ce produit.

XIX, 5i6; XX, 1492.

JUATIIIKI' . Mmoire sur le grand boucage (pimpi-
nella magna) et ses produits. XXI , 819.

tudes cliniques sur les maladies des femmes.

XXV, 278.

Appareil pour l'inhalation du chloroforme.

xxv, 933.

Note sur un agent thrapeutique qu'il obtient

des racines de la belle-de-nuit, et qu'il dsigne
sous le nom de nyetagine. XXVI, 107.

Dpt d'un paquet cachet (
sance du 7 mai

1849). XXVIII, 5go.

Ouverture de ce paquet, qui contient la descrip-

tion d'un nouvel instrument pour dcouper lis

allumettes. XXX, 109, 182.

MATHIEU (Pu.). Communication relative aux

moyens de diminuer les dangers des chemins

de fer. XIV, 71 3.

Fusils chambre tournante dans lesquels , aprs

chaque coup , une nouvelle charge vient se pr-
senter d'elle-mme en face du canon. XV, bj-.

MATI10A. Sur un nouveau procd de dsinfection.

XVII, 223.

Rclamation de priorit relative une Note sur

un procd particulier d'embaumement lue par

M. Dupr. XVIII
, 895.

Figure et description d'une machine vapeur

rotative et d'une pompe rotative. XXIV, 1019.

MATTEI. Modle et description d'un appareil des-

tin faire connatre la direction et la dure
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des courants, dans un milieu liquide comme
dans un milieu gazeux. XXIII, /\3j , 544-

M.VrTEl'CCI (C). Recherches faites en Italie sur la

composition de l'atmosphre. I, 36.

Note sur les proprits des courants lectriques

propags travers un liquide. II, 2o5.

Note sur un courant lectrique dvelopp par

des lames mtalliques homognes. II, 207.

Nouvelles expriences sur les affaiblissements

que certains courants lectriques prouvent en

traversant des couches liquides ou des dia-

phragmes solides. II, 418.

Expriences sur l'lectricit de la torpille. III ,

46, 43o.

Expriences sur l'tincelle obtenue de la torpille.

III, 584; V, 5oi; VI, 83.

Sur l'aurore borale du 18 octobre i835, obser-

ve Forli. III, 585.

Recherches sur l'lectricit animale. V, 5m , 599 ;

X, 95o; XII, 542; XIII, 54o; XIV, 3io, 3i5;

XV, 797; XVIII, 443; XX, 1096.

Sur une anomalie observe dans les phnomnes
thermo-lectriques. V, 706.

Rapport sur divers travaux de M. Matteucci, re-

latifs l'lectricit de la torpille et l'lectri-

cit animale, par M. Becquerel. V, 788.

Sur la propagation du courant lectrique dans

les liquides. V, 906.

Copie d'une Lettre adresse par M. Matteucci

M. Santi-Linari, relativement l'tincelle obte-

nue de la torpille. VI , 242.

Expriences sur les courants thermo-lectriques.

VI, 276.

Lettre sur la mthode d'exprimentation au

moyen de laquelle on a obtenu l'tincelle de

la torpille et sur ce qui appartient respective-

ment, dans ce rsultat, MM. Santi-Linari et

Matteucci. VI, 625.

Sur un cas de ttanos trait par l'lectricit. VI
,

680.

M. Matteucci est prsent par la Section de Phy-

sique, pour une place de Correspondant. VII,

626; XIV, 765,878.
Conclusions d'un Mmoire sur les polarits se-

condaires. VII, 741.

Note sur quelques actions lectrochimiques. VIII ,

84o.

Observation de l'aurore borale du 22 octobre

1839 faite Rome. IX, 602.

Sur l'action des grands feux pour prvenir la for-

mation des orages. IX, 6o5.

M. Libri prsente divers documents relatifs au

dbat lev entre MM. Matteucci et Santi-Linari,

sur l'invention du procd au moyen duquel
on obtient l'tincelle de la torpille. X , 337.

Expriences sur les courants lectriques secon-

daires, xi
, 240; xii, 342.

Sur les courants d'induction engendrs par la

bouteille de Leyde. XII , 499-

C. R. Table des Auteurs.
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Sur une pluie boueuse observe prs de Bagnone.
XII, 499.
La Commission pour le concours au prix de Phy-
siologie exprimentale (anne 1840) rserve

pour le concours de 1841 le Mmoire de M. Mat-
teucci sur les phnomnes lectriques des ani-

maux. XIII, u65.

Recherches sur la phosphorescence. XV, 288.

Le prix de Physiologie exprimentale ( concours

de 1841 ) est accord M. Matteucci pour ses

recherches sur l'lectricit de la torpille et sur

l'lectricit qui se dveloppe dans la contrac-

tion musculaire. XV, n38; XVI, 337.
Sur le courant lectrique des muscles des ani-

maux vivants ou rcemment tus. XVI, 197.
Nouvelles recherches sur la torpille. XVI, 455;

xxi, 575.
Courants lectriques dvelopps par l'action des

corps gazeux sur le platine. XVI
, 846.

Surles taches circulaires de Priestley formes par
des tincelles lectriques trs-faibles. XVI, 85o.

Sur le paralllisme qui existe entre la fonction

des organes lectriques de la torpille et la con-

traction musculaire. XVI
, g3o.

Phnomne produit, sur une personne affecte

de paralysie, par un courant lectrique trs-

faible. XVI , 935.

Observations relatives la temprature-des cou-

ches terrestres dans la maremme toscane. XVI ,

937-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 29 mai

i843). XVI, 1187.
Sur la phosphorescence du lampyre d'Italie.

XVII, 3og.

Note sur la conductibilit de la terre pour le

courant lectrique. XVIII, io32; XXII, 86.

Observations sur la distribution de la tempra-
ture dans les couches terrestres, faites au puits

de Monte-Massi. XIX, 114.

Rapport entre le sens du courant lectrique et

les contractions musculaires dues ce courant
,

en commun avec M. Longet. XIX, 5oa.

Sur la mesure de la force musculaire que l'on

peut crer par la dissolution de quelques mil-

ligrammes de zinc dans la pile voltaque. XIX
,

563.

Sur l'lectricit del vapeur. XX, 1098.

Sur l'emploi de la terre comme conducteur pour
le tlgraphe lectrique. XX, 1

.4
3 1 .

Note sur l'induction lectrostatique ou de la

dcharge de la bouteille de Leyde. XXI , 246.

Examen de la constitution de la partie trouble

de la veine liquide au moyen d'une lumire

instantane. XXII , 260.

Recherches lectrophysiologiques. XXIII , 356 ;

XXVIII, 566.

Sur l'tat lectrique des corps cohibents. XXIII ,

458.

Sur l'aimantation, par les hlices, de barreaux

44
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placs dans leur intrieur. Observations rela-

tives un organe qui a t considr comme un

appareil lectrique dans certaines espces de

raies. XXIV, 3oi.

Recherches sur les phnomnes de la contraction

musculaire induite; sur la relation entre la

direction du courant lectrique et les phno-
mnes lectrophysiologiques qu'il produit.

xxiv, 414.
Note sur l'tat des corps idio lectriques en con-

tact avec les corps conducteurs lectriss. XXV,
3/,4 , 935.

Sur une aurore borale observe Pise le 17 no-

vembre 1848. XXVII, 586.

Sur la propagation de l'lectricit dans les corps

gazeux. XXVIII, 5o8.

Note relative aux expriences de M. du Bois-

Reymond sur l'lectricit dveloppe par la con-

traction musculaire. XXVIII, 782.

Nouvelles observations sur l'arc voltaque. XXIX,
363; XXX, 201.

Sur la perte de l'lectricit dans l'air plus ou

moins humide. XXIX, 3o5.

Mmoire sur la conductibilit des acides, et sur

le dveloppement de l'lectricit dans la com-
binaison des acides et des base3. XXIX, 806.

Rclamations l'occasion des communications

de M. du Bois-Reymond, sur l'lectricit ani-

male. XXX, 479, 699.

Extrait d'un Mmoire sur la conductibilit de la

terre. XXX, 774.

Nouvelles recherches sur la cause de la contrac-

tion induite et sur celle des courants organi-

ques. XXXI ,
3 18.

WATTilEY prie l'Acadmie de conserver en dpt plu-
sieurs Lettres qui concernent diverses inven-

tions. XIII
, 666, 906.

HATTIHESSEN
(
Ad. ). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 6 fvrier i843). XVI, 34i. (sance
du 11 janvier 1847). XXIV, 47.

Expriences thermomtriques faites sur la lu-

mire de la comte du mois de mars 1843 et sur

la lumire zodiacale. XVI , 686.

Expriences sur une substance noire diather-

mane , faites en vue de vrifier la thorie de
M. Metloni. XVI

, 763.
Considrations sur les lunettes et sur le spectre
solaire. XVI ,917.
Mmoires sur le spectre d'une flamme de chan-

delle; sur l'aberration de rfrangibilit; sur les

moyens d'obtenir des lumires artificielles mo-
nochromatiques et intenses; sur des verres bi-

chromatiques propres aux observations astro-

nomiques; etc. XVI, 1081.

Mmoires sur des prismes redresseurs; sur des

oculaires astronomiques blancs bichromatiques;
sur le spectre chimique rendu visible avec ses

raies canneles; etc. XVIII, 1281.

Sur les anneaux colors produits dans un solide

transparent limit par une surface plane com-
bine avec une surface courbe. XVIII, 710.
Sur les diffrences qui distinguent son micro-

scope de celui de M. Amici. XVIII
,

1 1 58.

Mmoires sur le spectre solaire optique ; sur le

lentiprisme perfectionn; sur l'absorption du
nouveau violet extrme par diverses matires ;

sur la composition lmentaire du spectre so-

laire, et sur la structure de l'il. XIX ,112.
Note relative aux perfectionnements qu'il a ap-

ports dans la construction des microscopes.
XIX

, 2.'|0.

Note sur un petit goniomtre rflexion compa-
re. XXIV, 781.
Mmoire sur le chromatisme trs-considrable

de l'il humain, dtermin par la mesure des

foyers colors. XXIV, 875.
Dtermination exprimentale du pouvoir rota-

teur, par influence magntique, d'un grand
nombre de composs transparents. XXIV, 9G9 ,

XXV, 20.

Liste des composs vitrifis qui produisent une
rotation du plan de polarisation plus forte que
le verre pesant de Faraday. XXV, 173.

Expriences tendant prouver que les bords du
Soleil envoient une lumire qui ne diffre en

rien de celle qu'envoie le centre. XXV, 548.

MALBLAXC. Note sur une nouvelle machine de son

invention. VIII, 801; IX, 54.

Description d'une nouvelle locomotive. XI, 767,

MAIXIIET. Essai sur la combustion dans les tres

organiss et inorganiss. XXIX, 288.

VIAIDIIT. Appareil nouveau pour le dessin de la

perspective. XII, 576.
Sur divers points de gographie ancienne; sur la

nature des mtaux employs la fabrication

des armes dans les temps homriques. XIII
, 98\ .

MAI'GIIN. Communication relative aux moyens de
diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,

9'3.

MAILBOX D'ARBAIMOXT. Mthode pour la rsolution

de l'quation du troisime degr une seule

inconnue, dans les diffrents cas qui peuvent
se prsenter. II, 291,618.

MALMENE (E.}. Sur la rduction partielle du bioxyde
de cuivre par la chaleur, et sur le nouvel oxyde
qui en rsulte, en commun avec M. Haute.

XVIII, 658.

Sur les quivalents chimiques du chlore, du po-
tassium et de l'argent. XXII, io43.

Note sur l'action rciproque des mtaux et de

l'acide sulfurique concentr. XXIII, 5i5.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 novem-
bre iS4g). XXIX, 5i2.

Nouvelle exprience sur les couleurs compl-
mentaires. XXX, 209.

Nouveau ractif (le chlorure d'tain) servant

faire reconnatre la prsence du sucre dans les
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liquides, et spcialement dans l'urine. XXX ,

3i4,447-
De l'intoxication zincale observe chez les ou-

vriers tordcurs de fils galvaniss, en commun
avec M. Landouiy. XXX, G5o.

Recherches sur les eaux de la ville et de l'arron-

dissement de Reims. XXXI, 370, 75i.

Note sur l'quivalent chimique du fer. XXXI ,

589 .

MAl\0IR. Mmoire sur l'ajustement de l'oeil aux

diffrentes distances. II, 268.

Mmoire sur les causes de non-succs dans l'op-
ration de la cataracte, et sur les moyens d'y re-

mdier. Rapport sur ce Mmoire, par M. Roux.

III, 674.
Note sur la muscularit de l'iris. XVIII, 20,3.

MAll'EOl (DE). Sur les plaques minces employes
comme moyens de sret dans les machines

vapeur. X , 806.

Expriences destines montrer la ralit et la

frquenced'une cause d'explosion pour les chau-

dires vapeur, signale par M. Jacauemet.

XII, 994.

MAIREL et JAET prsentent une machine calculer

de leur invention, et excutent, sous les yeux
de l'Acadmie, plusieurs multiplications, avec

quatre chiffres aux deux facteurs. XXVIII , 45.

Rapport sur cette machine, parM. Binet. XXVIII,

209.

Un des prix du concours de Mcanique des an-

nes i849-i85oestaccordMM. MaureletJayet

pour leur machine calculer. XXXI, 753, 8i/|.

MAIREY. Mmoire sur le pyroxyle. XXVIII, 343.

MAURUL - GKIFFOIL . Dpt d'un paquet cachet

(sance du I
er

juin 1846). XXII, 928.

MAL'RICE. Cadran solaire donnant le temps moyen
toutes les poques de l'anne. VII, 3io.

Sur un systme de deux pendules en rapport
avec un aimant. X, 119.

Figure et description d'une nouvelle balance. XI
,

824.

MAURICE (F.). De l'invariabilit des grands axes et

des moyens mouveiuents des plantes, en tenant

compte de tous les ordres de forces perturba-
trices. XV, 328, 853.

Rponse des observations de M. Liouville sur

cette communication. XV, 598.

De la variation des constantes arbitraires, comme
l'ont tabli, dans sa gnralit, les Mmoires
de Lagrange et de Poisson. XVIII , 1021.

Mmoire sur les interpolations. XIX, 81.

MAIJRRAS. Dpt d'un paquet cachet (sance du

4 avril 1842). XIV, 533.

MAURY. Note sur un tube soupapes pour l'exploi-
tation des chemins de fer atmosphriques. XXII ,

593.

JIAliRY. Sur l'identit probable de la plante Nep-
tune et d'un astre observ par Lalandc en 1795.

XXIV, 53o.

MAI l Y (Alfred) est nomm sous-bibliothcaire de

l'Institut, en remplacement de M. Landrrsse.

XVIII, i52.

1HAISSENET. Sur la cause lectrique du cholra.

XXVIII, 770.
MAUVAIS (Y.). Observations de l'clips de Soleil

du i5 mai i830, faites l'Observatoire de Paris.

II,5o3.

Observation des toiles filantes de la nuit du

12 au i3 novembre i83G. III, 56o.

Sur un grand mtore observ Paris le 21 sep-

tembre 1837. V, 555.

Observation des toiles filantes du 9 au 1 1 aot

i83g, faite l'Observatoire de Paris. IX, 279.

Observations de la comte dcouverte Berlin ,

le 2 dcembre i83g, par M. Galle. X, u5.

Orbite parabolique de cette comte, d'aprs les

observations des lves astronomes de l'Obser-

vatoire de Paris. X, 198.

lments paraboliques de la comte dcouverte

par M. Galle le 25 janvier 1840, d'aprs les ob-

servations de Paris. X , 337.

Calcul des lments de la comte dcouverte le

6 mars 1840 par M. Galle. X, 535, 6j5.

Observations des mtores igns des nuits du

11 au iG novembre 1840. XI, 820.

lments paraboliques de la comte dcouverte

par M. Bremiker , le 27 octobre 1 840. "XI ,
821.

lments rectifis de l'orbite parabolique de la

comte de M. Bremiker. XI , 986.

Dtermination de l'obliquit de l'cliptique par
les observations solsticiales. XII ,

1 1 68
; XIII, 209.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Arago. XV, 944.

Sur un mtore lumineux observ le 8 septembre
1 84 1 , et sur la persistance insolite de la trane

qu'il a laisse aprs lui. XIII , 637.

Observation de la comte de Encke; comparaison
de la position observe avec la position calcule ;

en commun avec M. Laugier. XIV, 406, 4f)9-

Sxir les toiles filantes priodiques du mois

d'aot 1842. XV, 454.

Comparaison de la comte de mars i8.'(3 avec les

comtes anciennes
, et spcialement avec celle

de 1 106, en commun avec M. Laugier. XVI, 919.

M. Arago annonce que M. Mauvais a dcouvert

une comte tlescopique le 3 mai 1843. XVI,
ioo3.

Dtermination des lments de cette comte.

XVI, 1090.

Discussion des observations magntiques faites

en 1842, au pied et au sommet du Canigou, en

commun avec M. Laugier. XVI, 1172.

lments paraboliques corrigs de l'orbite de la

comte dcouverte Paris le 3 mai 1843. XVI
,

1207.

M. Mauvais est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme un des candidats pour la place

vacante par suite du dcs de M. Savary. XVI ,

1209.

44-
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- phmrides de la comte dcouverte Paris le

3 mai i843, calcules, pour les mois de juil-

let, aot et septembre de la mme anne, sur

les lments paraboliques. XVII , 86.
- Note sur la comte dcouverte Paris le 3 mai

i8/,3. XVII, 886.
- M. Mauvais est prsent par la Section d'Astro-

nomie
, comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du dcs de M. Bouvard.

XVII, ,,/JQ.
- M. Mauvais est lu Membre de l'Acadmie, Sec-

tion d'Astronomie , en remplacement de M. Bou-

vard(sance du 20 novembre i8.'|3). XVII, 1164.
- Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XVII, 1909.
- M. Mauvais est nomm Membre de la Commis-

sion charge de dcerner le prix d'Astronomie,
fondation Lalande, pour l'anne 1843. XVIII,

477-
- Dcouverte d'une nbulosit qui semble s'an-

noncer comme une nouvelle comte. XIX, 85.

- lments paraboliques de l'orbite de cette co-

mte, dcouverte l'Observatoire de Paris le

7 juillet 1844. XIX, 163.

M. Mauvais communique quatre nouvelles obser-

vations de la comte qu'il vient de dcouvrir,
et transmet quelques dtails sur cette comte,
qu'il a reus de MM. Schumacher, Plantamour

et Vais. XIX
, 33g.

- Nouveaux lments paraboliques de l'orbite de

la comte du 7 juillet 1844. XIX, 245.
- Elments paraboliques de la comte dcouverte

Rome le 22 aot 1 844 Par M. de Vico. Com-
paraison de cette comte avec celle qu'avait ob-

serve Tycho-Brah en 1 585 ; en commun avec

M. Laugier. XIX, 5oo.

Rapprochements entre la seconde comte de 1844
et plusieurs anciennes comtes, en commun
avec M. Laugier. XIX , 557.

Calcul des lments elliptiques de la comte de
1 585, et comparaison de l'orbite de cet astre

avec celle de la nouvelle comte de M. de Vico;
en commun avec M. Laugier. XIX, 701.

La mdaille de Lalande
(
concours de 1843) est

dcerne M. Mauvais pour la dcouverte qu'il

a faite, le 3 mai 1843, d'une comte tlescopi-

que. XX, 600.
- M. Mauvais est nomm Membre de la Commis-

sion charge de dcerner le prix d'Astronomie,
fondation Lalande, anne i844- XX, 1274.

Sur les intersections mutuelles des plans des

orbites des petites plantes. XXII, 137.
lments elliptiques de l'orbite de la plante
Astre. XXII , 258.

M. Mauvais est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix d'Astronomie

(ondpar M. de Lalande, anne i845. XX1II,26.

Rapport sur une nouvelle chane d'arpenteur,

prsente l'Acadmie par M. Cartron. XXIII,
1101.

M. Mauvais annonce qu'il a commenc des re-

cherches concernant l'existence de l'toile de

VHistoire cleste, indique par MM. Vetersen

et Walker, comme pouvant s'identifier avec la

plante de M. Le Verrier. XXIV, 641.
Note sur une observation indite de cette pla-
nte. XXIV, 666.

Dcouverte d'une nouvelle comte tlescopique
faite le 4 juillet 1847. XXV, 5.

lments paraboliques de l'orbite de cette co-

mte. XXV, 64,149.
M. Mauvais communique l'extrait de Lettres de

MM. Hind, Argelander et Plantamour , contenant

des observations de la comte dcouverte Pa-

ris le 4 juillet 1847. XXV, 119.

Ephmrides de cette comte. XXV, 240.

clipse annulaire de Soleil , observe Orlans
le 9 octobre 1847. XXV, 492.
Note sur la rapparition de la comte du 4 juillet

1847. XXV, 7 33.

Note l'occasion d'un Mmoire de M. Le Verrier,

sur les comtes priodiques , en commun avec

M. Laugier. XXV, g45.

Rplique M. Le Verrier dans le cours de la

mme discussion. XXV, 949.
M. Mauvais est nomm Membre de la Commis-
sion qui aura dcerner le prix d'Astronomie

,

fondation Lalande, pour les annes 1846, 1847
et 1848. XXV, 266; XXVIII, 494.

Observations faites l'Observatoire de Paris

d'une comte dcouverte le I
er mai i85o par

M. l'etersen, de l'observatoire d'Altona. XXX ,

58i.

M. Mauvais est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner les prix d'Astronomie ,

fondation Lalande, pour les annes 1849 et

i85o. XXX, 638.

lments paraboliques de l'orbite de la comte
dcouverte Senftenberg , par M. Brorsen, le

5 septembre i85o. XXXI, 422.

Elments corrigs de l'orbite de cette comte.

xxxi, 445.

phmrides de la nouvelle comte dcouverle

Cambridge, aux tats-Unis d'Amrique , par
M. Bond, le 29 aot i85o. XXXI, 469.

MAER. Sur une pile en zinc et charbon , en com-
mun avec M. Guyel. XVI, 696.

MAER (A. ). Dessins relatifs l'Islande. III, 466.

MAER (J.-R.). Sur la transformation de la force

vive en chaleur, et rciproquement. XXV II, 38.".

Rclamation de priorit adresse l'occasion d'une

Note de M. Joule, sur la loi de l'quivalence du

calorique. XXIX, 534-

BAVER ,
de Bonn. Mmoire sur la vessie urinaire des

oiseaux et sur un organe particulier du cloaque

du casoardela Nouvelle-Hollande. XIV, 10/17.
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Observations sur l'amnios et l'allantode de

l'homme. XVII, 179.

M. Flourens,en prsentant, au nom de cet anato-

miste, deux opuscules, l'un sur l'organe lec-

trique de la torpille, et l'autre sur les corps de

l'acini, donne quelques dtails sur les faits qui

y sont consigns. XIX, 35.

Une rcompense est accorde M. Mayer par la

Commission du prix relatif la structure com-

pare des organes de la voix (concours de i8.'|3).

XX, 606, i2o3; XXIII, 356.

Recherches exprimentales sur les phnomnes
rflexes du systme nerveux. XXIII ,167.

MAYER, de Helbronn. Considrations sur la pro-
duction de la lumire et de la chaleur du Soleil.

XXIII, 230, 544.

MAYYIEL. Mmoire ayant pour titre : Sauvetage

gnral. X, 93/) , 974.
MATOU

,
de Lausanne. Note sur le dessin linaire

en relief. II, 4 16.

Mmoire sur la cure radicale des hernies. 111,734.
Essai sur la thrapeutique gnrale des fractures.

IX, 243.

La Commission charge d'examiner ce travail

dclare qu'il n'y a pas lieu faire de Rapport.

IX, 5o5.

Procd pour l'amputation des membres. XVI ,

9'9-
Des bains tides ramens leur plus simple ex-

pression. XXI, 1070.

Appareil pour l'inhalation de l'ther, applicable
aux enfants, aux idiots ou aux alins qu'on
veut priver de sensibilit avant de les soumettre

des oprations chirurgicales. XXIV, 386.

MAYOR (Ch. ). Appareil pour des bains locaux.

XII, 948.

Rapportsurcetappareil,parM. Dame'///. XIII, 338.

Sur un appareil propre prserver de l'asphyxie

par submersion. XVIII, 822; XIX, 753.
MAYR. Thorie du calcul diffrentiel et intgral.

III, 252.

MAYRAX. Stalactites provenant d'une caverne qu'il
a dcouverte dans le flanc du mont Gourayah ,

5oo mtres au-dessus de Bougie. IX
, 333.

MAZADE. Observations sur l'emploi des onctions

mercurielles dans le traitement de la livre ty-

phode. XXV, 598.

MUIERE (E. ). tudes sur les vertbres cphaliques
et leurs appendices. XXVIII, i3.

MV/.I RE crit l'occasion d'une communication r-
cente de M. Gaubert, relative un nouvel ap-
pareil typographique, et annonce l'intention

d'tablir la preuve de sa participation dans l'in-

vention de cet appareil. XII, 1001
; XIV, 764.

MEMO. Rsum d'un ouvrage sur l'anatomie et la

physiologie du nerf intercostal. XIII , 663.

MbDIXGER. Heurtoir enrayage naturel
, destin

prvenir le draillement des vhicules mar-
chant sur les chemins de fer. XXIV, 1098.

MET. 349
MEGE. Dpt d'un paquet cachet (sance du ig

juin i843). XVI, 1376.
Extraction du sucre sans formation de mlasse.
XXIX

, 386.

MEGGEMHOEEN. Du diagnostic de la syphilis. XXV,
727.

MEIGS. Sur la cyanose des nouveau-ns et sur le

traitement de cette affection. XX, 1733.
M. Meigs adresse quelques grandes espces d'a-

nimaux articuls de l'Amrique tropicale. XXI ,

1227.
Les rsultats de ses recherches sur l'origine des

tubercules pulmonaires, exposs dans divers

opuscules adresss l'Acadmie, sont rsums
de vive voix par M. Flourms. XXX , 526.

MEIGS
( Heski ). Conjectures relatives l'existence

d'une mare dont le foyer serait dans cette por-
tion profonde du globe que sa haute tempra-
ture peut faire supposer dans un tat de demi-
fluidit. Sur les modifications que les chemins
de fer peuvent apporter l'tat lectrique du

globe terrestre. XVII, 63o.

MEUXARDI. Horloge indiquant l'heure, le jour de
la semaine, le quantime du mois, l'anne, le

cycle solaire
,
la lettre dominicale

,
le cycle lu-

naire, l'pacte, le jour de Pques et les phases
del Lune, en commun avecM. Cmta. VIII, 455.

Rapport sur cette horloge , par M. Gdtnbey. X ,

528.

JIEIXADIER. Voir MEYXADIER.

MEIXECKE. chantillons d'une graine provenant

d'Egypte et qui fournit en abondance une huile

d'excellente qualit. XVI , 864.

JIEIS(DE). Mmoire sur deux nouvelles courbes.

vu, 784; vin, 549.
Nouveau trait de Gomtrie. IX, 5g6.

MEISTER. Mmoire sur la vitesse de la lumire.

XV, ug.
MELAYS. Expriences destines prouver que l'in-

sensibilit qui survient par suite de l'inhalation

de l'ther est due une asphyxie, en commun
avec MM. Preisser et Pillore. XXIV, .490.

MEI.IAXD. Rsum des observations mtorolo-

giques faites Nogent-le-Rotrou en juillet

1848. XXVII, 191.

MELLA. Mmoire sur la maladie des pommes
de terre et sur les moyens propres ramener

l'abondance et la bonne qualit des rcoltes.

XXIV, 498.
MELLET. Remarques sur une assertion de M. J.

Guchin, relative une manire de traiter les

pieds bots chez les enfants , annonce comme
nouvelle. II

, 421.
11KI.I.]] /.. Sur un mtore observ Limoux le 12

dcembre 1844. XX, 320.

MELLOM est nomm Correspondant de l'Acadmie

pour la Section de Physique (sance du 3 aot

i835). 1,20.
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Recherches sur la rflexion de la chaleur rayon-
nante. 1

, 3oo.

Observations et expriences relatives la thorie
de l'identit des agents qui produisent la lu-

mire et la chaleur rayonnante. 1
, 5o3.

Expriences sur la polarisation de la chaleur

rayonnante par les tourmalines. II,g5; III, i33.

Polarisation del chaleur par rfraction. II, i^o.
Sur la polarisation des rayons calorifiques par
rotation progressive, en commun avec M. Biot.

II, 1 94.

M. Melloni obtient, sur une demande adresse
M. de Metternich par M. Arago, l'autorisation

de rentrer Parme
,
sa ville natale. IV, 84.

Mmoire sur la polarisation de la chaleur. V, 53o.

Observations sur la cause qui produit la fonte

htive de la neige autour des plantes. VI, 801.

De la prtendue influence que les asprits et le

poli des surfaces exercent sur le pouvoir mis-

sif des corps. VII , 298.
M. Arago annonce que ce physicien vient d'tre

nomm directeur du Conservatoire des Arts et

Mtiers et du cabinet de Mtorologie Naplcs.

VIII, /j
1 3.

Sur la transmission de la chaleur rayonnante.
IX,3i5.

Sur l'absorption des rayons calorifiques par l'at-

mosphre terrestre. X , 18.

Recherches sur la chaleur ravonnante. X , 53/ ,

826.

Remarques sur la nouvelle mthode thermogra-

phique de M. Hcrschcl et sur son application
au spectre solaire. XI

, i/j 1 .

Recherches surles fumerolles, les solfatares, etc.

XI, 352.

Mmoire sur la constance du pouvoir absorbant

du noir de fume et des mtaux, et sur l'exis-

tence d'un pouvoir diffusif qui , par ses varia-

tions, change la valeur du pouvoir absorbant

dans les autres corps athermanes. XI
, 65g , 678.

Sur la cause des diffrences que l'on observe

entre les pouvoirs absorbants de lames mtal-

liques polies ou rayes, et sur les applications

qu'on peut faire de la connaissance de celte

cause au perfectionnement des rflecteurs calo-

rifiques, xii , 375.
Un appareil que M. Melloni emploie pour ses

expriences de thermo-lectricit est mis par
M. Arago sons les yeux de l'Acadmie. XII,
655.

Sur la ncessit d'introduire dans quelques par-
ties de la physique une nomenclature nouvelle.

XIII, 808.

Sur un moyen nouveau de faire varier volont

la sensibilit des galvanomtres asiatiques.

XIV, 52.

M. Melloni est prsent comme un des candidats

pour la place d'Associ tranger vacante par la

mort de M. De Candolle. XIV, 533 , 568.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Dalton. XIX, 1373.
Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Bessel. XXII, 889.
Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Berzelius. XXVII, 654.
Sur le maximum de pouvoir clairant des rayons

jaunes; dispositions anatomiques qui, dans

l'il humain
, paraissent tenir h cette proprit

de la couleur jaune. XIV, 823.

Sur l'identit des diverses radiations lumineuses,

calorifiques et chimiques. XV, 454-
Sur la temprature des diffrentes parties du

spectre solaire. XVIII , 39.
Nouvelles recherches sur le rayonnement de la

chaleur. XX, 57.5.

Remarques relatives une rclamation deM. San-

ti-Linari, touchant une question de priorit d-
battue entre lui et M. Palmieri. XX, 1796.

Sur la puissance calorifique de la lumire de la

Lune. XXII, 5/|i.

Considrations sur l'identit de la chaleur et de

la lumire. XXII
, 644-

Sur la thorie de la rose. XXIV, 53 1, 6^1;
XXV, 499.

Remarques l'occasion d'une Note de MM. Mai-
son et lamin , sur les actions calorifiques et lu-

mineuses des radiations prismatiques. XXXI ,

470.

MELSE1VS. Action de l'acide sulfurique anhydre
sur l'acide actique. XI, 362.

Note sur l'acide chloractique. XIV, 1 14.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Guillol (sance du 9 octobre 1843 ). XV11,

772.
Sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le

traitement des tremblements mercuriels et des

maladies saturnines, en commun avec M. Guil-

lol. XVIII
, 53s; XXVIII, 186.

Une indemnit est accorde M. Mehens par la

Commission du prix relatif aux Arts insalubres

(concours de i843) pour ses recherches concer-

nant l'emploi de l'iodure de potassium dans les

cas d'empoisonnements chroniques dus au mer-
cure et au plomb. XX, 611

, 617.
Sur la prparation de l'acide actique pur. XIX,
611.

Recherches sur l'acidit du suc gastrique. XIX ,

128g.

Recherches chimiques sur la matire des mla-
noses. XIX, 1292.

Note sur le dosage de l'azote dans les matire*

organiques. XX, 1437.

Note sur la formation des bulles de mercure.

XX,i658.
Sur la synthse des corps chlors obtenus par
substitution. XXI, 81.

Sur la transparence des bulles de mercure. XXI ,

332.
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Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 octobre

i848). XXVII, 372.

WKYACE. Note sur deux nouveaux systmes de

chemins de fer, en commun avec M. Saintard.

3UUH.544.
flKYUID. Sur la pyroxyline, en commun avec

M. Flors-Domonte. XXIII, 1087.

Sur divers produits analogues la xylodine et

la pyroxyline ,
en commun avec M. Flors-Do-

monte. XXIV, 3go.

Projet de transformation du moulin hydraulique
force centrifuge de Barker en un moulin-

pompe, se fournissant lui-mme toute l'eau

dont il a besoin. XXIX, 3n.'|.

IEYMU) frres retrouvent dans le pays d'Alger l'o-

phioglossum lusitanicum qui y avait t dj
vu par M. Desfontaines. II

,
1 46.

>iKM IRD-COLOMB. Voir C0L0MB-.UNARD.

MEYIRD1RE. Note sur des appareils l'aide des-

quels on peut se rendre maitre des btes f-
roces. IX, 143.

Sur un procd de fabrication des cordes et des

filets. X, 72.

Dpt d'un paquet cachet (sances du i3janvier

et du 9 mars 1840). X, 80, 4^4-

Problmes d'astronomie physique. XIII, 79,432.

rlKMDK". !M.K (DE). Lettre sur les recherches faites

par ordre du gouvernement du Prou pour re-

trouver l'emplacement des deux pyramides le-

ves par les Acadmiciens franais
, chargs de

la mesure d'un degr du mridien sous l'qua-
teur. V, 448; VII, 11G1.

MENE. Recherches sur le crumen , modifications

de cette scrtion dans les affections de l'oue.

XXX, 824; XXXI, 121,291.
tudes compares de l'lectricit voltaque et de

l'lectricit statique. XXXI , 427.

M. Mne annonce qu'il emploie avec succs le

chlorure de chaux liquide dans le traitement

de diffrentes maladies. XXXI, 869.

MNE (Cu. ) Nouveau moyen de former le chlo-

rure d'oxyde de calcium. XXV, 747.

Description d'une balance lectromagntique
servant mesurer l'intensit d'un courant

lectrique quelconque. XXVI, 1 38.

Note sur la prparation des gaz acides bromhy-
drique et iodhydrique. XXVIII

, 478.

Prsence du brome dans les eaux ammoniacales

provenant de la fabrication du gaz d'clairage.

XXX, 612.

Note sur les bisulfites alcalinoterreux et en par-
ticulier sur le bisulfite de chaux, en commun
avec M. Vinchon. XXX, 711.

Phnomnes d'lectricit atmosphrique obser-

vs Vaugirard pendant l'oragedu 26 juin i85o.

XXXI
, 9.

Nouveau mode de dosage de l'tain. XXXI , 82.

Rsultats d'expriences sur l'influence du pltre

(sulfate de chaux) dans la vgtation. XXXI ,

8o3.

MENESSON (F. ). Mmoire sur la maladie des pom-
mes de terre. XXXI , 429.

MEYETR1ER. Mmoire sur les causes du cholra
,
et

spcialement sur l'influence que peuvent avoir,

relativement cette affection ,
les variations de

l'lectricit atmosphrique. XXIX, 785.

MEXEZES. Trisection de l'angle. XIV, 592.

MENfiAKDUQUE. Note sur un nouvel alcalode, la

pseudoquinine. XXVII, 221.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 d-
cembre 1849). XXIX, 759.

DIEMCI. Surl'asparagine qui se forme dans la viscia

sativa tenue dans un tat d'tiolement. XIX
,

9'9-

MEMGIIJLT. Salptrage des murs ; apparition ,

leur surface, de cristaux de carbonate de soude

au lieu de cristaux de nitrate de potasse. XXXI ,

286.

MEJiOTTI. Nouveau procd pour rendre imper-
mables l'eau des toffes de toute espce.
VIII, 881 ;X, g36; XIV, 40.

Rponse une rclamation de priorit faite par
M. Becker, concernant ce procd. IX, 121.

Rapport sur son savon hydrofuge, par M. Hohi-

auet. X, 280.

Dpt d'un paquet cachet (sance du septem-
bre 1842). XV, 5ig. (sance du 12 fvrier

1849). XXVIII, 236.

ffimOtl. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Description d'un procd de do-

rure sur argent, en commun avec M. Wagner
(sance du 20 aot i838). VII, 443.

MEWILLE prsente une molaire de dinotherium gi-

ganteum. VII, 1081; VIII, 762.

MEQl'ET. Observations mtorologiques faites

bord de la Recherche; observations de temp-
rature de la mer diverses profondeurs faites

dans le dtroit de Davis, entre l'Islande et le

Groenland. III, ffli.

MKH.T. Note relative la chute d'un bolide qui

parait avoir caus l'incendie de la grande salle

du Palais de Justice de Paris, le 16 mars 1618.

II, 154.

Une rcompense de 3 ooo francs est accorde

MM. Mrat et Delens pour leur Dictionnaire uni'

versel de Thrapeutique gnrale et de Matire

mdicale (concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie, anne i835). III, 73; V, 280.

M. Mrat prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats pour la

place d'Acadmicien libre vacante par suite du

dcs de M. Francur. XXIX, 8o3.

MERAY. Thorie physique de la production de la

chaleur atmosphrique. II, 277.
MERCENARO. Sur les singes qui habitent le rocher

de Gibraltar. V, 75.
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MKRCUER. Sur la nomenclature des composs qui

ont pour base le gaz dfiant et le mthylne.
V, 101.

MERCIER (V.). Discours en rponse cette question:
La statistique est-elle une science , et y a-t-il

des principes qui en posent nettement les li-

mites? III, 12^; VI, 3/(0.

MERCIER. Addition une Notice de M. Daiwsur
la dernire ruption boueuse du volcan de la

Guadeloupe; figure de la montagne volcani-

que, etc. IV, 65a.

MERCIER (Auc). Description de nouveaux moyens
de traitement contre les rtentions d'urine chez

les vieillards (paquet cachet dpos la sance
du 20 juin i83G). II, 597.
M. Mercier demande que ce paquet soit ouvert,
et qu'il lui soit donn une copie certifie de la

Note qui y est contenue. XXIX, 241, 270.
Sur la cause de l'incontinence , de la rtention
et du regorgement d'urine chez les vieillards!

VIII, 9,..
Sur une saillie particulire de la valvule vsico-

urtrale. XII , 993.
Lettre en rponse une rclamation de M. Civiale,

concernant la communication prcdente. XII,
1168.

Sur la lithotritie dans les cas compliqus de r-
tention d'urine, et sur un nouveau moyen pour
l'vacuation des fragments. XIV, 485.

Sur l'usage de la sonde double courant pour
l'vacuation du sang contenu dans la vessie uri-

naire. XV, 597.

Remarques relatives une Lettre de M. Leroy
d'liolles sur l'insuffisance de la sonde dou-

^ ble courant pour vacuer le sang coagul con-

tenu dans la vessie. XV, 685.

Rclamation l'occasion d'un Mmoire rcem-
ment lu par M. Civiale, sur la cautrisation de
l'urtre. XV, 85 1.

Sur les causes immdiates de la mort qui sur-

vient la suite de l'injection de l'air dans les

veines; et sur un moyen employer, dans le

cas o l'introduction a eu lieu, pour empcher
que les premiers accidents ne deviennent mor-
tels. XV, ion.
Mmoire sur le traitement des drangements de

l'excrtion urinaire, cause par l'hypertrophie
de la prostate. XXIII , 219.
Mmoire sur diverses modifications qu'il a ap-

portes aux procds de la lithotritie. XXIV, 618.

Recherches sur les valvules du col de la vessie ,

considres comme cause frquente des rten-
tions d'urine. XXX, 389.

Note sur un cas de rtention d'urine cause par
une valvule du col de la vessie, et gurie
l'aide d'une nouvelle opration. XXX , 44".

Une rcompense est accorde M. Mercier pour
ses Recherches anatomiques , pathologiques et

thrapeutiques sur les valvules du col de la

vessie, et pour ses observations et ses remar-

ques sur le traitement de la rtention d'urine

cause par les valvules du col de la vessie (con-
cours des prix de Mdecine et de Chirurgie, an-
ne i85o). XXXI, 754, 828.

MERCIER. Communication relative aux moyens de
diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,
764.

MERCIER. Nouveau moteur vapeur, en commun
avec M. lsoard. XXI, 1420.

MEKESSE. Note sur un moyen d'obtenir avec exac-

titude
,
et en trs-peu de temps , le rsultat d'un

vote de l'Assemble nationale. XXVI, 461.
MERET. Observations faites Bercy des toiles

filantes de la nuit du 12 au i3 novembre i83C.

III, G29, 632.

MERCET. Dpt d'un paquet cachet (sances du
3etdu3i juillet 1848). XXVII, 27, 120.

MERLATEAU. Note sur les moyens d'arrter sans

secousses la marche d'un convoi sur un chemin
de fer. Note sur une pompe de nouvelle in-

vention. XXII
, 677.

Nouveau systme d'union pour les wagons dont
se compose un convoi sur les chemins de fer.

XXIV, i 95;XXVI, /,i3.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22 fvrier

1847). XXIV, 307.
MERLE. Systme de chauffage au gaz, en commun

avec M. Gros. VII
, 598, 709.

MERL1M. Mmoire sur la prparation des papiers
de sret. XIX, 556.

BBin, Observation de l'orage du 3o mai 184 1

Pau. XIII, 91.

Sur des ossements fossiles trouvs Moneaup
(Basses-Pyrnes). XIII, 3o6.

MERPAIT-DIZLIDEST. Mmoires sur le calcul stig-
mal. XX, 1738, 1791 ; XXII , 609.
Mmoire sur les colonnes arithmonomiques.
XXI, 572.

Mmoire sur les nombres premiers. XXI, i43(i.

METAYER. Sur un moyen propre acclrer la

marche des vaisseaux. XXXI
, 497-

MEIMER rclame, en faveur de M. Bouligny, la prio-
rit pour des explications relatives certaines

explosions des machines vapeur. XVII, 223.

HEYEN annonce que ses recherches sur les azolles

confirment les dterminations donnes par
M. Brown pour les organes de la fructification

de ces cryptogames. IV, 418.

Sur le mode de formation des tissus vgtaux.
V, 164.

Faits relatifs l'origine des bancs flottants de

fucus (sargasso) qu'on trouve aux environs des

Iles du cap Vert. V, 525.

Sur les animaux spermatiques des vgtaux d'or-

ganisation infrieure. VII, 532.

M. Mejen est prsent par la Section de Botani-

que comme un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. VII
, 599.
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MEENDORi'F. Carte gologique del Russie. XII,

1168.

Carte de la Russie par plateaux. Distribution de

la population et des diffrentes sortes d'indus-

tries dans ces diffrentes rgions. XII , 1221 .

MEER. chantillons de cire fossile provenant du

voisinage des monts Carpathes, en Moldavie.

Note sur le gisement, la composition chimique

et les usages de ce fossile. I , 83 .

MEER. Sur l'importance d'un ouvrage d'Albert le

Grand, De vegetalibus et plantis , dont M. Mvjrer

prpare une nouvelle dition. IV, 6i5.

Sur le vritable auteur d'un Trait attribu au-

trefois ristote. X, 375.

MEER. Une mention honorable est accorde

MM. Charbonnier et SIeyer , par la Commission

du prix de Mcanique (concours de i8^3 ), pour
leur systme de machines vapeur dtente

variable et vitesse moyenne constante. XX,
601.

MKER frres. Figure et description d'un mtier

mcanique pour tisser les toffes de lin et de

laine. X, 767.
IIEAADIEII (0. ).

Observations sur la solution des

quations du cinquime degr. IV, 342.

MEMER. Sur la nature vgtale des verrues , et

sur l'existence de cryptogames dans diverses

autres affections auxquelles est sujette l'espce
humaine. XIII, 3i 1.

MEMER. Prparation d'un tissu idio-lectrique.

xxvi, 44 .

RTim. Instrument destin donner, sans cal-

cul, la mesure de la hauteur des objets inac-

cessibles, celle de la largeur d'une rivire, etc.

XXVII, 426.

MERAC (Y.). Note sur l'existence des iodures et

bromures alcalins dans les plantes de la fa-

mille des oscillaries , qui vivent dans les eaux

thermales de Dax (Landes). XXX, l\-jh.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 4 octo-

bre 1847). XXV, 488. (sance du 17 dcem-
bre 1849). XXIX, 759.

MEER. Sur un canon boulet forc. Sur un

nouveau moteur dans lequel la dtonation de

la poudre est substitue l'action de la vapeur.

XXIII, 63 7 .

IIIALUE. De l'action chimique des sels les uns sur

les autres, envisage sous le rapport de l'art de

formuler. XIII, 478.

Sur le protosulfure de fer hydrat considr

comme antidote du sublim corrosif. XV, 346.

Coup d'oeil sur l'absorption animale. XV, 347.

Aperu thorique sur la cause de la maladie d-
signe sous le nom de diabte ou de glucosu-
rie. XVIII, 707.

Observation d'un cas de diabte sucr ,
trait et

guri par l'usage des alcalis et des sudorifiques,
en commun avec M. Contour. XIX, III,

Sur une question de priorit relative au rle

C. R. Table des Auteurs.

chimique que remplissent les alcalis dans la

digestion et l'assimilation des matires sucres
et amylodes. XX, iffl , 367.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 mars

1845). XX, 819. (sance du i" juin 1846).

XXII, 928.-(scancedu5 avril 1847). XXIV,
639.
Sur la digestion et l'assimilation des substances

sucres et amylodes. XX, 954.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Payen. XXII,
523.

De l'action de la salive sur l'amidon. XX
, \tfb.

Rclamation relative au Mmoire de M. Pelouze,

sur le dosage du cuivre. XXII, 260.

Emploi de l'oxalate d'alumine dans la fabrica-

tion des sucres de canne et de betterave. XXII
,

Soi.

Mmoire sur la digestion et l'assimilation des

matires albuminodes. XXIII , 260.

Note sur la prsence de l'albuminose dans le

sang, et sur les produits d'oxydation respira-
toire des sucres. XXX, 745.
Note sur l'ther chlorhvdrique chlor. XXXI

,

848.

MIALHE. Considrations sur l'universalit du d-
luge de No. XXI, 1079.

M1CHAELIS. Carte topographique du crtinisme dans

le canton d'Argovie. XX , 45o.

M1CIIAL. Notes sur la dtermination des orbites des

plantes et des comtes. XXIII
, 5ig, 543, 970.

Note sur la possibilit de satisfaire aux observa-

tions d'une comte par deux orbites dissem-

blables. XXV, 29.

Note sur l'application de la formule d'interpo-
lation de Laplace au calcul des diffrences des

divers ordres
, par rapport au temps ,

des lon-

gitudes et latitudes gocentriques. XX-V, 5io,

599-
Mthode pour corriger les lments de l'orbite

d'une comte dtermins par les trois premires
observations dont on a pu disposer, en em-

ployant cette correction toutes les observa-

tions qui ont pu tre faites depuis l'apparition

de l'astre. XXV, 632.

Rapport sur ces Mmoires , par M . Cauchy. XXVI ,

88.

Note sur une ingalit de la Lune , signale par

Aboulwefa. XXX, 629.

MICHAUX. Nouvel hydromtre mcanique. XIV, 341 .

M1CUEA. Recherches chimiques sur le sang dans la

paralysie gnrale des alins. XXV, 810.

MICHEL. Note sur de nouvelles roues hydrauliques.

V, 546.

M. Michel propose une explication du phno-
mne des aurores borales , qu'il fonde sur ce

qui lui parait tre l'opinion de M. Poisson, re-

lativement la constitution des couches sup-
rieures de l'atmosphre. V, 8o.'|.

45
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Notes concernant l'emploi de la pression atmo-

sphrique comme moyen de locomotion sur

les chemins de fer. VIII , 637.

Dpt d'un paquet cachet (sance du G mars

i843). XVI, 563. (sance du 2 aot 1847).

XXV, 223.

Note concernant certains moyens destins pr-
venir les accidents sur les chemins de fer, en

commun avec M. Pingault. XXIV, /j/,8; XXV,
,64.

Procd pour le prompt dpouillement d'un

scrutin. XXVI , 482 , 5o6.

Description d'un arostat construit d'aprs le

systme Petin , systme auquel il croit avoir ap-

port d'importantes amliorations. XXXI , 407.
MIUIELS. Injection microscopique des tubes pri-

mitifs des nerfs, en commun avec M. Coze.

XXIX, g3.

Note sur un nouveau mode d'injection des glan-
des l'aide du mercure. XXIX , 180.

illl IIHI.KT adresse un spcimen de dorure excute
par M. Annois, au moyen d'un procd qu'il

croit tre celui qui tait en usage au moyen ge

pour les manuscrits vignettes. XVI
, 453.

Mlf.HELOT. Mmoire sur le calcul de la rsistance

d'un pont en charpente , et sur la dtermina-

tion, au moyen de l'analyse, des efforts sup-

ports dans les constructions existantes
,
des

grandeurs des nombres constants qui entrent

dans les formules de rsistance des matriaux ,

en commun avec M. Barr de Saint-Venant.

XVII, 1275.
HliiHELOT. Faits pour servir l'histoire du sucre

de betterave, en commun avec M. Iiarreswil.

XXV, 262.

M1DY. Sur les meilleurs moyens employer pour
prvenir les explosions des machines vapeur.
VII, 11 16.

Systme atmosphrique autoclave de locomo-
tion sur les chemins de fer. XIX , 1 162.

Rclamation de priorit leve l'gard de cer-

taines dispositions du systme de chemins de

fer atmosphriques de M. Arnollet. XXII
, 346.

MIEGEWLLE. Note sur un moyen de rendre moins

insalubre le service des employs dans les ma-
nufactures de tabacs. IV, 297; V, 489; VII, 324.

MIERGIES. Sur l'emploi du galium rigidum dans

le traitement de l'pilepsie. XI, 877.
Note sur les fossiles les plus communs dans les

environs d'Anduze. XI, 927.
Lettre sur l'emploi des lignites d'Anduze. XI ,

1 064 .

Sur les proprits thrapeutiques de quelques

plantes dont il peut tre avantageux de faire

usage dans la mdecine de campagne. XII
, 2G.

Sur l'touffage des cocons au moyen de l'acide

sulfhydrique. XII
, 1173.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 juillet

i8',i). XIII, 29.

Ouverture de ce paquet, qui contient une Note
relative la filature froid de la soie. XIII

, 7g ,

49-

Remarques sur le sige de la liqueur dont le ver

soie, prt subir sa dernire mtamorphose,
se sert pour humecter la partie du cocon tra-

vers laquelle il doit sortir. XIII
, 3G2.

Emploi , dans la teinture sur coton , du guizotia
oleifera. XIII, /j5i.

Rsultat d'expriences pour constater les quali-
ts ilr soies files par des procds diffrents.

XIII, 834.

MIETTE. Communication relative aux moyens pro-

pres diminuer les dangers des chemins de fr.

XVI, 7 5o.

MIGEOT DE BARAW Description d'un nouveau mo-
dle de machine pneumatique. XXX, 409.

MILCH. Figure et description d'un nouveau sys-

tme de pompes. X, 465.

Rapport sur cette pompe, par M. Savary. XI,
io36.

Procd pour pratiquer, avec promptitude et

conomie, des forages dans les roches graniti-

ques. XXX , 297.

MILLARDET. Note sur l'emploi des caustiques dans
le traitement des affections cancreuses. XIII ,

10G8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 mai 1842 .

XIV, 693. en commun avec M. Cnn^uu/n (sance
du 19 fvrier 1844). XVIII, 3i2.

MILLE. Rapport sur une jambe artificielle prsen-
te par cet orthopdiste. Rapporteur, M. Lai -

rey. I, 285.

MILLER. Recherches historiques sur les moyens
proposs diffrentes poques pour dessaler

l'eau del mer. VIII, 88G.

Note sur le pantoscale , instrument servant co-

pier, rduire des plans , calculer des sur-

faces
, etc. , en commun avec MM. Goyer et Le-

blanc. XIII, 93o; XIV, 968.

Sur l'emploi d'une nouvelle ligne trigonome-

trique. XVIII, 5g.

MILLER. Procd pour la peinture fresque. XXV,
347, 685.

MILLET. Expriences relatives la coloration et ii

la conservation des bois. X, 949; XI, ao, 9S8;

XII, 38i, 536.

MILLET. Dpt d'un paquet cachet concernant la

destruction des calculs urinaires (sance du 7

septembre 1840). XI, 449-

MILLET DALBE\T0N. Communication relative un
mtore lumineux vu le i3 novembre i835 prs
de Belley (Ain), mtore qui parait avoir t

accompagn d'une chute d'acrolithe, et avoir

caus l'incendie d'une ferme. I, 4 ' 4*

M. Millet Daubenton envoie quelques portions de

cet arolithe. Il , 66.

Observations faites Yon-Altemare (Ain) des
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toiles filantes de la nuit du 12 au |3 novem-
bre 1 836. III, 63o, 632.

MII.I.IKT. Considrations sur les luxations cong-
niales et les luxations conscutives de l'articu-

lation coxo-fmorale. VIII, 1022.

XIM;IGA!V. Tableau des observations mtorologi-
ques faites en 1 83 1 Perth , sur la rivire des

Cygnes, cote occidentale de la Nouvelle-Hol-

lande. Il, G.

11ILL0\
( E.). Sur les azotures de brome et de cya-

nogne ,
et les proprits de ces deux compo-

ss. V, 763.

Note sur la formation d'un perchlorure de sou-

fre cristallis. VI, 207.
Mmoire sur quelques azotures nouveaux et sur

l'tat de l'azote dans plusieurs combinaisons.

VI, 353.

Sur de nouvelles combinaisons du chlore, du
brome et de l'iode. VI , 499.

Note sur les composs dcolorants dsigns sous

le nom d'hypochlorites. IX, 109.

Sur la dcomposition des substances organiques

par la baryte, en commun avec M. Pelouze. X,

48, 84.

Action de l'iode sur le chlorate de potasse. XII,

258.

Recherches sur les combinaisons oxygnes du
chlore. XII, 3oo.

Recherches sur l'acide nitrique. XIV, 90/1.

Mmoire sur une nouvelle combinaison de chlore

et d'oxygne XV, 584-

Mmoire sur les combinaisonsoxygnes du chlore.

XVI, 74..

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Reiset (sance du 22 mai 1843). XVI, u38.
Sur les phnomnes chimiques dus au contact ,

en commun avec M. Reiset. XVI ,
1 190.

Action del'acide nitrique sur l'alcool. XVII, 181.

Note sur l'acide iodique libre et combin. XVII
,
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Nouvelles recherches sur l'iode. XVIII
, 1041.

Sur l'oxydation des substances organiques par
l'acide iodique. XIX , 270.
Mmoire sur le passage de quelques mdicaments
dans l'conomie animale etsur les modifications

qu'ils y subissent
, en commun avec M. Laveran.

XIX, 347.

Recherches sur la constitution chimique des aci-

des et des bases. XIX, 649.
De l'oxydation des substances organiques par l'a-

cide iodique , et de l'influence des petites quan-
tits sur les actions chimiques. XIX

, 726.
Note sur quelques ractions propres au bichlo-
rure de mercure. XIX, 742.
Sur une combinaison nouvelle de soufre, de
chlore et d'oxygne. XIX, 7.45.

Remarques sur les lments qui composent les

substances organiques, et sur leur mode de
combinaison. XIX , 799.
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M. ilillon est prsent par la Section de Chimie
comme l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. aVArcet. XIX, 943.
Recherches sur le mercure et sur quelques-unes
de ses combinaisons. XX, 1291.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 26 niai

i8/|5). XX, iGo5. (sance du 19 avril 18/17).

XXIV, 698.

Mmoire sur la dcomposition de l'eau par les

mtaux, en prsence des acides et des sels.

XXI, 37.

Note sur l'absorption de l'mtique et l'limina-

tion de l'antimoine par les urines, en commun
avec M. Laveran. XXI , G37.
Mmoire sur l'oxyde de mercure ammoniacal.

XXI, 823.

Note sur la production de l'iodoforme. XXI,
828.

Sur la permanence de l'antimoine dans les or-

gancs vivants. XXII, io/)2.

Recherches chimiques sur le mercure et sur les

constitutions salines. XXIII, 714.

Remarques sur quelques dispositions particuli-
res de l'affinit; observations principalement
relatives au sulfate de chaux et l'acide sulfu-

rique. XXIII
, 937.

Sur la dshydratation du sulfate de chaux. Note

adresse l'occasion d'un communication r-
cente de M. Plessr. XXIV, 6g5, 862.

Recherches chimiques et physiques sur le ph-
nomne de la respiration dans les diverses clas-

ses d'animaux, en commun avec MM. Regnauli
et Reiset. XXVI

, 4.

De la prsence normale de plusieurs mtaux
dans le sang de l'homme, et de l'analyse des

sels fixes contenus dans ce liquide. XXVI , 4'

Mmoire sur le dosage de l'ure. XXVI, 1 19.

Note sur la prsence de l'ure dans l'humeur vi-

tre de l'il. XXVI , 121.

De la proportion d'eau et de ligneux contenue

dans le bl et dans ses principaux produits.

XXVIII, 3 7 .

Sur un ractif propre aux composs protiques.

XXVIII, 40.

Note sur l'acide hypochloreux et sur les chloru-

res de soufre. XXVIII , l\l.

Sur la composition du bl ; remarques adresses

l'occasion d'une communication de M. Peli-

got. XXVIII, 264.

tudes de chimie organique faites en vue des ap-

plications physiologiques et mdicales
,
faits re-

latifs la nutrition. XXIX, 5g5.

Rponse des remarques prsentes par M. Payen
l'occasion du prcdent Mmoire. XXIX , 700,

79-
Analyse lmentaire du chvle et du sang. XXIX ,

8.7."

Sur l'hydratation des bls de la rcolte rie i85o;

XXXI, 746.

45..
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Ml II. or Dpt d'un paquet cachet (sance du

i
r fvrier i8/|i). XII, 263.

Recherches relatives l'action spciale du suc

gastrique sur les calculs vsicaux. XVII, 765.
HIMARD. Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,
7 ,3.

MIN Mil) prie l'Acadmie de vouloir bien le compren-
dre dans le nombre des candidats pour la place
d'Acadmicien libre, vacante par suite du d-
cs de M. Francur. XXIX, 8o3.

M. ilinard est prsent comme l'un des candi-
dats pour cette place. XXX, 184.

MINRING. Recherches sur ce qu'il y a d'analogue
au centre des forces parallles ,

dans un systme
forces non parallles. 1 , 382.

MIXER (L'abb). Remarques l'occasion d'une

communication de M. Dsormerr sur un cas de
foudre multiple. XXVIII, 234.

MIMC1I. Communication relative aux moyens de
diminuer les dangers des chemins de fer. XIV,
7.3.

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES (Le) annonce que
la nouvelle de la mort de M. Aim lionpland,
donne par quelques journaux, est dmentie
par une Lettre rcente de M. le consul de France

Montevideo. XXIV, 499.
Consulte l'Acadmie sur l'intrt que pourrait
avoir une exploration scientifique des les Sand-

wich, exploration que rendra aujourd'hui plus
facile et plus fructueuse la prsence d'un consul

franais dans ce pays. XXIV, 898.
MINISTRE DU COMMERCE (Le) demande si l'Acadmie,

en nommant une Commission pour examiner
un Mmoire de M. Lejrmerie sur les rapports
entre le dveloppement des maladies pidmi-
ques et l'existence de certaines altrations de

l'atmosphre, a entendu revenir sur l'opinion

qu'elle avait mise prcdemment que, dans l'-

tat actuel de la science, la question ne lui pa-
raissait pas susceptible de solution. II

, 334.

Engage l'Acadmie soumettre un nouvel exa-

men la question de l'emploi des rondelles fu-

sibles comme moyen de sret dans les machi-
nes vapeur, principalement dans l'application
de ces machines la navigation. III, 620, 794 ;

IV, 65o; V, 5o4, 691, 876.
Invite l'Acadmie rechercher les moyens qui
pourraient prvenir l'closion de la graine des

vers soie qu'on dsire faire venir de Chine,
pendant que durerait la traverse du btiment

charg de l'apporter. IV, 1002; VII, 702; IX,
5l2.

Invite l'Acadmie dsigner une Commission

pour examiner des ufs de vers soie et divers

objets relatifs l'ducation de ces insectes qui
ont t rapports du Bengale par M. Vaillant,
commandant de la Bonite. VI, 18.

Consulte l'Acadmie sur le choix de Tables de
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, l'occasion d'un projet de tontines

IX, 161.

M. le Ministre du Commerce consulte l'Acadmie
relativement un observatoire qui doit tre

tabli au Havre. X, 36g.

Transmet divers documents relatifs la ques-
tion des quarantaines. XIII

, 782 ; XIV, 66 , 632 ;

xx, n86; xxii, 375.

Transmet l'Acadmie une demande qui lui a

t adresse par la Socit industrielle de Mul-
house

, l'efTet d'obtenir que notre systme m-
trique soit complt par l'tablissement d'une
Unit dynamique lgale. XIV, i65.

Rappelle l'Acadmie qu'elle a t consulte

par les autorits municipales de Grenoble, rela-

tivement la possibilit d'amener, jusque dans
l'intrieur de la ville, les eaux d'une source ther-

male loigne de plusieurs kilomtres , en leur

conservant une temprature assez leve pour
l'usage thrapeutique auquel elles sont desti-

nes. XVI , 1171.
Demande

, pour la ville d'Aix
, qui va excuter

de nouveaux travaux dans son tablissement

d'eaux minrales , communication des recher-

ches que fit autrefois sur ces eaux M. de Frer-

cinet. XXIV, 1019.
Transmet un exemplaire du Rapport fait au gou-
vernement sarde, par une Commission spciale
sur la question du crtinisme. XXX, i45.

Invite l'Acadmie charger une Commission
de rdiger des Instructions sur les meilleurs

moyens prendre pour apporter en France, en
bon tat, une plante de l'Amrique tropicale,
l'aracacha. XXXI, 217.

MINISTRE DES FINANCES (Le) adresse l'Acadmie di-

verses questions mtorologiques relatives aux
effets du dfrichement des forts. III, 3g8; I\

,

2g2;XIX,4o3.
Demande que l'Acadmie presse le Rapport qui
doit tre fait sur les moyens propres prvenir
le blanchiment frauduleux du papier timbre.

IV, 180.

Demande un exemplaire du Rapport qui a t

fait l'Acadmie sur les papiers de sret, et

prie qu'on lui adresse en mme temps quelques
chantillons du papier que la Commission a

jug le plus propre prvenir les falsifications.

XXIX, 236.

MINISTRE DE LA GUERRE (Le) invite l'Acadmie lui

prsenter un candidat pour la chaire d'Analyse

et de Mcanique, devenue vacante l'cole Po-

lytechnique par suite du dcs de M. Ravier.

III,37 3.

Pour la chaire de Chimie , devenue vacante l'-
cole Polytechnique par la dmission de M. The-
nard. III

, 5y6.

Invite l'Acadmie rdiger des Instructions pour
une Commission qui sera charge de l'explora-
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lion scientifique de la colonie d'Alger. V, 801 ;

VII, 17,443.
M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie

lui prsenter un candidat pour la place de di-

recteur des tudes l'cole Polytechnique, de-

venue vacante par suite du dcs de M. Dulong.

VII, 285.

Pour la place d'examinateur permanent l'colo

Polytechnique, devenue vacante par la dmis-
sion de M. de Prony. VII, 3n.

Pour la chaire d'Analyse et de Mcanique, va-

cante l'cole Polytechnique. VII, 53a.

Pour la place de professeur de Chimie, vacante

l'cole Polytechnique par suite de la dmis-
sion de M. Dumas, VII, 785.

Invite l'Acadmie lui dsigner les personnes

qu'elle croirait les plus propres faire partie

de la Commission scientifique de l'Algrie.

VII, 49-
Annonce l'organisation dfinitive de la Commis-

sion charge de l'exploration scientifique de

l'Algrie, et prie l'Acadmie de lui transmettre

une liste des livres
, instruments, ractifs, etc.,

dont cette Commission pourra avoir besoin

pour ses travaux. IX, 3oi.

Invite l'Acadmie dsigner quelques-uns de ses

Membres pour faire partie d'une Commission

qu'il a charge d'examiner le procd propos

par MM. d'Ordonneau et Flandin, pour la fabri-

cation du pain de munition. IX., 735.

Annonce qu'il a compris M. Aim dans une no-

mination de Membres adjoints qui pourront
tre appels partager les travaux de la Com-

mission scientifique de l'Algrie. IX, 735, 801.

Annonce qu'il vient de nommer Membre titulaire

de la Commission scientifique de l'Algrie ,

M. Renou, l'une des personnes dsignes cet

effet par l'Acadmie. IX , 801.

Consulte l'Acadmie sur l'efficacit des mesures

proposes pour diminuer la frquence de la

morve parmi les chevaux de notre arme. X
, 73.

Invite l'Acadmie lui faire connatre son opi-
nion relativement la quantit d'air ncessaire

un cheval l'curie. X, 618.

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la place d'examinateur permanent, deve-

nue vacante l'cole Polytechnique par suite

du dcs de M. Poisson. X, 822.

Pour la chaire d'Analyse et de Mcanique, va-

cante l'cole Polytechnique. XI
, 123, 56i.

Pour la chaire de Chimie, vacante l'cole Poly-

technique par suite de la dmission de M. Gay-
Lussac. XI

, 872.
Annonce queW.Regnault, candidat prsent par

l'Acadmie, vient d'tre nomm cette chaire.

XI, 978.
Annonce que, sur la demande de l'Acadmie,
il a accord M. Aim, professeur au collge

d'Alger, l'autorisation de se rendre Paris pour
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s'y exercer des observations magntiques qui

doivent tre faites dans nos possessions d'Afri-

que. XII , 181.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie

lui prsenter un candidat pour la chaire d'As-

tronomie et de Machines, vacante l'cole Po-

lytechnique par suite du dcs de M. Savary

XIII, 782.

Annonce que M. Chastes, candidat prsent par

l'Acadmie, vient d'tre nomm cette place.

XIII
, 96/1.

Annonce qu'il a autoris M. le Dr Guyon rester

en Algrie aprs le dpart des autres Membres

de la Commission scientifique d'Afrique. XIII,

1028.

Invite l'Acadmie lui prsenter une liste de

trois candidats pour la place de directeur des

tudes, vacante l'cole Polytechnique par
suite du dcs de M. Coriolis. XVII ,

1 1^9-

Annonce la nomination de M. Duhamel la place

de directeur des tudes l'cole Polytechnique.

XVIII, 378.
Invite l'Acadmie lui prsenter une liste de

candidats pour une place d'examinateur perma-

nent, vacante l'cole Polytechnique. XVII I,

1109.

Transmet divers documents relatifs la culture

du riz de montagne, du riz sec, du mrier, et

la production de la soie. XIX, 86.

Lettre concernant les essais faits en Algrie, par
ordre de l'administration , pour la culture du pa-
vot et la rcolte de l'opium. XIX , 930 ; XX , 5oi .

Invite l'Acadmie lui prsenter une liste de

candidats pour la place d'examinateur de sor-

tie, vacante l'cole Polytechnique. XIX, 269.

Adresse un Catalogue imprim des vgtaux cul-

tivs la ppinire centrale d'Alger. XIX , 1088.

Annonce que, d'aprs la demande qui lui a t

adresse par l'Acadmie ,
il a donn des ordres

pour que chaque Membre des Sections de

Botanique et d'conomie rurale ret un Ca-

talogue des vgtaux cultivs la ppiniro cen-

trale du Gouvernement Alger, avec un suppl-
ment manuscrit indiquant les nouvelles espces
introduites depuis l'impression du Catalogue.

xix, 1454.

Adresse deux exemplaires d'un Rapport de

M. Hardy et d'un Rapport de M. Hricart de

Thury, sur une ducation devers soie faite en

i843, la ppinire centrale d'Alger. XX, 1 738.

Adresse deux exemplaires d'une brochure pu-

blie, d'aprs ses instructions, par M. Lebes-

chu, agent suprieur de l'Administration des

tabacs , envoy en mission en Algrie pour gui-

der les colons dans la culture de ce vgtal.
XX, i836.

Invite l'Acadmie faire examiner une question

sur laquelle il importe l'Administration d'-
tre fixe : L'opration du zincage , applique
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diverses ferrures qui entrent dans l'quipement
militaire, peut-elle avoir pour rsultat, comme

quelques personnes le soutiennent, de rendre

le 1er aigre et cassant? XXIII, 56, 3i/j.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie o

dsigner une personne qui puisse surveiller la

publication des parties encore indites des ob-

servations scientifiques faites en Algrie par feu

Aim. XXIII, G76; XXIV, 558; XXV, 428.
Annonce qu'il a fait dposer au secrtariat, con-

formment au vu exprim par l'Acadmie
,

les manuscrits laisss par feu Aim, Membre
de la Commission scientifique de l'Algrie.

XXIV, 18.

Invite l'Acadmie lui adresser copie du Rap-
port de M. Chevreul sur les expriences desti-

nes faire apprcier la qualit de la coche-

nille rcolte la ppinire du Gouvernement

Alger. XXVI, 447.
Annonce qu'il va tre oblig de suspendre mo-
mentanment la publication de quelques-uns
des travaux.de la Commission scientifique de

l'Algrie, et que, dans ce nombre, se trouvent

les observations mtorologiques de feu Aim.

XXX, 712.
flIMSTRE DE L'INSTRUr.TIOM PUBLIQUE (Le) demande

l'Acadmie une analyse des diffrentes eaux

proposes pour servira l'alimentation del ville

de Bordeaux. I, is4-

Adresse l'ampliation de l'ordonnance royale qui
autorise les Acadmies Franaise, des Belles-

Lettres, des Sciences et des Beaux-Arts accep-
ter le legs de 12 000 fr. de rente qui leur a t

fait par M. Bordin. 1 , 35o.

Adresse une ampliation de l'ordonnance royale

qui autorise l'Acadmie des Sciences accepter
la donation faite par madame de Laplace, pour
la fondation d'un prix annuel. II, 569.

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la chaire de Physique exprimentale, va-

cante au Collge de France par le dcs de
M. Ampre. III

, 45.

Invite l'Acadmie dsigner un de ses Membres

pour faire partie d'une Commission charge de

surveiller des expriences relatives une m-
thode de traitement de la morve des chevaux.

III, 372.

Consulte l'Acadmie sur une demande faite par
M. liaude, commissaire du roi en Afrique, re-

lative la cration d'une chaire de Chimie mi-

nralogique dans la ville de Toulon. III, 735.
Transmet une ampliation de l'ordonnance royale

qui autorise l'acceptation d'un legs fait par
M. Ragueneau de la Chainaye aux Acadmies

composant l'Institut royal de France, pour la

fondation de prix annuels. IV, 55 1.

Adresse une ampliation de l'ordonnance royale

qui autorise l'acceptation de la somme offerte

l'Acadmie par M. Manni , pourtre donne en

prix au meilleur ouvrage sur les morts appa-
rentes. IV, 58G.

M. le Ministre de l 'Instruction publique invite l'A-

cadmie lui faire connatre son opinion sur

le genre d'ducation qu'il conviendrait de don-

ner au jeune Vito Mangiamle. IV, 1001.

Annonce, d'aprs une LettredeM. de Mendeville ,

consul de France auprs de la rpublique de

l'Equateur, que le gouvernement de ce pays a

fait commencer les travaux pour la rdification

des pyramides leves aux deux extrmits de

la base mesure par les Acadmiciens franais

pour servir la mesure d'un degr du mridien
sous l'quateur. V, 525.

Indique la marche suivre pour prvenir les re-

tards dans les communications entre l'Acad-

mie et lui. VI, 616.

Transmet une Notice imprime par ordre du

gouvernement valaque, sur les effets du trem-

blement de terre ressenti Bucharest, le 11

janvier 1 833. VI, 900.

Consulte l'Acadmie sur l'utilit dont peut tre la

continuation des fouilles entreprises par M . Lar-

tet, pour la recherche d'ossements fossiles dans

le dpartement du Gers. VII, 17.

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la chaire de Physiologie compare ,
deve-

nue vacante au Musum d'histoire naturelle

par le dcs de M. F. Cuvier. VII , 445 -

Pour la chaire d'Anatomie et d'Histoire natu-

relle de l'homme, devenue vacante au Musum
d'histoire naturelle parla nomination de M. Mou-

rais la chaire de Physiologie compare. Vil,

1061.

Annonce que dornavant les envois faits par son

Ministre l'Acadmie ne seront soumis au-

cune taxe. VIII , 409,

Adresse ampliation de l'ordonnance royale au-

torisant l'Acadmie accepter une somme de

7000 fr. destine la fondation d'un prix qui

portera le nom de prix Cuvier, et sera dcern

tous les trois ans l'auteur de l'ouvrage le plus

remarquable soit sur le rgne animal , soit sur

la gologie. IX
, 211.

Confirme la nomination faite par l'Institut, de

M. A. Pingard comme Membre adjoint M. Car-

dot pour les fonctions de chef du secrtariat et

agent comptable de l'Institut. X, 5o4>

Consulte l'Acadmie sur les moyens prendre

pourfaire reparatre d'anciennes peintures qui ,

au moyen ge , ornaient les murs de certains

difices, et qui, plus tard, avaient t recou-

vertes d'un badigeon. XII, 61 4-

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la chaire de Physique gnrale et expri-
mentale, vacante au Collge de France par suite

du dcs de M. Savarl. XII, 65i.

Pour la chaire de Zoologie (mammifres et oi-

seaux
),
vacante au Musum d'Histoire naturelle
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par suile de la dmission de M. El, Geojfroy-

Saint-IIilaire.Xll, 65 1.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'A-

cadmie lui prsenter un candidat pour une

place de professeur adjoint, vacante l'Ecole

de Pharmacie de Montpellier. XIII, g3i; XIV,

274.
Pour la chaire d'Entomologie, vacante au Mu-
sum d'Histoire naturelle , par suite du dcs
de M. Audouin. XIII, 1028.

Transmet une ampliation de l'ordonnance royale

qui autorise l'Acadmie des Sciences et l'Aca-

dmie des Sciences morales et politiques ac-

cepter le legs fait par feu M. de Morogues, pour
la fondation d'un prix quinquennal dcerner
alternativement par les deux Acadmies. XIV,

5ig.

Autorise l'Acadmie reporter sur le concours

de i843 la somme qui tait destine pour le

grand prix des Sciences physiques (concours
de 1841 ) XV, 284.

Consulte l'Acadmie sur l'utilit qu'il pourrait

y avoir pour la science confier un voyageur

qui se prpare parcourir une partie de l'Am-

rique tropicale, M. deCaslelnau, divers instru-

ments de physique et de mtorologie. XV, 284 ,

648.

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la place de professeur adjoint la chaire

de Physique, vacante l'cole de Pharmacie de

Montpellier. XV, iii3.

Annonce qu'il a nomm professeur adjoint do

chimie et de physique l'cole de Pharmacie

de Montpellier , M. Cauvy, candidat prsent par
l'Acadmie. XVI, 33g.

En rponse une demande que lui avait adresse

l'Acadmie dans le but d'obtenir la conserva-

tion d'un gnomon ancien, trac dans un difice

de la ville de Tonnerre, et qui semblait menac

par suite d'une destination nouvelle laquelle

on voulait affecter ce btiment, M. le Ministre

annonce qu'il a pris des mesures convenables

pour satisfaire auvu de l'Acadmie. XVI, 5o3.

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la chaire de Mathmatiques, vacante au

Collge de France par suite du dcs de M. La-

croix. XVI, i3G5.

Consulte l'Acadmie relativement au projet de

publication, aux frais de l'tat, des uvres

de Lavoisier. XVII , 420.

Adresse divers extraits d'un journal amricain ,

relatifs l'aspect que prsentait en Amrique la

grande comte du mois de mars iS43. XVII , 5o,g.

Annonce qu'une souscription a t ouverte dans

les bureaux de la prfecture des Hautes-Alpes

pour subvenir aux frais d'rection d'une statue

en bronze de Gassendi. XVII
,
Goo.

Consulte l'Acadmie sur la rforme que parait

exiger la Table des mortalits dont on a fait
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usage jusqu' prsent pour rgler, suivant l'ge ,

le prix d'admission dauscertains tablissements

destins aux vieillards. XIX, 483.

M. le Ministre de l'Instruction publique crit re-

lativement la dcouverte faite , dans une car-

rire pltre de l'arrondissement de Saint-

Denis, d'une ptrification qu'on dsigne comme
un anthropolithe. XIX, 921.

Invite l'Acadmie vouloir bien lui faire parve-
nir dornavant les programmes indiquant les

prix qui doivent tre dcerns dans les sances

publiques, et les lectures qui doivent y tre

faites. XX, 1712.

Fait connatre la rponse qu'il a reue de M. le

Ministre de l'Intrieur, relativement l'excu-

tion d'un buste de Fresnel que l'Acadmie a

tmoign le dsir de possder. XXI, 56.

Transmet une copie du Rapport qu'il a fait au

roi sur le jeune Prolongeaux , et de l'ordon-

nance royale qui accorde cet enfant
t
dont l'A-

cadmie a constat les heureuses dispositions

pour les mathmatiques , une bourse entire

au collge Henri IV. XXI, 437.

Invite l'Acadmie lui prsenter une liste de deux

candidats pour la chaire de Pharmacie', vacante

l'cole de Pharmacie de Strasbourg par suite

de la dmission de M. Nestler. XXI, 634.

Invite l'Acadmie lui prsenter un- candidat

pour la place de professeur de chimie au Col-

lge de France, place devenue vacante par suite

de la dmission de M. Thenard. XXI
,

1 166.

Demande des Instructions pourun voyageur fran-

ais qui fera partie de la Commission charge
par le gouvernement de la Bolivie d'explorer
la rivire de la Plata (Amrique du Sud). XXI ,

11 66.

Transmet l'Acadmie une Lettre de M. Savigny

qui ,
tant aujourd'hui dans un tat de sant

assez satisfaisant pour reprendre ses travaux
, et

notamment ceux qui taient destins au grand

ouvrage sur l'Egypte, demande au Gouverne-

ment l'autorisation et les moyens de combler la

lacune qui existe dans les parties de cet ouvrage
dont la rdaction lui avait t confie. XXI, 1221 .

Annonce que le roi vient de nommer officier de

la Lgion d'honneur M. Le Verrier, qui, par la

seule puissance du calcul
,
a constat l'existence

et dtermin l'orbite d'une nouvelle plante que

l'inspection du ciel n'avait pas jusque-l fait

reconnatre; et chevalier de la Lgion d'hon-

neur, M. Galle, de Berlin , qui a trouv le nou-

vel astre dans la position que lui assignaient

les calculs de M. Le Verrier. XXIII, 676.
Invite l'Acadmie lui adresser, dornavant,
un exemplaire de chacun des travaux qu'elle

publiera, soit qu'il s'agisse de ses propres M-
moires, ou des ouvrages qu'elle aura couronns
et rendus publics par la voie de l'impression.

XXIII, un.
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M. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Acadmie a lui faire connatre son opinion
sur un projet form par le conseil municipal
<le la ville de Castelnaudary, pour amener dans

cette ville, en quantit suffisante, les eaux des-

tines aux usages domestiques. XXIV, 874.

Invite l'Acadmie lui faire connatre, le plus

promptement possible, sa dtermination rela-

tivement l'acceptation du legs fait par feu

M. le baron Barbier, pour un prix annuel de

3 000 francs, destin rcompenser les per-
sonnes qui, au jugement de l'Acadmie des

Sciences, auront fait une dcouverte prcieuse

pour l'art de gurir. XXIV, 878; XXV, 455.

Invite l'Acadmie lui prsenter deux candidats

pour une place de professeur adjoint de toxi-

cologie l'cole suprieure de Pharmacie de

Strasbourg. XXIV, 898.

Consulte l'Acadmie sur l'utilit des expriences
et des observations qui pourraient tre faites

aux les Sandwich, au moyen des instruments

de physique dont dispose la mission catholique.

XXIV, 976.
Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la chaire de Minralogie , vacante au Mu-
sum d'histoire naturelle par suite du dcs de

M. Alexandre Brongniart. XXV, 75*2.

Annonce que l'intention du Gouvernement est

de mettre en vigueur, en les modifiant autant

qu'il serait jug ncessaire , deux mesures pres-
crites par la loi organique qui a cr l'Institut,

mesures qui se rapportent des voyages ex-
cuts tant dans l'intrieur de la France qu'

l'tranger, par des savants et des agronomes d-
signs par l'Institut, les uns pris dans son sein

et les autres en dehors. XXVI, 278.

Invite l'Acadmie lui prsenter deux candidats

pour la chaire de Botanique, vacante l'cole

suprieure de Pharmacie de Paris, par suite du
dcs de M. Guiart. XXVI, 462.

Communique un Rapport fait M. le Ministre des

Travaux publics par deux membres du Conseil

des btiments civils, sur la substitution de

l'oxyde de zinc au blanc de cruse, dans la

peinture l'huile, substitution propose par
M. Leclatre. XXVIII , i5i.

Invite.au nom de M. le Ministre des Travaux

publics, l'Acadmie faire connatre, le plus

promptement possible, son jugement sur cette

question, qui intresse si fort la sant des ou-

vriers. XXVIII, 268; xxx, 49, 145.

Invite l'Acadmie lui prsenter deux candidats

pour la place de professeur de toxicologie et

de physique, vacante l'cole de Pharmacie

de Strasbourg par suite de la dmission de

M. Kopp. XXIX, 175,523.
Demande un tableau complet des diverses col-

lections que publie l'Institut. XXIX, 36 1.

Invite l'Acadmie dsigner une Commission

qui sera charge d'examiner, comparativement
avec le mtre talon, uu mtre excut Paris

pour le gouvernement espagnol, et qui doit

servir dans le travail concernant le nouveau

systme de poids et mesures dcrt par ce

gouvernement. XXX, 8.

M. le Ministre de l'Instruction publique exprime
le dsir d'avoir commxinication du Rapport qui
a t fait, dans la sance du 19 dcembre 1849,

sur les divers travaux palontologiques de M. /'.

Gervais. XXX , 29.

Adresse une ampliation de l'arrt pris par lui ,

en date du 3o janvier 1 85o , concernant les con-

ditions auxquelles devront tre dsormais sou-

mises les demandes de missions scientifiques

adresses son dpartement. XXX, i45.

Invite l'Acadmie se prononcer sur l'utilit

que pourrait avoir un voyage mdical fait aux

tablissements d'eaux minrales et aux tablis-

sements hydrothrapiques de l'Allemagne, et

transmet une demande cet effet, qui lui a

t adresse par M. le D r Gouraud. XXX , 296 ,

628.

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la chaire de Culture du Musum d'Histoire

naturelle, devenue vacante par suite de la d-
mission de M. de Mirbel. XXX, 357.

Adresse sous pli cachet ,
conformment au d-

cret du Prsident de la Rpublique en date du

16 mars
,
la description du procd de moulage

de M. l.ottin de Laval. XXX, 390.

Annonce que M. Dccaisne, candidat prsent par

l'Acadmie, a t nomm professeur titulaire

de cette chaire. XXX, 483.

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la chaire d'Anatomie compare, vacante

au Musum d'Histoire naturelle par suite du

dcs de M. de llainville. XXX, 662.

Transmet une ampliation de l'avis du Conseil

d'tat touchant le legs fait en faveur de plu-
sieurs tablissements scientifiques et de l'Aca-

dmie des Sciences en particulier, par feu

M. Barbier. XXX, 712.

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la chaire de Chimie gnrale, devenue

vacante au Musum d'Histoire naturelle par
suite du dcs de M. Gay-Lussac. XXX, 749.

Invite l'Acadmie nommer les deux Membres

qui, au terme de la loi du 18 juin i85o, de-

vront faire partie de la Commission forme

auprs du Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce pour s'occuper des questions relatives

la cration d'une Caisse des retraites. XXXI, 47.

Transmet ampliation du dcret du Prsident de

la Rpublique, dclarant vacante la place qu'oc-

cupait M. Lihri l'Acadmie des Sciences. XXXI ,

43o.

Consulte l'Acadmie sur une proposition qui

vient de lui tre faite par M. Kupjfer, directeur
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de l'observatoire physiquede Saint-Ptersbourg.

XXXI, 555.

M. le Ministre de l 'Instruction publique invite l'A-

cadmie lui prsenter un candidat pour la

chaire de Mathmatiques du Collge de France,

occupe prcdemment par M. Libri, et dclare
vacante par un dcret en date du 1

er
septem-

bre i85o. XXXI, 810.

Invite l'Acadmie lui prsenter un candidat

pour la chaire de Chimie du Collge de France,

vacante par la dmission de M. Pelouse, XXXI,

854.
MINISTRE DE LTMTRIEIR (I.e)demande quel'Acadmie

hte son Rapport sur un projet qu'il a soumis

son examen et qui concerne l'amlioration de la

Maison centrale de dtention de Limoges. I , i47-

Annonce l'intention que la premire divulgation

des procds photographiques de MM. NUpce
et Daguerre ait lieu, si l'Acadmie y consent,

dans une de ses sances, ces procds devant

tre rendus publics, conformment la loi qui
accorde aux deux inventeurs une rcompense
nationale. IX, 227.

Annonce qu'un buste en marbre de Monge va tre

excut aux dpens de son Ministre pour tre

donn l'Institut. X, 72.

Invite l'Acadmie hter le Rapport qui doit

tre l'ait sur la glatine considre comme sub-

stance alimentaire. X, 870.

Demande communication d'un Rapport fait en

1808 sur un projet de tlgraphe de nuit. XI
,

57 4.

Transmet l'Acadmie un prospectus relatif

un monument qu'on projette d'lever, par sou-

scription, la mmoire de Copernic. XII, 22.

Annonce qu'il a command l'excution d'un

buste en marbre de feu M. Savary, buste destin

l'Acadmie des Sciences. XIV, 4o.

Annonce qu'on va excuter, aux frais de son d-
partement, un buste en marbre de feu M. Pois-

son, buste destin l'Acadmie des Sciences.

xix, 484.

Annonce qu'il a ordonn l'excution d'un buste

en marbrede feu M. de Pronj, destin l'Insti-

tut. XXII, 127.

Invite l'Acadmie s'occuper des moyens de

perfectionner les Tables de mortalit , de ma-
nire ce que ces Tables puissent servir de base

un travail concernant la fondation d'une

Caisse de retraite pour les ouvriers. XXIII, 974.

Renvoie un document manuscrit prcdemment
confi par l'Acadmie son administration , et

relatif aux oprations des conseils de rvision

du dpartement de Maine-et-Loire en i8'|i-

XXIX, 23G.

Annonce qu'il a dcid que les bustes en marbre
de M. Gay-Lussac et de M. de Blainville seraient

excuts aux frais de son Ministre pour tre

placs l'Institut. XXX, 824.

C. R. Table des Auteurs.

MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES ClLTES(Lc)consulte l'A-

cadmie sur le choix h faire entre les diversm-
taux proposs pour la nouvelle toiture de la

cathdrale de Chartres. IV, 523; VI, 899.

Transmet les pices qui ont t produites dans

l'instruction faite par le tribunal de Corbeil

relativement aux causes de l'explosion surve-

nue la poudrire du Bouchot, dans la partie

des btiments o l'on prparait du pyroxyle.

XXVII, 264; XXIX, 484.

MMSTRE DE LA MARWE (Le) informe l'Acadmie du

prochain dpart de la corvette la Bonite, qui
se rendra successivement au Brsil, aux iles

Sandwich et dans les mers de l'Inde et de la

Chine. Il engage l'Acadmie, si elle jugeait que

quelques recherches pussent tre faites dans

cette expdition par les officiers du vaisseau ,

en dresser le programme. 1
, 291.

Sur la demande de l'Acadmie, le Ministre ad-

joint l'expdition de la Bonite M. Darondeau ,

ingnieur-hydrographe, et M. Gaudichaud,

pharmacien del Marine; ce dernier en qualit

de naturaliste, et le premier comme charg

plus spcialement des observations de physique

gnrale. I, 333.

Accorde le passage sur un btiment de l'tat

MM. D'Abbadie et Lefebvre qui vont s'occuper
au Brsil de travaux scientifiques. III", 200.

Annonce qu'un voyage de circumnavigation sera

fait prochainement par deux btiments de l'-

tat , sous le commandement de M. Dumont-d'Vr-

ville, et invite l'Acadmie rdiger des Instruc-

tions pour les observations et les recherches

scientifiques faire pendant la campagne. IV,

624.
Annonce que M. Gaimard est prs de partir, avec

plusieurs Membres de la Commission scienti-

fique d'Islande, pour aller recueillir dans le

Nord des observations destines faire suite

h celles qui ont t recueillies dans l'expdi-
tion de la Recherche; l'Acadmie est invite

rdigerdes Instructions pource nouveau voyage.

VI, 206.

Annonce la publication des rsultats scientifi-

ques du voyage de la Bonite. VII, 740.

Invite l'Acadmie charger une Commission de

faire un Rapport sur les observations scientifi-

ques recueillies pendant la campagne de cir-

cumnavigation de la frgate la Vnus. IX, 5gb.

Transmet, comme documents pouvant servir au

travail de la Commission charge de l'examen

d'un Mmoire de M. Peligot sur l'analyse de la

canne sucre et du vesou, deux Lettres de M. la-

brun , dlgu de la Guadeloupe. IX, 652.

Soumet l'examen de l'Acadmie les documents

recueillis par la Commission scientifique du

Nord ,
et la consulte sur l'opportunit d'envoyer

de nouveau au cap Nord les personnes qui ,

dans la dernire expdition , avaientt charges

46
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les observations magntiques et mtorologi-
ques, afin qu'elles poursuivent ces observations

pendant les deux annes prochaines. XI, 607.
M. le Ministre de la Marine adresse de nouveaux
documents recueillis dans le nord de l'Europe,
et faisant suite t ceux qu'a rapports de ce pays
la dernire expdition scientifique. XI

, 706.
Annonce que, conformment au vu exprime
par l'Acadmie, MM. les officiers qui taient

chargs, dans la dernire expdition scientifi-

que au nord de l'Europe, des observations m-
torologiques, sont autoriss sjourner jus-

qu' nouvel ordre Paris, afin de pouvoir
fournir de vive voix, la Commission charge
de rendre compte des rsultats de ce voyage ,

les renseignements dont elle croirait avoir be-

soin. XI, 706.

Annonce que, sur la demande de l'Acadmie, il

a accord une prolongation de sjour M. Le~

guillou, afin qu'il puisse donner la Commis-
sion charge de faire un Rapport sur les rsul-
tats scientifiques du voyage de la Zle, les

renseignements dont elle aurait besoin, relati-

vement aux chantillons gologiques recueillis

par lui dans le cours de cette campagne. XII,

764.

Annonce que, conformment au vu mis par
l'Acadmie , il a donn les ordres ncessaires

pour que M. Siau, ingnieur des Ponts et Chaus-

ses
, qui se rend en mission la Guadeloupe ,

ret avant son dpart les instruments nces-
saires aux observations de mtorologie qu'il

se propose de faire dans cette le. XIII , 723.
Adresse la srie des cartes hydrographiques,

plans de ports, instructions nautiques, etc.,

publis par le Dpt de la Marine. XIII, ii5i.

Annonce que le Gouvernement vient d'autoriser

l'tablissement Pondichry d'un cours de chi-

mie applique, et prie l'Acadmie de vouloir

bien concourir au succs de ce cours, en met-

tant la disposition du professeur la collection

des Comptes rendus de ses sances. XVI
, 33g,

Transmet la relation d'un tremblement de terre

qui a t ressenti , le 3o aot 1844 , Cayenne.

XX,45o.
Annonce h l'Acadmie que, conformment sa

demande, le passage gratuit sur un navire del'-
tat a t accord par le roi M. F. d'rcet, pour
son voyage au Brsil. XXI , 757.
En accusant rception des Instructions qui avaient

t demandes pour le voyage de M. Leguillou

Madagascar, annonce que l'expdition projete
ne devant pas avoir lieu , il a transmis ces do-

cuments M. le gouverneur de Bourbon
,
afin

qu'ils soient remis aux chirurgiens de la marine

qui pourraient se trouver en position d'explo-
rer l'le de Madagascar. XXII, 709.

Communique l'extrait d'un Rapport qui lui a t

adress par le capitaine du navire le Cayennais ,

sur un tremblement de terre ressenti en mer

pendant la traverse de ce navire de la Guyane
en France. XXII, 738.

M. le Ministre de la Marine annonce qu'un voyage

d'exploration , comprenant tout le cours navi-

gable du fleuve des Amazones et de ses princi-

paux affluents, doit tre prochainement entre-

pris par M. le lieutenant de vaisseau Tardy de

Montravel. M. le Ministre invite l'Acadmie

faire remettre cet officier des Instructions qui

puissent le guider dans les observations et re-

cherches scientifiques faire pendant sa cam-

pagne. XXIII, 457.

Annonce que cette expdition est ajourne.
XXIV, 19.

Consulte l'Acadmie relativement l'emploi de

la vapeur de chloroforme dans un des cylindres
des machines binaires employes aux besoins

de la navigation. XXVI, 408.

Annonce qu'il a dcid
, conformment au vu

exprim par l'Acadmie , que la partie du Rap-
port sur les rsultats scientifiques de l'expdi-
tion de l'Astrolabe et de la Zle imprime dans

le premier volume de la zoologie du Voyage au

ple nord
, serait supprime et remplace par

un carton contenant, dans son intgrit, le

Rapport fait l'Acadmie. XXVII, i56, 191;

XXVIII, 19.

Transmet un procs-verbal d'expriences faites ,

dans un des tablissements dpendants de son

administration, sur les rapports qui existent

entre la temprature d'un bain mtallique et

celle du fourneau au-dessus de ce bain. XXX
,

56i.

Annonce que le commissaire de la rpublique,
Tati, a envoy aux les Sandwich une per-

sonne comptente pour observer l'clips totale

de Soleil, qui a d avoir lieu dans ces les le

7 aot i85o. XXXI, 749.

Invite l'Acadmie prparer des Instructions

pour M. le capitaine d'artillerie de marine La-

peyre, qui vient d'tre nomm rcemment com-
mandant particulier de Nossib

, et se propose de

faire, pendant son sjour dans ce pays, des ob-

servations scientifiques. XXXI, 89C.

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (Le) prie l'Acadmie
d'examiner si elle aura quelques changements

faire aux Instructions qui lui avaient t de-

mandes pour le voyage de M. Charmes dans

l'Amrique du Sud, cet ingnieur devant se

rendre au Chili et non pas dans la Bolivie ,

comme c'tait d'abord son intention. XXIII, j~.

Invite l'Acadmie lui transmettre copie du Rap-
port de la Commission charge d'examiner la

question concernant la substitution du blanc

de zinc au blanc de cruso dans la peinture

l'huile, et gnralement la possibilit d'em-

ployer les couleurs bases de zinc en remplace-
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ment des couleurs bases de plomb. XXIX ,

126, 48/,.

M. le Ministre des Travaux publics demande co-

pie d'un Rapport qui a t fait l'Acadmie,
dans sa sance du 19 novembre 18'ig, sur les

amliorations introduites dans diverses fabri-

ques de cruse. XXXI, 38/
(

.

HI0TT.4RD. Voir 1H0TTARD.

fllQIEL. Recherches sur la scarlatine pidmique.
VI,373.

Note sur un nouveau moyen de diminuer les f-
cheux effets du placenta greff sur l'orifice de
l'utrus. XXIV, i85.

Rapport sur cette Note , par M. Velpeau. XXVII
,

NIQl'EL. Note relative un nouveau mode d'occlu-
sion du tube propulseur pour les chemins de
fer atmosphriques. XXII, 85.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 26 janvier

1846). XXII, 179.
M. Miquel demande l'ouverture de ce paquet qui
renferme une Note relative certaines applica-
tions des proprits du calorique. XXII

, 928.

Description d'un appareil propre transvaser

une grande quantit de chaleur atmosphrique
dans une enceinte quelconque. XXII , 988 ,1057;
XXX, i52, 45/|, 824.

Dpt de deux paquets cachets
( sance du 1 3

juillet 184e). XXIII, 110.

Note sur une pompe de son invention. XXIII,
424, 481; XXX, 454,824.
Note sur un nouveau systme de pompe force

centrifuge. XXIII, 1040.

.VIQl'EL. Sur un moyen de produire directement

par la vapeur un mouvement de rotation. XXVI,
445; XXVII, 238, 307; XXIX, 636.

Dpt d'un paquet cachet
( sance du 26 novem-

bre 1849). XXIX, 639.

UlliAXD.l. Effets de la codine sur l'conomie ani-
male, v, 348.

tillUILT. Une mention honorable est accorde
M. Mirault, pour son Mmoire sur la ligature
de la langue et sur celle de l'artre linguale

(concours des prix de Mdecine et de Chirur-

gie, anne i835). III, 74; V, 287.

MIR1SEL (DE). Examen critique d'un passage du M-
moire de M. H. ilohl, sur la structure et les for-

mes du grain de pollen. I, i5i.

Instructions pour le voyage de la Bonite (partie
relative la botanique et la culture). 1, 368.

M. de Mirbel prsente l'Acadmie des chantil-

lons de la manne produite par rhedisarum al-

hagi , recueillis dans le Kurdistan
, et apports

en France par M. Outrer. III, 479.
Instructions pour le voyage de l'Astrolabe et de
la Zle (partie relative la botanique et la

culture). V, 134.

Observations sur le cambium et sur quelques
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modes dformations utriculaires ou vasculaires
dans les vgtaux. V, 295.

Rapport de la Commission charge de rdiger les

Instructions pour le voyage de M. Barachin en
Perse. V, 797.

Rapport sur un Mmoire de M. de Tristan, inti-

tul : Harmonie des organes vgtaux , tudis

principalement dans l'ensemble d'une mme
plante. VI, i33.

Rapport sur un Mmoire de M. Pelouze pre,
relatif l'opportunit des cultures torridiennes

et spcialement de la culture du coton dans

l'Algrie. VI , 3i3.

Rapport verbal sur la seconde partie de la bota-

nique du voyage de M. Ch. Blanger aux Indes

orientales. VI, 347.

Rapport sur les rsultats scientifiques du voyage
de circumnavigation de la Bonite ( partie con-
cernant la botanique]). VI

, 483.

Rapport sur un Mmoire de M. Montagne, con-
cernant les organes mles du targionia, dcou-
verts dans une espce nouvelle du Chili. VII

,

n3.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Wyd-
ler, sur une question d'embryologie vgtalr.
VII, 761.

M. de Mirbel est nomm Membre de la Commis-
sion charge de proposer la question pour le

grand prix des Sciences physiques dcerner
en i83g. VII, 283.

Et de la Commission charge d'examiner dans

quelle rgion du globe il conviendrait d'envoyer
des voyageurs. VII , 889.

Notes pour servir l'histoire de l'embryognie
vgtale, en commun avec M. Spach. VIII , 367 ,

417.
Notes sur le cambium. VIII, 645.

M. de Mirbel est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours au grand prix des Scien-

ces physiques propos pour i83g. X, 100.

De la Commission pour le concours au prix de

Physiologie exprimentale pour 1839. X, 100.

Et de la Commission charge de prsenterune liste

de candidats pour la place d'Associ tranger,
vacante par suite du dcs de M. Blumenbach .

X, 461.
- Pour la place vacante par suite du dcs de M. Ot-

bers. X, 657.
Pour la place vacante par suite du dcs de M. Dr
Candolle. XIV, 362.

Pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. le gnral Bogniat. X , 865.

- Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Costaz. XIV, 5n.

Rapport sur un Mmoire de M. Payer, concer-

nant la nervation des feuilles. XI , 220.

- Sur la matire colorante du peganum harmala

XII, 847.
- Rapport sur un Mmoire de M. Payen, intitul 1

46..
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Nouveaux faits relatifs au dveloppement des

vgtaux. XIII, 799.

Rapport sur une Note de M. lume Saint-Hilaire,

concernant un nouveau procd de culture pour
le polygonum tinctorium. XIII, 921.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Stanislas Julien relativement une espce de

riz de Mongolie qui se cultive sec. XIV, l\i.

M. de Mirbel, l'occasion d'une Lettre de la

Socit des Sciences, de l'Agriculture et des

Arts de Lille, concernant les mesures qui me-
nacent d'anantissement la fabrication du su-

cre de betterave , dclare que ,
suivant lui , cette

industrie a t l'occasion de progrs agricoles

trs-notables en divers points du territoire

franais. XIV, 3ig.

Sur la composition du cambium et sur le rle

qu'il joue dans l'organognie vgtale. Note d-
pose sous enveloppe cachete, le 12 septembre

1842, en commun avec M. Payen. XV, 557 ; XVI,

98.

Recherches anatomiques et physiologiques sur

quelques vgtaux monocotyls. XVI, 1189,
121 3; XIX, 689.

Notes sur l'embryognie des pinus laricio et syl-

vestris, des thuya orientalis et occidentalis, et

du taxus baccata,en commun avec M. Spach.

XVII, 93 1.

Note sur l'embryognie du taxus baccata, en

commun avec M. Spach. XVIII, 114.

M. de Mirbel est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dterminer la question pro-

poser pour le grand prix des Sciences physi-

ques de i845. XVIII, 218.

Remarques a l'occasion de la lecture d'un pre-
mier Mmoire dans lequel M. Gaudichaud atta-

que les thories d'organognie vgtale exposes
par lui l'occasion de ses recherches sur le dra-

cri'n.'i. XX, i385.

Mmoires sur la composition et la structure de

plusieurs organismes des plantes ,
en commun

avec M. Payen. XXII
, 55g.

M. Vayen prsente, en son nom et au nom de
M. de Mirbel, un exemplaire de ce travail. XXIX,
770.

MISSIESSY( il. DE). Observations magntiques faites

Toulon , en commun avec MM. Darondeau et

Chevalier. II, i36.

Expriences sur la hauteur des vagues. XII
, 798.

HITSCUERL Il 11 est prsent comme candidat pour la

place d'Associ tranger vacante par suite de la

mort de M. Blumenbach. X, 657.
Pour la place vacante par suite de la mort de
M. Olbers. X,75i.

Pour la place vacante par la mort de M. De Can-

dolle. XIV, 533.

Pour la place vacante par suite du dcs de
M. Dalton.XlX, iZ-ji.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Bessel. XXII
, 889.

Pour la place vacante par suite du dcs de
M. Berzelius. XXVII, 654.

M. Mitscherlich prsente divers chantillons de
minraux forms par voie artificielle, et un
chantillon droches, intressant pour la tho-

rie du mtamorphisme. XIX , 625.

MOESSARD. Note sur la composition chimique de

plusieurs coins de bronze antiques provenant
de diffrentes localits. XXI, 1177.

MOGINO. Sur les courbes du 4
e ordre bisymtri-

ques; i
re division B' <4 AC. XI, 120.

Recherches thoriques sur les phnomnes opti-

ques du daguerrotype, et dtermination ri-

goureuse des dimensions ncessaires aux pices
dont il se compose. XXVIII, 23o.

IHOIIL (Hugo) est prsent par la Section de Botani-

que comme un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. VII, 599.
M. Mohl est lu Correspondant pour la Section

de Botanique (sance du 17 septembre i838".

VII, 617,740.
M01G\0 (L'abb). Observation relative une va-

peur qui, de transparente et inodore qu'elle
tait au moment de la dtonation qui l'a pro-

duite, est devenue au bout de quelque temps
opaque et ftide. VIII

, 254.
Extraits de quelques crits de physiciens italiens

concernant la phosphorescence. VIII, 3i 1.

chantillons de tufs volcaniques recueillis dans
le ravin de Tarreyres( Haute-Loire), et remar-

quables en ce qu'ils affectent les formes pris-

matiques des basaltes. XV, 597.
Sur une proprit singulire de la lumire po-
larise. XXII, 161.

Mmoire sur les expriences du Dr Ne/ el sur

la thorie gnrale de la lumire
,
de la chaleur

et de l'lectricit. XXII , 422.

Note sur l'apparition constante de la lumire au

ple ngatif de la pile. XXX, 35g.
Note sur un nouveau caractre distinctif entre

les cristaux h un axe, positifs ou ngatifs, en

commun avec M. Soleil. XXX, 36i.

MOIJ'SISOVICS. Du traitement des affections syphi-

litiques. Rapport verbal sur cet ouvrage, par
M. Lallemand. XXIV, 180.

M01MER. Dpt d'un paquet cachet , en commun
avec M. Boutigny (sances du 26 aot et du i5

novembre i85o). XXXI ,295, 753.

M0ISS0X-DESR0CHES-LAT1L. - Appel aux personnes de
bonne volont sur. le conciliantisme. III, 124.

MOJOV. Expriences concernant l'action du ni-

trate de potasse, en commun avec M. Rognetlu.

XVII, 221.

MOI. Ai! lt . L'Acadmie apprend la nouvelle de sa

mort, survenue le i3 fvrier 1837. IV, 209.
M. Molard est remplac dans la Section de Me-
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canique par M. Gambey (sance du 17 avril

1837). IV, 58.

MOLEYURS. Dpt d'un paquet cachet , en com-
mun avec M. Chevalier (sances du 2 janvier et

du 13 fvrier 18/,/,). XVIII, 9, 266.

MOLL. Dtails sur un essai de l'orage de puits ar-

tsien dans la province d'Utrecht. 1 , 38.

MOLL. Mmoire sur les expriences entreprises

bord du Plican pendantles campagnes de 18/17

et 18/18, en commun avec M. Bourgois. XXIX,
358.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Marin. XXX,
58a.

MOLLET. Bote dmonstrative du systme mtri-

que, xxv, 347.

MOLTEM. Expos d'un nouveau systme de fabri-

cation des compas. XXI, 772.

VMGIT. Note sur la quadrature du cercle. II , 257,

423.

MOilCKY (DE). Sur un puits de mine trs-profond

qui doit tre prochainement creus et qui pour-
rait peut-tre donner occasion de faire quel-

ques observati.ons scientifiques. IV, 98.

HONDESIII. Sur tin mtore ign observ le 3 juin

18/12 Mende (Lozre). XIV, 918.

flONDEliX
, jeune ptre des environs de Tours, qui

excute avec une extrme facilit , et souvent

par des procds particuliers de son invention ,

des calculs numriques trs-complexes. XI,
820

Rapport sur les mthodes employes par cet en-

fant, par M. Cauchy. XI , g53.

MMMeU. Dpt d'un paquet cachet (sance du
3 octobre i836). III, 435.

Mmoire sur le traitement de la dyssenterie par
l'albumine donne en boissons et en lavements.

IV, 469; VI, 340.

HOiiFEKIUND (DE). Voir DEilONFERIUND.

MOXGE. M. le Ministre de l'Intrieur annonce qu'un
buste en marbre de ce savant va tre excut,
aux dpens de son Ministre , pour tre donn

l'Institut. X , 72.

M. David (d'Angers) fait hommage l'Acadmie

d'un buste de Mongc excut en bronze par les

procds galvanoplastiques. XIII, 965.
Le Maire de la ville de Beaune annonce que

l'inauguration de la statue de Monge aura lieu

dans cette ville, qui est la patrie du grand go-
mtre, le 11 septembre 18/19. XXIX, 237, 653.

)10!VI. Copie d'un Rapport fait en 1819 relative-

ment au transport sur pierre de vieilles impres-

sions, excut en prsence d'une Commission

de l'Acadmie des Sciences et Arts de Caen. IX,

i33.

MIUIHEF, Rapport verbal sur un ouvrage de

MM. Monneret et Delaberge , ayant pour titre :

Compendium de Mdecine pratique, par M. Bres-

chet. VI, 194.

Note sur la structure et la physiologie des val-

vules de l'aorte et de l'artre pulmonaire.

XXIX, 417.
MOYMKI. Considrations sur la formation des at-

terrissements dans les ports, rades, embouchu-
res de rivires, etc. V, 852.

Mmoire sur les courants priodiques , occasion-

ns par les mares, dans la Manche et la partie
mridionale de la mer du Nord. VI, 33 1.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Poncelel. VI,fio3.

Machine vapeur rotation immdiate, en com-
mun avec M. Demichelis. IX, 5g5.

M. Monnier est prsent par la Section de Go-
graphie et de Navigation comme un des candi-

dats pour la place vacante par la mort de M. de

Freycinet. XV, 900.
MONTAGNE (C). Rapport sur divers opuscules de

M. Montagne, relatifs aux cryptogames, par
M. Boiy de Saint-Vincent. II, 218.

Expriences et observations sur le champignon
entomoctone, ou histoire botanique de la mus-
cardine. III, i65.

Rapport sur ce travail, par M. Dutrochet. VI, 101.

Recherches anatomiques et physiologiques sur

l'hymenium ou membrane fructifre du sous-

ordre des agaricines, et spcialement du

genre agaric. IV, 18.

La Section de Rotanique prsente M. Montagne
comme un des candidats pour la place devenue

vacante par ledcs de M. .-L. deJussieu. IV, 68.

De l'organisation et du mode de reproduction
des caulerpes, et en particulier du caulerpia
webbiana

, espce nouvelle des Canaries. V, 427 .

Rapport sur ce Mmoire, par M. Ad. Brongniart.

VI, 269.

Note sur un nouveau genre de mousses, le genre
conomitrium. V, 486.

Des organes mles du targionia dcouverts sur

une nouvelle espce du Chili. VI, 197.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Mirbel. VII
,

n3.
Des coniocystes , ou sporanges du genre bryop-

sis, de la famille des algues. VII, 79.

Recherches sur la structure du nuclus des genres

spharophoron et lichina. X, 1 36.

Sur deux espces pruviennes de la famille des

diatomaces. XII, i83.

Notice sur plusieurs genres nouveaux apparte-
nant la famille des algues, et recherches sur

cette question : Y a-t-il dans les l'ucaces les

deux modes de propagation qu'on observe chez

les florides ? XV, 170.

Considrations gnrales sur la tribu des podaxi-
nes et la formation du nouveau genre gyro-

phragmium appa rtenant cette tribu. XVI , 84 1

Sur un nouveau genre de la famille des hpa-
tiques (duriaja), en commun avec M. Bory de

Saint-Vincent. XVI, 11 12.

Quelques observations touchant la structure et
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la fructification des genres ctenodus, delisea et

lenormandia, de la famille des florides. XVII
,

i357.

Rapport sur ce Mmoire
, par M. Ad. Brongniart.

xvin, 644.

Mmoire sur le phnomne de la coloration des

eaux de la mer Rouge. XIX, ni,
Note sur des gemmes analogues celles des mar-
chandes

,
trouves sur des mousses. XXI , 699.

Sur l'existence des ttraspores dans une algue
de la tribu des zygnmes. XXI, 924.
Sur un nouveau fait de coloration des eaux de

la mer par une algue microscopique, observ

dans l'ocan Atlantique par MM. Turrel et de

Freycinet. XXIII, 914.

Note sur la station insolite de quelques florides

dans les eaux douces et courantes des ruisseaux

de la Guyane. XXX, G04.
MONTAGNE. Nouveau moteur de son invention. XX,

,37 ..

MONTAIS (Gilbert). Du bec-de-livre palatin et

labial ; runion par un nouveau procd. III, 197.

Rapport sur ce procd, parM. Larrcy. III, 483.

MONTAILT. Un encouragement de 1 000 francs est

accord M. Montault, pour son ouvrage intitul :

Recherches pour servir l'histoire anatomique,

physiologique et pathologique du liquide c-

phalo-rachidien ( concours aux prix de Mde-
cine et de Chirurgie, anne i835). III, 7%; V,

283.

Un encouragement de 1 5oo francs est accord

M. Montault, pour son travail sur les fivres

continues
( concours au prix de Mdecine

, ques-
tion propose pour i836). V, 23o.

Addition son Mmoire sur le liquide cphalo-
rachidien. X,a47-

MOXTEIL (Maurice). Note sur un nouveau systme
de barrage mobile. XXX, 29.

MONTGOLFIER. Lettre relative un nouveau systme
de constructions , en commun avec M. Dubou-
chet. VI,Ci5.

MONTIIIERS. Note sur une combinaison du bleu de

Prusse avec l'ammoniaque. XXII, 435.
MONTIGNY. Nouveau fusil qui se charge par la cu-

lasse. XXIV, 387.
MONTLISANT (DE). Essai d'explication du phno-

mne des boules fulminantes. VIII, 33.

M0NTM1REL. Dessins et portraits photographiques.
XII, 1060.

MONTRICUER (DE). Mmoire sur le canal de Mar-
seille. XXIV, 377.

MOXTICCI. Mmoire sur la strphode, nouvelle

courbe du troisime degr. V, 394.
MONTIJCCI (11.). Pices anatomiques conserves par

le procd de M. Baldacconi
, pices qui ,

en pre-
nant une duret comparable celle de la pierre,
retiennent leur forme et leur couleur primiti-
ves. XX, 64.

MONTIREI'X. Note sur la possibilit de se passer des

cluses au moyen desquelles on fait monter les

bateaux du bief infrieur d'un canal dans le

bief suprieur. Note sur la possibilit de pro-
duire sans combustible le calorique applicable
des machines vapeur, etc. IV, 297.

MONTIRIER. Nouvelle serrure de sret. XI, 816.

MONTYON. Le Conseil des Hpitaux soumet l'ap-

probation de l'Acadmie la dcision qu'il a

prise relativement au projet de transfrer les

restes de M. de Montyon, du cimetire de Vau-

girard sous la statue qui lui a t leve l'en-

tre de l'Htel-Dieu. IV, 336.

MOftlilN-TANDON. Sur les lois de la formation des

vgtaux. IV, 691.

Tratologie vgtale, ou histoire abrge des

anomalies de l'organisation dans les vgtaux.
XII, 537.
M. Moquin-Tandon est prsent parla Section de

Botanique comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XX, 902.
M0RA\D. Sur les lois gnrales de l'univers et leur

expression mathmatique. XIV, 908; XV, C78.
Note relative h quelques passages anciens dans

lesquels l'auteur croit trouver la preuve que les

tlescopes ont t connus dans des temps fort

reculs. XV, 783.
Des vritables principes du calcul diffrentiel et

du calcul intgral. XX, 5oo.

MOREAl1

. Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 3 1

juillet 1837). V, 123. (sance du 18 juillet

1842). XV, 127.

Note sur un mtore lumineux observ le 24

aot 1846 Saint-Apre (Dordogne). XXIII,

549.

MOREAl, de Tours, obtient une mention honorable

pour ses observations sur les hallucinations pro-
duites par le haschich (concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de 1846). XXX , 238.

MOREAl - BOllARD. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 3 fvrier i845). XX, 326. (sance
du 5 janvier 1846). XXII, 4g.

Rformes introduire dans les lois actuelles sur

le mariage et sur le recrutement de l'arme.

XXVI, 38g.

MOREAU DE JONNS. Note sur le froid qui s'est fait

sentir aux Antilles en i835. II, 28.

A l'occasion d'un Rapport sur un ouvrage de

M. Bonafous ayant pour titre : Histoire naturelle

agricole et conomique du mas, M. Moreau de

Jonnes rappelle qu'il a lu l'Acadmie, il y a

plusieurs annes, un Mmoire fort tendu sur

le mme sujet. II , 565.

Note sur un abaissement subit et considrable

de la temprature aux environs de l'le de Cuba.

IV, 294.

M. Moreau de Jonns rappelle l'attention de

l'Acadmie un ouvrage dans lequel il a trait

de la question du dfrichement des bois sous

le rapport de ses effets mtorologiques. IV, 336.
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- M. Moreau de Jonns appelle l'attention de l'A-

cadmie sur l'annonce faite dans un journal
amricain

, d'une dcouverte relative l'appli-

cation de la puissance lectromagntique aux

machines. IV, 897.

Relev des centenairesdcds en France en i835.

IV, 920.
M. Moreau de Jonns prsente ,

au nom de M. le

Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture

et du Commerce, les deux premiers volumes do

la Statistique de la France. V, 1 33
; VIII, fflo.

M. Moreau de Jonns donne quelques dtails sur

un tremblement de terre qui a t ressenti la

Martinique, le 28 mai 1837. V, ip/|.

Proportion des crimes la population moyenne.

Comparaison des rsultats de la statistique ju-

diciaire, en France et dans le royaume -uni

de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. VI , 160,

189.

Dtails sur une ruption sous-marine qui parait

avoir eu lieu vers lebancdeBahama. Annonce

d'un tremblement de terre ressenti la Marti-

nique le 3o novembre 1837). VI, 3o2.

M. Moreau de Jonns prsente le dernier volume
de sa Statitisque de la Grande-Bretagne et de

l'Irlande. VI, 3i2.

M. Moreau de Jonns prsente, l'occasion du

Rapport sur le concours au prix de Statistique

pour l'anne 1837, quelques observations sur

le degr de confiance que doivent inspirer les

lments dont on peut faire usage pour des

Tables (\e mortalit par ge, embrassant la po-

pulation entire de la France. VII
,

1 5 , 76 , 97 ,

j/19.

Note sur le mouvement de la population de la

France e n 1 835 et 1 836. VII ,771.
Sur la propagation de la variole. VU, 825.

Note sur le tremblement de terre de la Martini-

que du 11 janvier i83g. VIII, 32g.

Sur des tentatives pour la culture de la coche-

nille, faites la Martinique et la cte de Co-

romandel. IX, jl\.

Sur un nouveau tremblement de terre ressent

le 2 aot 1839 la Martinique. IX, 4'5.

Sur les limites gographiques de la culture des

mriers et de l'ducation des vers soie. X , 437.

M. Moreau de Jonns prsente pour le concours

au prix de Statistique ses Recherches sur l'es-

clavage colonial et sur les moyens de le suppri-
mer. XIII, 1 1 34-

M. Moreau de Jonns dpose sur le bureau un

ouvrage qu'il vient de faire paratre et qui a

pour titre : Aperus statistiques sur la vie civile

et l'conomie domestique des Romains au com-
mencement du iv e sicle. XV, 1167.

Sur la frquence des tremblements de terre res-

sentis aux Antilles. XVI, ioS5, 11 53.

Noticesur le nombre d'alins existant en France.

XVII, 65.
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Rponse aux remarques de M. Itrierre de Bois-

mont sur cette Notice. XVII, i36.

Sur les causes de l'alination mentale en France.

XVII, 23 1.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Par-

chappe , relative la mme question. XVII , 68\.

Rponse une rfutation, prsente par M. Par-

chappe , de la statistique des alins. XVII , 789.

M. Moreau de Jonns prsente plusieurs travaux

de statistique contenant : i des recherches sur

la population de la France compare celle

des tats de l'Europe; 1" des aperus statis-

tiques sur la vie civile et l'conomie domesti-

que des Romains au commencement du ive si-

cle de notre re; 3 la statistique des crales
de la France. XVII, 65 1.

Statistique des crimes commis en Angleterre on

1842. XVII, 724.

M. Moreau de Jonns fait hommage d'un opus-
cule qu'il vient de faire paratre sur la situa-

tion agricole du dpartement d'Ille-et-Vilaine.

XVII, 1046.

M. Moreau de Jonns rappelle, l'occasion d'une

communication de M. Robert sur des ossements

humains trouvs dans un bloc de calcaire mar-
neux

,
les recherches qu'il a faites autrefois re-

lativement au prtendu fossile humain de la

Guadeloupe. XVIII, 1060.

Note sur un tremblement de terre qui a t res-

senti la Guadeloupe dans la nuit du 16 au 17

dcembre 1845. XXII, 307.

Sur un nouveau tremblement de terre ressenti a

la Guadeloupe le i4 juin 1846. XXIII, ig5.

Sommaire de la richesse agricole de la France.

xxvi
, 373.

M. Moreau de Jonns rappelle ,
l'occasion d'un

Mmoire de M. Maille sur les hydromtores ,

les recherches qu'il a faites lui-mme sur quel-

ques-uns des phnomnes dont ce Mmoire ex-

pose la thorie. XXVII , 4g.

M. Moreau de Jonns fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de son introduction au dixime
volume de la Statistique de Vindustrie de la

France. XXV1I.334.
Une mdaille est dcerne M. Moreau de Jon-

ns, pour sa Statistique de VAgriculture fran-
aise (concours de Statistique de 1848). XXX,
211, 256, 298.

1H0REA11 DE SAliVT-LliDGRE. Mthode pour recon-

natre la prsence d'un calcul dans la vessie ,

par le bruit qu'il fait lorsqu'on le touche avec

l'extrmit de la sonde, en commun avec M. Bc-

hier. V, i65.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 janvier

1846). XXII, 4g.

Lettre relative l'incrustation des chaudires &

vapeur. XXII , 89.

M. Moreau de Saint-Ludgre prie l'Acadmie de

dsigner une Commission qui serait charge de
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rpondre une srie de questions dont il re-

garde la solution comme importante pour le

perfectionnement de la navigation par la va-

peur. XXII, 43g.
MOItKI. (Ren). Dpt d'un paquet cachet (sance

du 17 juillet 1837). V, 81. (sance du 1 5 jan-
vier i838). VI, 66. (sance du 8 septembre

i8/|5). XXI, 583. (sance du 22 juin 1846).

XXII, 1061. (sance du 37 novembre 1848).

XXVII, 564.

Nouvel instrument rflexion , l'usage de la

marine. XIV, 4o4, 49^-

M. Arago prsente, au nom de M. Moral, in co-

ton explosif ,
et annonce que M. Moral donnera ,

dans une prochaine sance, connaissance du

mode de prparation dont il fait usage. XXIII ,

678.

Description de ce procd. XXIII, 718, io43;

XXV, 860, 914.
MOREL-LAVALLE. Note sur un fait relatif l'his-

toire du cal. XVII, 981.

Mmoire sur le dveloppement de fausses mem-
branes la surface interne de la vessie sous l'in-

fluence des cantharides appliques la peau.

XIX, 32; XXII, 844; XXIII, io83.

Un encouragement est accord M. Morel-La-

valle (concours des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de 1845) , pour son travail sur la cystite

cantharidienne. XXIV, 725; XXV, 468.

Faits cliniques pour servir la physiologie nor-

male et pathologique de l'appareil respiratoire.

XX, io3o.

Une mention honorable est accorde M. tlorel-

Lavalle, pour un Mmoire sur les luxations

de la clavicule (concours des prix de Mdecine
et de Chirurgie, anne 1 844 ) XXII, 766.

Un encouragement est accord M. Morel-La-

valle pour son ouvrage sur les hernies du pou-
mon

(
concours des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie ,
anne 1849). XXXI , 754 , 826.

MOREL DE MOliDON. Voir ROREl DE MOIDOS.

MOREL-VIXD (DE). M. le Prsident annonce la

mort de M. de Morel-Yind , dcd le 19 d-
cembre 1842 (sance du 26 dcembre 1842).

XV, n65.

M. de Morel-Vind est remplac dans la Section

d'conomie rurale par M. Rayer (sance du i3

fvrier i843). XVI, 373.

HORELIET, prs de partir pour le Mexique, prie

l'Acadmie de vouloir bien lui indiquer les ob-

servations qu'il pourrait faire dans l'intrt de

la science, pendant son sjour dans ce pays.

XXII, 1057.

Exploration scientifique d'une partie de l'Etat de

Guatimala. XXX , 194.

Rapport sur les travaux et les recherches d'his-

toire naturelle faits pendant ce voyage; rap-

porteur, M. Valenciennes. XXX, !\&o.

WORET. Sur le danger que prsente, en temps

d'orage, la circulation sur les chemins de fer.

XVI, 1440.

M0R1DE. Note sur certaines circonstances relatives

la formation de la tourbe, en commun avec

M. Bobierre. XXIII, 11 3g.

tudes chimiques sur les cours d'eau du dpar-
tement de la Loire-Infrieure, considres au

point de vue de l'agriculture, de l'hygine el

de l'industrie, en commun avec M. Bobierre.

XX1II.932.
Le prix de Statistique de l'anne 1847 est dcer-

n MM. Moride et Bobierre pour leurs tudes

chimiques sur les cours d'eau du dpartement
de la Loire-Infrieure. XXX, 211 , 252.

Note sur un nouveau procd propre amlio-

rer le blanchiment au moyen des chlorures , en

absorbant les dernires traces de chlore que

peuvent retenir les tissus ou les papiers blan-

chis; en commun avec M. Bobierre. XXV, 592.

Recherches chimiques sur les engrais, en com-
mun avec M. Bobierre. XXVI

, 390.

Dosage du phosphate de chaux contenu dans les

engrais , en commun avec M. Bobierre. XXVII ,

558.

Mmoire sur la putrfaction des conserves ali-

mentaires et sur les causes qui peuvent la pro-
duire. XXXI, 5 19.

IU0RIM (An-muR). Mmoire sur la pntration des

projectiles dans divers milieux rsistants, el

sur la rupture des corps solides par le choc, en

commun avec M. Piobert. I, i3.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Poncelet. 1
,
210.

Expriences sur les roues hydrauliques. I, 5i3;

III, 766.

Rapport sur ces expriences, par M. Poncelet.

111,358.

Mmoire sur divers appareils chronomtriques
et dynamomtriques. III, 23.

Un prix est dcern M. ilorin pour ce Mmoire

(concours du prix de Mcanique pour l'anne

i836). V, 260.

- Recherches sur la rsistance des milieux solides

ou mous la pntration et au mouvement des

projectiles, en commun avec MM. Piobert et

Didion. III , 795.

Notes sur la thorie des machines vapeur, et en

particulier sur celle des machines locomotives.

IV, 649,932.

Expriences sur les roues hydrauliques axe

vertical , appeles turbines. V, 484.

Rapport sur ce travail , par M. Savarjr. VI , 7.

Expriences sur le tirage des voitures. VII
, 835 ,

Rapport sur ce Mmoire, par M. Coriolis. VII,

n45.
La Commission du grand prix des Sciences ma-

thmatiques pourl'anne i838 propose d'accor-

der, titre d'encouragement, la somme des-

tine ce prix, un travail de MM. Pioben,
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Morin et billion, sur la rsistance de l'eau. IX,

455,83o.
- Mmoire sur les roues hydrauliques aubes

courbes. IX , 5o;3.

- Sur les pendules balistiques construits en i836

l'arsenal de Metz , par MM. Piobert et Morin.

IX
, 6g5.

- Rapport sur ces appareils , par M. Charles Dupin.

X, 3i/|.

- Mmoire sur des expriences concernant le tirage

des voitures et les effets destructeurs qu'elles

exercent sur les routes. X, 11, 101; XII, 211.

- Rapport sur ce Mmoire, parM. Piobert. XIV, si.

- Notice sur la dynamomtrie et sur les deux ap-

pareils dynamomtriques de rotation propres

mesurer la quantit de travail transmise ou

consomme, dans un temps donn, par une

machine, sans interrompre sa marche. X, 282.

- Note sur les puits absorbants des environs de

Launoy, et sur la source du Gibergeron , prs
de Signy-l'Abbaye (Ardennes). XII, 994.

Note sur la rsistance au roulement des corps

les uns sur les autres, et sur la raction las-

tique des corps qui se compriment rciproque-
ment. XIII, 1022.

tudes sur les machines a vapeur, et recherches

sur le moment d'inertie qu'il convient de don-

ner au volant des divers systmes de machines

vapeur. XVII, 857.

Remarques l'occasion d'une Note de M. de

Pambour sur ce travail. XVII, 1048.

M. Morin est prsent par la Section de Mcanique
comme un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. de Pronr. X, 5o4.

Pour la place vacante par suite du dcs de M. Co-

riolis. XVII , i3io.

M. Marin est lu Membre de l'Acadmie, Section

de Mcanique, en remplacement de M. Coriolis

(sance du 18 dcembre i8/|3). XVII, 1327.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XVIII, 4.

M. Morin est nomm. Membre de la Commission
du prix de Mcanique , anne 1843. XVIII, 477.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Vergnaud sur les causes d'explosion des pou-
drires. XIX , 229.

Note sur la roideur des cordes. XX, 228.

Rapport sur une rclamation adresse l'Aca-

dmie par M. Chopin, au sujet de diverses in-

ventions de feu M. Dallery, relativement la

navigation par la vapeur. XX , 790.

M. Morin est nomm Membre de la Commission

charge de dcerner le prix de Mcanique, an-

ne 1844. XX, 1180.

En prsentant un ouvrage de MM. Gouin et Le
Chatelier sur les machines locomotives, M. Mo-
rin t'ait connatre les principaux rsultats aux-

quels ont conduit les recherches exprimentales

exposes dans cet ouvrage. XX, 1 494-

C. R. Table des Auteurs.

MOR 369
- Note sur les effets obtenus avec le marteau va-

peur pour le travail du fer, et avec le mouton

vapeur dans le battage des pilots. XXI
,

1 2G4.
- Note sur la compression du foin au moyen de la

presse hydraulique. XXII, 44 >

- Rapport sur un nouveau planimlre prsent par
M. A. Beuvire. XXII, 4G6.

- Remarques sur une Lettre de M. Chenot, concer-

nant la question de priorit pour l'invention

des marteaux vapeur. XXII, 507.
- Note sur le jaugeage des dpenses d'eau faites

par de larges orifices. XXII , 5li.
- Expriences sur les roues aubes courbes. XXII,

572.
- Rapport sur un Mmoire de MM. A. Kchlin, con-

cernant une nouvelle turbine construite dans

leurs ateliers. XXII, 1026.

- Note sur la thorie de la turbine de MM. A.

Kchlin. XXII, 10G8.

Rapport sur deux Notes de M. Marozeau, sur la

circulation de l'eau dans la turbine construite

par MM. A. Kchlin. XXII, 1099.
- Note sur l'application de la thorie du mouve-

ment des fluides aux expriences de M. Maro-
zeau. XXII, 1 102.

M. Morin est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices admises au

concours de Mcanique, anne i845.XXII,932.

Expriences sur la turbine de M. Fontaine-Ba-

ron. XXIII , 1 .

Note sur la thorie de cette turbine. XXIII, 82.

Observations sur une communication faite par
M. Seguier, relativement aux dangers des che-

mins de fer et au moyen d'en diminuer le nom-
bre. XXIII, 77.

Observations relatives une Note de M. Seguier,
relative au mme sujet. XXIII ,118.

Rplique la rponse de M. Seguier. XXIII, 127.

Sur l'utilit qu'il y aurait tablir des appareils

qui indiqueraient d'une manire sre la rapi-
dit de la marche d'un train de chemin de fer,

tous les moments de son trajet. XXIII, 110.

Rapport sur un Mmoire de M. Boileau, relatif

des recherches exprimentales sur le rgime des

cours d'eau. XXIII, 137.

Mmoire sur un indicateur compteur pour to-

taliser, pendant un temps quelconque , la quan-
tit de travail dveloppe par la vapeur ou par
l'air dans l'intrieur d'une machine , prsent

par M. Morin au nom de M. Lapointe. XXIII,
1 64; XXV, 82.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Pelouze sur la xylodine. XXIII ,811.

Communication relative aux essais qui se font

au Dpt central de l'artillerie pour la prpa-
ration du coton azotique, et pour la mesure de

l'nergie d'action de ces produits, au moyen
du pendule balistique. XXIII, 862.

M. Morin fait hommage l'Acadmie d'un exem-

4?
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plaire de ses Leons de Mcanique pratique

l'usage des cours du Conservatoire des Arts et

Mtiers, des sous-ofliciers et ouvriers d'artille-

rie. XXIII, 11 48; XXIV, 180.

Note sur la relation des charges de poudre avec

les vitesses initiales qu'elles communiquent aux

balles, et sur celle qui lie les forces vives de

ces balles au volume de l'impression produite

par le plomb. XXIV, 25.

Rapport sur un Mmoire de M. de la Gournerie,

concernant un appareil pour excuter sous l'eau

des travaux d'extraction de rochers ou de ma-

onnerie, employ au port du Croisic en i8/|6.

XXIV, 760.

Note sur les moyens employs par M. Jules Peu-

geot dans la fabrique de MM. Peugeot, lapy et

compagnie, pour prserver les ouvriers des

dangers qu'offre l'emploi des meules de grs.

XXV, 1.

Rapport sur un Mmoire relatif des exprien-
ces concernant le jaugeage des cours d'eau, pr-
sent par M. Iioileau. XXV, 6.

Application des barrages de M. Thenard aux re-

tenues d'eau pour irrigations faites sur des ruis-

seaux torrentueux. XXV, 57.

Rapport sur un Mmoire relatif des barrages

mobiles s'ouvrant et se refermant en temps op-

portun et d'eux-mmes, par M. Hegnault d'-

percy. XXV, 66, 69.

M. Morin est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices admises au con-

cours pour le prix de Mcanique, anne i8/|6.

XXV, 25i.

Remarques sur les explosions spontanes du py-

roxyle, l'occasion d'un ouvrage prsent par

M. Payen, intitul : Prcis de Chimie indus-

trielle. XXVIII , io5.

Remarques sur des observations faites par M. Pe

louzc relativement lamme question. XXVIII,

44.

Rplique la rponse de M. Pelouse. XX\ III ,

i/,6.

Rapports sur deux nouveaux Mmoires de M. le

capitaine Boileau, intituls : tudes sur les

cours d'eau. XXVIII, 110, 173.

M. Morin est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices admises au con-

cours pour les prix de Mcanique, annes 1847

et 1848. XXVIII, 407.

M. Morin donne de vive voix quelques dtails

sur la construction d'un appareil employ dans

les cours du Conservatoire, en remplacement
de la machine d'Atwood , pour rendre sensible

la loi de la chute des graves. XXX, 2.

- Rapport sur un Mmoire prsent par MM. Bour-

gois et Moll, sur des expriences entreprises

bord du Plican, pendant les campagnes de 1 847

et i8'|8, relativement aux meilleurs rapports

qu'il convient d'tablir entre le diamtre, le

MOR
pas, le nombre et l'amplitude des ailes d'une

hlice destine faire marcher un btiment.

XXX, 582.

Rapport sur un Mmoire de M. Marozeau
,
rela-

tif des expriences sur les chaudires va-

peur. XXX, 758.

M. Morin est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices adresses au

concours pour les prix de Mcanique, annes

1849 et i85o. XXX, 691.

)I0lll\. Calcographie mdicale perfectionne. 1, 93.

I0RI\ (P.-E.). Sur la rotondit de la Terre. III , 20G.

Rclamation de priorit relativement certains

principes de physique gnrale exposs dans un
Mmoire de M. Lam. XIV, 499; XV, a3i.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 fvrier

1 843).. XVI, 408.

MURIS. Note sur sa Flore de Sardaigne, par M. Ad.

de Jussieu. IV, 889 ;
XVIII , 1002.

MORISSET. Sur la possibilit de substituer la feuille

de scorzonre celle de mrier pour la nour-

riture des vers soie, en commun avec MM. Du-

rand et de Clavaison. V, 122.

Sur l'emploi de la dcoction de l'corce de chne

pour la gurison radicale de Fhydrocle et l'o-

blitration du sac herniaire dans les hernies

rcentes. XV, 1 1 1 .

MORLET. Recherches sur les lois du magntisme ter-

restre. I, 97; III
, 64 , 91; IV, 4"'.

Tableau des inclinaisons magntiques observes

par le capitaine leechey, compares aux incli-

naisons calcules pour les mmes lieux et indi-

ques dans le prcdent Mmoire. III , G19.

Rclamation de priorit relativement une

question concernant les aurores borales. X, 1 4

Recherches sur les centres de figure. XX ,
3oo.

Considrations sur les hypothses proposes pou r

expliquer les phnomnes del'arclumineux des

aurores borales. XXIV, 45g; XXVIII , 744 , 789.

MORLOT (DE). Sur l'origine de la dolomie. XXVI,

3n.
IIORI'IRO. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Sur les arostats (
sance du 1 1 f-

vrier 1 83g). VIII, 2i3.

N0RREX( A.). Observations faites Angers des toile-

filantes de la nuit du 12 au i3 novembre i83(i.

III, 63i.

Aurore borale observe Angers leG avril 1837.

IV, 589 .

Sur l'aurore borale du 12 novembre 1837, ob-

serve Angers. V, 726.

Remarques concernant la manire dont se d-

posent les vapeurs du camphre sur les parois

d'un vase transparent qui ne reoit la lumire

que d'un seul ct. XII, 221.

Sur un mtore lumineux observ le 9 juin 1841

Angers. XII, 1 191.

Sur un nouveau procd pour produire, au

moyen de l'lectricit, des images analogue*
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aux images de il/<?r. XVI, 1098, i3o3

j
XVII ,87.

Recherches sur les gai que l'eau de mer peut
dissoudre en diffrents moments de la journe,
et dans les saisons diverses de l'anne. XVII ,

i359;XIX,86.
Sur la diminution dans les proportions de l'oxy-

gne dissous dans l'eau , considre comme pou-
vant amener rapidement la mort des poissons.

XX, lit.

MORREX (Cu. et Ace). Sur les divers corps orga<-

niss qui contribuent donner aux eaux la cou-

leur rouge. XIII, lfi!\.

MOMIES (Charles). Recherches relatives l'in-

fluence que les animalcules de couleur verte

qu'on trouve dans les eaux tranquilles exercent

sur la quantit et la qualit des gaz que ces

eaux peuvent dissoudre. VI
, 276.

Note sur la culture de la vanille en Europe et

sur les moyens de lui faire porter fruit l'aide

de la fcondation artificielle. VI, 489; V1I1, 84 1.

Mmoire sur la nature de la maladie qui a affect

les pommes de terre en i8.'|5. XXI, 772, 1004.

1I0RSE. Lettre sur son tlgraphe lectromagn-

tique. VII, 593; XXII, 7/|5, 100/j.

Lettres concernant l'tendue des lignes de tl-
graphes lectriques tablies aux Etats-Unis , et

le grand usag qu'on fait, ds aujourd'hui, de

ce mode de communication. XXIII, 5/p, 716.

Sur un appareil destin remdier aux effets de

l'affaiblissement du courant dans les longues

lignes de tlgraphes lectriques ;
rclamation

de priorit pour cette invention , l'gard de

M. Breguet fds. XXIII, 986.

HORTAROTTI. Observations concernant la matire

mdicale et la thrapeutique. VI, 471.

MORTERA. Mmoire concernant une invention pour

laquelle il annonce l'intention de'prendre un

brevet l'tranger. XIX, 11 19.

Nouvelle pompe hydraulique. XX, 104, "858.

MORTILLET (DE). Dpt d'un paquet cachet por-
tant pour suscription : Sur la cristallisation ,

etc. (sance du 9 novembre 1840). XI, 772.

Note sur les modifications qu'a subies la faune

du canton de Genve , en ce qui concerne les

mollusques terrestres. XXX, 747.

SIORTOX. Rclamation de priorit pour la dcou-
verte des effets produits par l'inhalation de

l'ther. XXIV, 878; XXV, 626; XXVI, 463;

XXVIII) 556.

M. Morton obtient un des prix dcerns au con-

cours deMdecineet deChirurgiede 1847-1848,

pour avoir introduit dans la pratique chirurgi-
cale l'inhalation de l'ther, comme moyen anes-

thsique, d'aprs les indications de M. Jackson.

XXX, 210, i!\l\.

HOSAXDER. Dcouverte d'un nouveau mtal, le

lantane ,
dans la crite de Bastnas , minral o

avait t dj trouv le cerium. VIII, 356.

M. Mosander est prsent comme l'un des candi-

MOU 37

dats pour une place de Correspondant vacante

dans la Section de Chimie. XXI, 333, 384.
MOSdOWA (Le prince DE LA). Lettre sur une ascen-

sion la cime du Vignemale (Pyrnes fran-

aises). VII, 534.
chantillons de roches recueillies sur le Vigne-
male. VII, 739.

MOSELEY est prsent comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans la

Section de Mcanique. XX, 1743; XXI, i443;

XXVI, 284.

M. Moseley est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie, Section de Mcanique (sance du 6 mars

1848). XXVI, 3o3, 414.

MOSER. Sur quelques erreurs relatives aux lois de

la population et de la mortalit. V, 80.

Expriences sur la formation de certaines images

qui semblent analogues aux images photogra-

phiques , mais qui se forment , mme sans

le secours de la lumire, sur la surface d'une

glace ou de tout autre corps poli, et qui repro-
duisent les contours d'un corps plac trs-prs
de cette surface, sans contact immdiat. XV,
119, 448, 855, 1200.

M0SQ.IERA. Mmoire sur des observations mto-
rologiques faites dans la Nouvelle -Grenade.
XXVIII

, 78.

iUOSSELMAX. Documents tendant prouver que le

zinc , employ la couverture des grands di-

fices, n'offre pas les inconvnients qu'on aurait

pu craindre, en cas d'inoendie, de la combus-
tibilit de ce mtal. IV, 5g2.

MOSSOTTL _ Mmoire sur le climat de la ville de

Buenos-Ayres. 1
, 283.

MOTTARD. Sur les tremblements de terre ressentis

Saint-Jean-de-Maurienne. IX , 486.

MOTTET. Procd pour extraire des graines du

marronnier d'Inde une fcule amylace propre
l'alimentation. IV, 470.

MOI.IIOX (En.). Essai sur la noix de galle et sur

quelques prparations pharmaceutiques dont

elle est la base. III, 44-

M01CI10T et (iROUVELLE. Sur les perfectionnements

qu'ils ont apports aux fours a circulation d'air

chaud. XIX, 715.

MOUFLARD. Note sur un nouveau mode d'occlu-

sion du tube pneumatique des chemins de fer

atmosphriques. XX, 1095; XXI, 437; XXIV,

497 655 -

MOI GEY. Expriences entreprises sur la xylodine ,

concernant la possibilit d'obtenir des sub-

stances alimentaires en faisant entrer de l'azote

dans des matires qui n'en contiennent pas
naturellement. XXIII, 879.

MOULIX. Quadrature du cercle. IV, 594.

MOl'LLET. Des tres en gnral et de l'tre organis

en particulier, considr sous le rapport de ses

fonctions vitales
,
dites fonctions physiologi-

ques. XXI, ioo3, 1110.

47-
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MOUREAUX. Problmes de gomtrie lmentaire.

XXIII, 100; XXVI, 4',7, 482.

MOl'REY. Perfectionnements au procd d'argen-

tage au moyen de l'lectro-chimie. XVI
,
660.

MOURXY. Note concernant un nouveau systme

pour la direction des arostats. XXX, 8.

MOUSSARD. Rgulateur dynamomtrique action

instantane. XXIII, 104 ; XXIV, 3oo.

'ilOARD. Sur un nouveau papier de sret. I, /|68 ;

111,388.

Rapport sur ce papier, par M. Dumas. IV, 397.

IIUHLBACBER frres. Ressorts de voiture de leur

invention. VI, 678.

MULOT. Renseignements sur quelques puits fors

par cet ingnieur. I, 148, 200.

M. Mulot partage le prix fond par M. de Mon-

tyon, en faveur de celui qui aura rendu un art

ou un mtier moins insalubre (concours de

i835). I, 5i6, 536.

Renseignements sur le forage qu'excute M. Mu-

lot pour tablir un puits artsien l'abattoir de

Grenelle. I, 5oi; II, 5oi ; VIII, 979; XII, 401.

Sur un dgagement continu de gaz inflammable

qui s'est manifest la suite d'un forage prati-

qu dans le voisinage de Saint-Denis. IX , 737.

Note sur des forages excuts Rouen et dans les

environs ; coupe figure des terrains traverss

dans les forages. XXIII , 456.

MULOT fils. Observation des toiles filantes du 9

au 1 1 aot 1839, Paris. IX, 279.

Note sur un nouvel outil de sondage destin

agir par percussion. XXII , 85.

MULOT. Sur la prparation d'extraits aromatiques
de diverses plantes potagres. XXII, 127.

Ml'I.I.KIi. Considrations gnrales sur les poly-
dres. III, 443.

MULLER observe, Frdrikshaab (Groenland), les

toiles filantes de la nuit du 1 1 au 1 2 novembre

i836. III, 472.

MULLER (H.). Note concernant l'acide bromoben-

zoque anhydre. XXX, 320.

MULLER (J.) est prsent par la Section d'Anatomie

et de Zoologie comme candidat pour une place

vacante de Correspondant. VIII , 1 65
;
XXI , 3oo.

M. Millier est lu cette place (sance du 4 aot

i845). XXI, 320,821.

Mmoire sur le mcanisme de la production de

la voix chez l'homme et chez les mammifres.

VIII, 55o.

Sur l'organisation et les fonctions des pseudo-
branchies et des plexus vasculaires des poissons.

X, 422.

Mmoire sur le branchiostoma lubricum. XIX ,

5i8.

Sur le larynx des passereaux, considr comme

pouvant fournir pour cet ordre de bons carac-

tres de classification. XXI, 821.

Sur un mammifre dont les dbris fossiles ont

t trouvs aux tats-Unis d'Amrique. XXV, 87 .

MUT
MILLER (L'abb). Observations mtorologiques

faites Grsdorff (Bas-Rhin), en 1845. XXII
,

644. en 1848. XXVIII, 23i. en 1849. XXX,
48a.

111 XI. II. Sur une nouvelle disposition de la pile

galvanique. XIII
, 584 !

XVII , 88.

Note sur un moyen de faire fonctionner, par tous

les temps, une machine lectrique. XXX, 4/.

MUXIN. Existence des chlorures, sulfures, etc.,

dans les dissolutions obtenues par l'action des

acides hydrogns liquides sur les oxydes m-
talliques. XI, 563.

Ml Xii. Lettre ayant pour objet de montrer qu'une
des ingalits dans le mouvement de la Lune,

ingalit dont une mesure se trouve dans les ou-

vrages de plusieurs astronomes arabes antrieurs

Tycho-Brah , avait t dj indique par l'io-

lme dans son Almagesle. XVI, i444-
Note concernant la part qu'ont eue les Arabes
la dcouverte des ingalits du mouvement de

la Lune. XVII, 76.

MUNTER. Note sur la maladie des pommes de terre,

d'aprs les observations faites dans le nord de

l'Allemagne. XXI
, 998.

MURI.IIISOX est prsent par la Section de Minralo-

gie et de Gologie comme un des candidats

pour une place vacante de Correspondant. VIII
,

1020; xiv, 574.
M. Murchison est nomm Correspondant de l'A-

cadmie pour la Section de Minralogie et de

Gologie (sance du 1
er

juillet 1847). XIX, 32 ,

1210.

Nouvelles remarques sur la classification des

terrains palozoques infrieurs. XXIV, 838.

MURRAY. Rclamation de priorit en sa faveur,

pour l'invention des appareils pneumatiques,
considrs comme agents thrapeutiques. 1,71.

MUSUM D'HISTOIRE NATURELLE (Les Professeurs Admi-

nistrateurs du) adressent l'Acadmie des

remerciments pour divers ossements fossiles

qu'elle a rcemment adresss cet tablisse-

ment. V, 449-

MUS1SXAX0 (Prince DE). Voir BOXAPARTE (Ourles).
Ml SI.KII. Remarque l'occasion d'une communi-

cation de M. Kulhmann sur les ractions op-
res par l'ponge de platine. VII, 1162.

MUSTOX. Sur une habitude singulire des abeilles.

XVI, 5i3.

.MUTEL (A.) transmet les planches encore indites

du quatrime volume de sa Flore franaise.

IV, 379 .

Mmoires sur deux nouvelles espces du genre
oncidium , de la famille des orchides. IV, G23 ,

766.

Mmoire sur plusieurs espces nouvelles ou peu
connues de diffrents genres, de la famille des

orchides , avec l'analyse des fleurs. V, 28.

Mmoire sur la culture des orchides et sur huit

nouvelles espces de cette famille
,
avec des ob-
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servations sur les caractres gnriques de plu-
sieurs genres. VI

, 469.

Observations sur des appendices particuliers de

la caudicule, darjs l'appareil sexuel des orchi-

des, et sur plusieurs espces de la tribu des

vandes. XI , 280.

Note sur le centaurca crupina. XXII, 255.

M. Mutel demande tre port sur la liste des

candidats pour la place d'Acadmicien libre,

vacante par suite du dcs de M. liory de Saint-

Vincent. XXIV, 117.

JIl'TI. Sur les causes qui ont prsid au soulve-

ment des grandes ebanes de montagnes. XIV,
i.'l7 .

MIjTREL. Rgulateur du gaz d'clairage. XXIV.448.

Rponse une rclamation de priorit souleve

par M. Pauwels, l'occasion de cette commu-
nication. XXIV, io53.

Rapport sur cet instrument, par M. Payen. XXV,
245.

lil /..Mil) crit qu'il est l'inventeur du tlgraphe de

nuit et du vocabulaire tlgraphique soumis

rcemment au jugement de l'Acadmie par
M. Sain. 11,577; IH,66o; V, 270.

Perfectionnement de l'appareil de M. Gannal ,

pour la dessiccation des plantes. XXX, 3o3.

lll'ZIO-MUZZI. Nouveau systme pour la direction

des arostats. XIV, 66, 817.

VACflET. Lentilles achromatiques d'une trs-petite

distance focale, excutes pour un microscope
construit par M. Lerebows. XIV, 817.

Microscope achromatique. XVI , I/J4'-

Microscope arm d'un cristal, lequel, tant taill

d'une manire particulire, redresse les images
et sert de chambre claire. XVII

, 917.

Loupe compose, pouvant donner un grossisse-

ment de quinze fois avec une longueur focale

de 32 millimtres, en conservant l'achroma-

tisme. XVIII, 592.

Lentilles achromatiques d'une trs-petite dimen-

sion. XX, 1 56.

Microscope destin principalement aux natu-

ralistes. XXII, 64 1.

Appareil destin permettre l'clairage , par
une lumire oblique, des objets que l'on ob-

serve au microscope. XXIV, 976.

NAPIER. Boussole pointage dont le trac donne,
de trois en trois minutes, ls directions succes-

sives du btiment pendant les vingt-quatre
heures. XXVIII, 565, 602.

\AP0LI . Sur l'allotropie du phosphore. XXV, 369.

XAQUET. Moyens propres abrger les difficults

que prsente le dpouillement du scrutin dans

les lections nouvelles. Rapport par M. Cauchy.

XXVI, 399 .

XASI adresse le Prospectus d'un monument qui doit

tre lev
, par souscription ,

la mmoire du

physicien llcccaria , dans sa ville natale, Mon-
dovi. XII, 918.
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XASMVril (Alex.). Sur la structure intime et le

mode de dveloppement desdents.X, 465; XV,

678.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Serres. XV,
io55.

NASJ1YT1I (James). Sur le plus ou moins de rapidit

avec lequel s'oxydent les rails des chemins de

fer, suivant qu'ils sont parcourus par les wa-

gons alternativement en deux sens opposs ou

toujours dans le mme sens. XIV, 319.

NATIYELLE. chantillon de sulfate de quinine,
obtenu sans alcool et par un procd peu dis-

pendieux. I , i63.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 24 sep-
tembre i838). VII, 660. (sance du 27 mai

i83g). VIII , 843. ( sance du i3 fvrier i8/
(
3

).

XVI , 408.

NATliS. De l'importance qu'il y aurait en temps

d'pidmie brler les cadavres au lieu de les

enterrer. IV, 343.

AIAUCIIE. Des signes que peut fournir l'urine chez

les femmes enceintes. IV, 53.
NAUDIX (Cn.). tudes sur la vgtation des solanes,

la disposition de leurs feuilles et leurs inflores-

cences. XV, 71.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Auguste deSaint-

Hilaire. XV, 147.

NAUMAXX est prsent par la Section de Minralo-

gie et de Gologie comme un des candidats

pour une place vacante de Correspondant. VIII,

1020; XIV, 574,668.
XAVIEH. A l'occasion d'un travail de M. Ch. Dupin ,

sur la population franaise aux xviii* et xixe

sicles, M. Ravier demande si la vaccine a pu
exercer une influence bien sensible sur l'accrois-

sement annuel de la population, ou si elle a

seulement contribu augmenter la dure de la

vie moyenne. I
,
io5.

Remarques sur l'application des procds de la

statistique la mdecine, et sur l'emploi du

calcul des probabilits ces recherches. I, 247.

Rapport sur une nouvelle machine lever les

eaux invente par M. iappclli. II, 37.

Remarques sur l'invariabilit des lois auxquelles
sont soumis les faits naturels, quelle que se it

leur nature, pourvu que leur nombre soit trs-

grand. II
,
382.

Sa mort est annonce l'Acadmie dans la sance
22 aot i836. III, 181.

M. Navier est remplac dans la Section de Mca-

nique par M. Coriolis (sance du 12 dcembre
i836. II, 714.

NAVIER. Trait de la peinture en btiments, de la

vitrerie, etc. Rapport de la Commission pour le

prix concernant les Arts insalubres pour i836.

V, 216.

NECIiER DE SAUSSURE. Sur les rayons crpusculai-
res. VIII, 32.

Observations d'aurores borales faites cn Ecosse.
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Sur la scintillation des toiles Edimbourg.

XII, 346.
NEEEF. Description d'un appareil lectro-magn-

tique. VIII, 406.
VEGR1EK. Sur un moyen par lequel on arrte in-

stantanment les hmorragies nasales. XV, 5iG;
XVI, 1201.

Une mention honorable est accorde M. Ngrier
pont ses Recherches sur les ovaires de l'espce
humaine, considrs spcialement dans leur

influence sur la menstruation (concours de Phy-
siologie exprimentale de 1 84 1

). XV, 1 1 38 ; XVI,
m-
Rclamation de priorit relativement aux ides
nonces par M. Hacihorski dans son Mmoire

sur la physiologie de la menstruation. XVII,
514.

U.l.khV Description d'un nouvel instrument pour
la ligature des fistules dont l'orilice est situ

trs-haut dans le rectum. XX, 249.
AELI. DE BIIEAI TE annonce que le nombre des toiles

filantes qu'il a observes dans la nuit du 12 au
i3 novembre i836 tait vingt fois plus grand
que dans les nuits ordinaires. III, 623.

M. Ncll de Braut est nomm Correspondant
de l'Acadmie pour la Section d'Astronomie

(sance du 12 novembre 1 838). VII, 83 1, 904.
Occultation de Rgulus observe en plein jour.

IX, 802.

Sur des grlons remarquables par leur volume et

par leur forme tombs, le 27 mai 1 841, Dieppe
et tretat. Sur un effet de mirage observ

Dieppe le 23 du mme mois. XII, 1229.
Note sur un nouveau procd imagin par M. Ra-
cine pour la vrification des horizons artificiels

et des glaces planes destines former le toit

d'horizons artificiels en mercure. XIV, 408.

Observation de la fin de l'clips solaire du 8

juillet 1842, faite la Chapelle, prs Dieppe.

XV, 125.

Sur l'aurore borale du 6 mai 1 8.43. XVI, 1171.
Dtails sur la trombe de Malaunay et de Mon-
ville. XXI, 494, 496.

Sur un bolide observ le igaoti847. XXV, 3i6.

Phnomne lumineux observ Dieppe et dans

les environs, le 17 novembre 1848. XXVII, 529.
\EH0-DEG0US. Recherches sur la divisibilit des

nombres. XXXI
, 896.

VER0\. chantillons de papiers de sret. V, 207.

IVERYAUX ( DE ). Note sur deux rossignols qui, voyant
leur nid menac par une inondation, en ont

construit un second en lieu haut et y ont trans-

port leurs ufs. II, 56g.

Observation d'toiles filantes dans la nuit du \!\

au i5 novembre 1837. V, 761.

Observation d'une aurore borale dans la mme
nuit. V, 761.

closion d'ufs d'oiseaux sous la seule influence

'le la chaleur solaire. XXIX, 706.

NIC

VEDIAM. Sur un moyen de faire servir un grand
nombre de fois les mmes sangsues. XXV, 35.

\.\ El. Sur un nouveau systme de chemins de
fer. IX, 5g5 ; XIX, 49,269.

NEVEU frres. Dtails sur une ancre de marine

qu'ils ont retire du fond de la Seine
, o em-

parait avoir sjourn un trs-grand nombre
d'annes. V, 601.

NEVEU (DE). Sur une pluie observe par un temps
serein. XII, 777.

MCkLES frres. Observation d'un bolide faite

Benfeld (Bas-Rhin), le 10 septembre 1844.
XIX, io35.

MCKLES (J.). Sur un acide particulier rsultant
du tartre brut sous l'influence de la chaux cl

des ferments. XXIII, 419.
M. Nickls est prsent par la Section de Chimie
comme l'un des candidats pour la place de pro-
fesseur supplant de toxicologie vacante l'-
cole de Pharmacie de Strasbourg. XXV, 35.

M. Nickls est lu candidat et prsent comme
tel par l'Acadmie M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique. XXV, 77.

De l'isomorphisme du nitrite do plomb avec le

nitrate. XXVII, 244.

Sur une cause de variations dans les angles des
cristaux artificiels. XXVII, 27o;XXX,53o.
Rapports entre la composition et la forme cris-

talline de certains sels XXVII, Gn.
Sur les rapports qui existent entre la composi-
tion et la forme de certains acides

, de certains

thers et de certaines bases homologues. XXIX ,

3i5,336.

Dpt d'un paquet cachet ( sances du 29 juillet
et du 12 aot i85o). XXXI, i/

(6, 221.

MCOD. Sur les polypes de la vessie et les fistules

urinaires. I, 35, 3u , 4 4 "> >3o, 168, 201.

Mmoire sur les fistules vsico-vaginales. II , 168.

Remarques sur la cautrisation du canal de l'u-

rtre. II, 33i; III, 178.
Sur une vessie double. II

, 336.

Note sur l'emploi, comme engrais, des eaux sa-

vonneuses provenant du lavage des laines. III ,

126.

Observations relatives aux maladies des voies

urinaires. III, .434.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 28 octo-
bre 1839). ix, 554, 575.

Sur les proprits hyginiques de l'eau. IX , 595 ;

X, 42.

tudes sur l'arologie. XI, 122.

MCOD D'AIIBEYT. chantillons d'encres indlbiles.

III, 55o, 576.
MCOLE. Buse magntique. XXIX

, 16.

MCOLET (II). Note sur la circulation du sang chez

les coloptres. XXIV, 18.

Observations sur l'organisation et le dveloppe-
ment des actinophrys. XXVI, 1 14>
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Sur la circulation du sang chez les insectes.

XXVIII, 5/jo.

\ Uni 1M Observations gologiques sur les envi-

rons du temple de Srapis. XXV, 5oG.

MEPCE. Sur l'poque laquelle remonte la dcou-
verte de MM. Niepce et Dagucrre pour la fixa-

tion des images formes au foyer de la chambre

obscure; communication de M. Arago l'occa-

sion d'une rclamation de priorit adresse par
M. Talbot. VIII, 170, 207.

Sur l'poque laquelle M. Niepce a prsent
la Socit royale de Londres un Mmoire sur la

fixation des images formes au foyer de la cham-

bre obscure, avec des dessins sur mtal pro-
duits par le procd qu'il avait dcouvert; Note

de M. Jiauer. VIII, 3Gi.

M. Arago donne communication d'une Lettre

dans laquelle M. le Ministre de l'Intrieur an-

nonce que, si l'Acadmie y consent, c'est dans

une de ses sances qu'aura lieu la premire

divulgation des procds photographiques de

MM. piiepee et Daguerre, procds qui doivent

tre rendus publics , conformment la loi qui

accorde une rcompense nationale aux deux

inventeurs. IX, 927.

Exposition de ce procd, par M. Arago, dans

la sance du 19 aot 1839. IX, 200.

Sur la combinaison des mthodes photogniques
et des procds de la gravure. IX , 4'19-

MEPf.E (Isid.). Dpt d'un paquet cachet, en com-

mun avec M. Etoffe ( sance du 23 janvier i843).

XVI, 211.

Ouverture de ce paquet qui contient un Mmoire
intitul : OEillres mobiles , appliques aux bri-

des des chevaux, comme moyen de les forcer

s'arrter d'eux-mmes lorsqu'ils s'emportent.

XVII, 687 ,io<j5.

MEPCE DE SUNT-VICTOR. Dpt d'une bote cache-

te, contenant, avec la description d'un pro-
cd pour la reproduction des estampes ,

litho-

graphies, feuilles imprimes, etc., des spci-
mens obtenus l'aide de ce procd ('sance du

22 juin 1846). XXII, 1061.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11 jan-
vier 1847). XXIV, 47. (sance du 20 maii85o).

XXX, 635.

Mmoire sur les proprits photogniques de

l'iode, du phosphore , de l'acide azotique, etc.

XXV, 579.

Aprs l'ouverture des paquets cachets qui con-

tenaient les deux premires parties de ce travail,

M. Cheireul lit des considrations sur la repro-

duction, par les procds de M. Niepce, des

images graves, dessines ou imprimes. XXV,
58g.

Rapport sur ces recherches, par M. Chevreul.

XXV, 780.
Note sur la photographie sur verre. XXVI , G37.

Note sur les images du Soleil et de la Lune ob-
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tenues par la photographie sur verre.XXX
, 709.

Note sur la photographie sur verre et sur quel-
ques faits nouveaux. XXXI, 245.

Note sur un nouveau procd pour obtenir des

images photographiques sur plaqu d'argent.
XXXI , 49 1 .

Ml U.ll. Dpt d'un paquet cachet (sance du 9
fvrier 184G). XXII, 268.

M/./.OI.I. Note sur un tremblement de terre res-

senti Zante le 26 fvrier 1841 , et sur plusieurs
autres phnomnes du mme genre qui ont t

observs dans cette le dans les trois sicles der-

niers. XII, G92.

KOIIILE (Ant.). Sur la dtermination del diff-

rence en longitude de Rome et de Naples, au

moyen d'observations simultanes d'toiles fi-

lantes. XII
, 42G.

Observations des mares du golfe de Naples. XV,
565.

XOlilI.I. La mort de M. ISohili, Correspondant pour
la Section de Physique , est annonce l'Aca-

dmie dans la sance du 3i aot 1 835. 1, 90.

NGUEltATII. Surle pyroxne artificiel qui se trouve

dans les scories de certains hauts fourneaux.

X,897 .

XOIRET. Communication relative des moyens de
diminuer les dangers des chemins de fer. XVI ,

75o.

Note sur une nouvelle mthode d'enseignement

pour le calcul lmentaire. XVIII, g33.

NOISETTE. Mmoire sur l'agriculture, en commun
avec M. Flahaut. XIV, 235, 272.

Observations sur les phnomnes de la vgta-
tion, en commun avec M. Flahaut. XVI, 749.

Des phnomnes de mouvement, de repos et d'-

quilibre ,
considrs dans le monde rel et dans

leurs rapports avec les rgles de la statique.

XVII, 1290; XVIU,.86\j.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Flahaut (sance du 25 mars 1844). XVIII,

534. (sance du 28 octobre 1844). XIX > 934-
NOXAT. Recherches sur le mcanisme de la voix.

IX, i32.

chantillons d'criture trace avec une encre

qu'il regarde comme indlbile. XIV, 818, 1047.

AiORDI.IXGEIt. Etudes gologiques faites aux envi-

rons de Grand-Jouan. XXI, 757; XXII, 267.

mMUfli (A. DE). Recherches microscopiques sur

l'anatomie et le dveloppement du tendra zos-

tericola, polype de la section des bryozoaires.

vin, 357.

Observations sur les polypiers du genre campa-
nulairc. IX, 704.

Notice sur la dcouverte de gtes riches en osse-

ments fossiles dansla Russiemridionale. XXV,
553.

XOItlEGA (DE). Note sur la direction des arostats.

XXXI, 70.
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!V0RMA.\DY (DE). chantillons d'une encre qu'il

annonce comme indlbile. VIII, 88.

iVORY-Dl'PAR. Dcouverte d'un gisement de marbre
dans la commune de Randon (Orne). XXXI,
7 3t> 779-

iVOSEDA. Dpt d'un paquet cachet (sance du
i3 juin 1842). XIV, 993.

Description et figure d'un nouveau systme de

freins automoteurs, en commun avec M. de

Travanet. XXII, 537.

\0TH0MB
(
DE

) annonce avoir substitu avec avantage ,

dans les oprations photographiques, le proto-
chlorure de mercure au mercure coulant. XIV,
, 7 3.

Appareil lectrique destin principalement l'u-

sage des mdecins. XVIII, 782.

Sur une nouvelle substance acclratrice pour
les oprations de la photographie. XXII , 742.

\0I GAREDE. Sur la constitution intime des corps.

XIV, G52.

IV01IYIA1RE. Note sur quelques inventions nou-

velles relatives l'horlogerie de prcision. XV,

796; XVI, 1186.

10YI. Note sur le tuf des environs de Naples, et

sur les restes organiques fossiles que contiennent

les terrains volcaniques qui se rattachent au

Vsuve. XXV, 170; XXVI, 128; XXX, 573.

NUBA. Note sur la possibilit de modifier avec

avantage la construction des hliostats. XXUI ,

64o.

OHERII.EISER (6.). Microscope dispos de manire
ce qu'on puisse clairer successivement de

plusieurs cts l'objet qu'on tudie, sans le

faire sortir du champ de la vision, en commun
avec M. Trcourt. IV, 25o.

Sur les lignes qui s'observent dans les diamants ,

et sur l'effet que ces lignes produisent dans les

diamants employs comme lentilles, en com-
mun avec M. Trcourt. V, 637.

Microscope achromatique donnant tous lesgros-
sissements de 5oo, sans changement de ver-

res, en commun avec M. Trcourt. IX, 322.

Rclamation l'occasion d'une Note prsente
par M. Strauss, sur un appareil destin la fa-

brication des lentilles. XX, 574.

Note sur les microscopes clairage oblique,
adresse l'occasion d'un appareil rcemment

prsent par M. Nachet. XXIV, 1032.

O'f.ONiOR ( Madame) offre l'Acadmie un mdaillon

de Condorcet, sculpt par M. David, d'Angers.

II, 177.

(KKSTEDT est prsent comme candidat pour la place
d'Associ tranger, vacante par suite de la mort

de M. Blumenbach. X, 657.

Pour la place vacante par suite de la mort de

M. Olbers. X,75i.
Pour la place vacante par suite du dcs de M. De
Candolle. XIV, 533.

M. OErstedt est lu Associ tranger de l'Acad-

OMA
mie en remplacement de M. De Candolle (sance
du 11 avril 1842). XIV, 568; XVI, 1282.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XIV, 586.

0FTERD1MGER. Nouveau procd pour l'investiga-

tion de la structure intime des organes. V, 5io ;

XII, 22; XVI, ioi4; XVII, 1255; XIX, 44o,
1 2 1 4 ;

XXI
,

1 078.
Sur l'existence et la ralit des altrations des

solides, des fluides et des mixtes. XXIV, 1098.
OKEN est prsent par la Section d'Anatomie et de

Zoologie au nombre des candidats pour une

place vacante dans cette Section. VIII
, i65.

M. Oken est prsent comme candidat pour la

place d'Associ tranger, vacante par suite de la

mort de M. Olbers. X, 751.
OLBERS. Remarques sur deux observations de

M. Cacciatore , qui semblent indiquer l'exis-

tence d'une nouvelle plante. III, i4'.

Sa mort est annonce l'Acadmie dans la sance
du 16 mars 1840. X, 466.

M. Olbers est remplac , parmi les Associs tran-

gers de l'Acadmie, par M. Bessel (sance du
1 1 mai i8.'|0). X, 751.

OLIN. Frein l'usage des chemins de fer. XXV,
860, 933; XXVI, 392.

0L1.NET. Mthode de traitement de la goutte.

XXVIII, 140, 358.

Recherches sur la nature et le traitement du

cholra-morbus. XXVIII, 44 2 -

OLIYET. Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 juillet i843), en commun avec M. Duchosal.

XVII, 139.

OLIVIER (Th.). Nouvelle machine pour tailler les

roues des engrenages. VIII, 241; XIV, 3o.

Dveloppements de gomtrie descriptive. XVI
,

i367 .

Indication d'une publication attribue Desar-

gues, et diffrente de celles qui ont t rcem-
ment men tionnes par M . Arago et parM . Chastes .

xx, 1743.

OLTRABAKE. Recherches sur le calcul des rsidus.

XII, 953.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. Xlll,

126, 296.

Note concernant une seiche observe sur le lac de

Genve. XIII , 826.

Sur un nouveau systme de compensation dans

les horloges. XIV, 921.

OMU.IIS D'IIALLOY (D') est prsent comme candidat

pour une place de Correspondant vacante dans

la Section de Minralogie et de Gologie. VIII
,

1020; xiv, 574.

M. d'Omalius d'Halloy est nomm Correspondant
de l'Acadmie , Section de Minralogie et de

Gologie (sance du 18 avril 1842). XIV, 579,
G18.

M. d'Omalius d'Halloy fait hommage l'Acad-

mie d'un ouvrage intitul : Trait lmentaire de
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Gologie, et donne, dans la Lettre d'envoi , une
ide de la manire dont il a envisag la Golo-

gie. XVII
, 491.

M. d'Omalius d'Halloy fait hommage l'Acad-

mie d'un opuscule qu'il vient de publier sur

la classification des races humaines, et indique
les points principaux par lesquels sa classifi-

cation se distingue de celles qu'on a prcdem-
ment donnes. XVIII, 679; XX, 1705.

M. d'Omalius d'Halloy fait hommage h l'Acad-

mie d'un opuscule sur les caractres physiques
de quelques anciens peuples de l'Europe occi-

dentale. XX , 9^8.

OPPERJIASJI. De la raction des bicarbonates alca-

lins sur les bases vgtales, en prsence de l'a-

cide tartrique. XXI, 8io.

M. Oppermann prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candidats

pour la place de professeur de pharmacie, va-

cante l'cole de Pharmacie de Strasbourg.

XXI, 771.

M. Oppermann est choisi
, par la voie du scrutin ,

comme le candidat qui sera prsent , pour cette

chaire, M. le Ministre de l'Instruction publi-

que. XXI, 8^3.
Ol'PEHT. Chane d'arpenteur de son invention.

XXIV, 3oo; XXX, 327,36a.

ORBIGJiY
( Alcioe D'). Mmoire sur les ptropodes.

I,i55.

Carte topographique du lac de Titicaca ou Chu-

cuito, et d'une partie du grand plateau des

Andes. I, 209.

Sur une troisime espce vivante de la famille des

crinoides, servant de type au genre holopus.

IV, 329.

Mmoire sur la distribution gographique des

oiseaux passereaux dans l'Amrique mridio-
nale, v, 496.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Isidore Geof-

Jroy-Saint-Hilaire.V], 190.

L'homme amricain considr sous ses rapports

physiologiques et moraux. VII
, 568.

M. d'Orbigny est prsent par la Section de Zoolo-

gie comme un des candidats pour la place va-

cante par suite du dcs de M. F. Cuvier, VII, 765.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Et. Geqffroy-Saint-Hilaire. XIX, I2i5.

M. d'Orbigny , l'occasion d'une Lettre de

M. l'entland, sur l'existence, de grandes hau-

teurs
,
dans les Andes de la Bolivie

,
de coquilles

fossiles et d'ossements de mastodonte, rclame
la priorit pour la dcouverte de ces deux faits.

VIII, 3u.

Rponse une rclamation de M. Bowring, con-

cernant la carte du lac de Titicaca. VIII , 452 ,

577; IX, 142.

Considrations palontologiques et gographi-

ques sur la distribution des cphalopodes ac-
tabulifres. XIII, 134.

C. R. Table des Auteurs.

ORD 377

Considrations zoologiques , gologiques et go-
logico-gographiques sur les ammonites du
terrain crtac. XIII, 475.

Considrations sur les rudistes. XIV, 221.

Application de la zoologie la classification , par
tages et par zones, des terrains crtacs de la

France, base principalement sur l'tude des

rudistes et des cphalopodes. XIV, 223.

Sur le grand systme tertiaire des Pampas. XIV,
5i6.

Considrations sur les cphalopodes des terrains

crtacs. XIV, 607.
Sur deux genres nouveaux de cphalopodes fos-

siles, xiv, 753.
Mmoire sur les fossiles de la Colombie recueillis

par M. Boussingault. XV, 588.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Al. Brongniart.

XVI, 178.

Coup d'il sur les grands faits gologiques dont

l'Amrique mridionale a t le thtre. XV,
77'-

Rapport sur ce Mmoire, par M. lit de Beau-

mont. XII, 379.

Considrations sur la station normale compara-
tive des mollusques bivalves. XVI, 56i.

Rponse aux remarques de M. Deshayes sur cette

Note. XVII, i364.

Recherches sur les lois qui prsident la distri-

bution gographique des mollusques marins

cOtiers. XIX, 1076.

Considrations zoologiques et gologiques sur les

brachiopodes ou palliobranches. XXV, ig3, 266.

M. d'Orbigny prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candidats

pour la place vacante, dans la Section de Zoolo-

gie, par suite du dcs de M. de Blainville . XXX,
611.

Recherches zoologiques sur la marche successive

del'animalisation la surface du globe, depuis
les temps zoologiques les plus anciens jusqu'

l'poque actuelle. XXX
, 807.

Mmoire sur l'instant d'apparition , dans les ges
du monde, des ordres d'animaux, compare au

degr de perfection de l'ensemble de leurs or-

ganes. XXXI, 193.

Recherchesphysiologiquessurles milieux d'exis-

tence des animaux dans les ges gologiques.
XXXI , 648.

Olililt! \ Y
( Charles D' ). Existence d'un tage de cal-

caire marin particulier au-dessous du terrain

tertiaire du bassin de Paris , et d'une assise ,

galement nouvelle, dpendante de l'argile plas-

tique; dcouverte d'ossements fossiles dans ce

dernier tage. III, 228.

ORDINAIRE DE LA C0L0\E prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour une place vacante de Correspondant.

XIII, 965; XVIII, i53.

M. De La Colonge est port, parla Section d'Eco-

48
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noraic rurale, sur la liste des candidats pour
une place vacante de Correspondant. XIV, 1 19.

ORDOXXEAC (D'). Sur un nouveau procd pour la

fabrication du pain de munition. IX , 569 , 609 ,

735.
ORFILA demande tre inscrit sur la liste des can-

didats pour la place d'Acadmicien libre de-

venue vacante par la mort de M. Desgenettes.

IV, 337 .

M. Oijila est plac sur la liste des candidats pour
cette place. IV, 627, 637.

Rponse une rclamation de M. Couerbe sur

l'existence de l'arsenic dans le corps humain.

IX, 826.

Note sur la localisation des poisons. XVIII, 5g3,

690.

Note relative diverses autres communications

de MM. Danger et Flttndin, sur la recherche de

poisons minraux introduits dans l'conomie.

XX, 1027.

ORMAMCEY. De l'tui pnial considr comme limite

de l'espce dans les coloptres. XXVII
,
606.

ORMRES. Nouveau moteur hydraulique. III
,

1 4 1 .

Note relative des appareils de son invention.

XXI, 1078, 1220.

0R\0CH(L.). Nouveau procd de fabrication del

matire colorante du polygonum tinctorium.

XIII, 447-
OSERY (D'). Observations sur la constitution go-

logique de quelques parties du Brsil. XIX,

673.
OSMONT. Compteur gaz sans eau , d'aprs le sys-

tme de M. C/eg. IX, 373.

Rapport sur cet appareil, parM.Sni>ar.r. XI, 1 47 -

Appareil rgulateur de la flamme pour l'clai-

rage au gaz. XII , 576.

OSTROGRADSKY est prsent par la Section de Gom-
trie comme un des candidats pour une place

vacantedeCorrespondant. VIII, 680; XXIV, i5g.

OTTIN. Essais de physique organique humaine et

compare. XX, i63i.

OUDART mentionne la frayeur qu'ont prouve beau-

coup de voyageurs d'un chemin de fer, lors-

qu'ils ont vu le convoi marcher avec une grande
vitesse vers un point au-Klessus duquel clatait

en ce moment un orage. XXIII , 480.

OIDIX. Mmoire sur un nouveau systme de che-

mins de fer destin diminuer les dangers de

ce mode de transport. XIX, 556.

OVIN-LACROIX. Figure et description d'un wagon

lastique invent pour servi r aux transports par
les chemins de fer. XXII, 5g3.

Ol'RSEL (Prtextt ).
Nouveau systme de locomo-

tion applicable aux bateaux vapeur. XVII,

632; XIX, i4o5.

OliTREY. chantillons de la manne produite par
l'hedisarum alhagi, chantillons recueillis dans

le Kurdistan. III , 479.

PAG
Ol'YIERE. Note sur les moyens employs pour le

dbarquement et le transport de quartiers de

pierre destins la construction du phare de

Faraman (Camargue). XIII, 243.

Ol'WAROF (D' ).
Note sur l'expdition ordonne par

le gouvernement russe, dans le but de dter-

miner les hauteurs relatives de la mer Noire et

del mer Caspienne. III, !jb.

OWEN (Richard). Observations sur un nouveau

genre de vers (tiichina spiralis) trouvs dans

les muscles de l'homme. II
,

1 19.

Description des membranes du ftus utrin du

kangourou. V, 6/|3.

Remarques sur une communication de M. Cosle
,

relative l'ufdu kangourou. VI, 147,1196.

M. Owen est prsent par la Section d'Anatomie

et de Zoologie, comme un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. VIII , 163.

M. Owen est lu Correspondant de l'Acadmie

pour la Section d'Anatomie et de Zoologie

(sance du
l\
fvrier i83g). VIII, i65.

Note sur les diffrences entre le simia morio

(Owen) et le simia Wurmbii dans la priode
d'adolescence, dcrit par M. Dumortier. VIII,

23 1.

Sur la structure des dents des squales, et sur le

mode de formation des dents en gnral. IX
,

784.

Sur la structure et le dveloppement des dents

chez les poissons gymnodontes. X, 74.

Observations sur l'appareil de la circulation chez

les mollusques de la classe des brachiopodes.

XX, 965.

Mmoire sur les mammifres fossiles de l'Aus-

tralie , et en gnral sur ceux de la priode ter-

tiaire. XX, 1642.

Notice sur la dcouverte, faite en Angleterre, de

restes fossiles d'un quadrumane du genre ma-

caque, d-ans une formation d'eau douce appar-
tenant au nouveau pliocne. XXI, 573.

0\VE\ (Le capitaine) est prsent par la Section de

Gographie et de Navigation , comme un dos

candidats pour une place de Correspondant. IV,

99! X, 946, 978; XXII, i32, 227.

OZAXAM. Mmoire sur la condition des soies par

dcreusage d'essai. IV, 468.

Sur un moyen propre prvenir la falsification

des critures. V r 3o.

PACINE. Sur le tremblement de terre de la Marti-

nique du 11 janvier i83g. VIII, 364.

PACIX1. Rclamation de priorit pour la dcou-
verte des organes que M. Lacauchie 9. observs

rcemment dans le msentre du chat. XVII ,

i3o8.

PAGAM. Note sur l'quation A"= C. VI, 18.

PAGNOX-Vl'ATRIN. Note sur la dsinfection des fosses

d'aisances au moyen des cendres de houille

XX, 1186; XXI, 56.

Note sur un procd de saponification des eaux
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grasses provenant du lavage des laines en suint
,

et sur l'emploi du produit de cette opration.
XXII, 496.

l'Ail. LAKll. Modle d'un appareil pour le dpouil-
lement des votes. XXVI, 483.

PAILLETTE. Examen de quelques faits gologiques
observs dans la partie occidentale de l'an-

cienne province do Bretagne. II
, 5ag.

Rapport sur ce Mmoire , par M. lie de Beau-

mont. V, 83.

Notice sur quelques minraux de composition

multiple, et recueil d'observations sur des ph-
nomnes lectro-chimiques , pour servir au d-
veloppement d'une thorie sur la formation des

espces minrales. III, 734.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Becquerel. V, 88.

Fragments de substances en dcomposition , re-

couverts de nouveaux composs rsultant d'ac-

tions lectro-chimiques. IV, 342.

tudes historiques et gologiques sur les gites
mtallifres des Calabres et du nord de la Si-

cile. XIII, 963.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Bufrinoy. XIV,
3a3.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27 sep-
tembre i84i). XIII, 667.
Sur la composition gologique des terrains qui ,

- en Sicile et en Calabre, renferment le soufre,

le succin et le sel gemme. XIV, 584.

Rapport sur ce Mmoire
, par M. Dufrnoy. XVI ,

988,

PAILLOTX. Enfants mort-ns qui sont unis enti-

rement par la rgion abdominale. VII, 246.

PAIMHALT. Mmoire sur l'volueur, machine des-

tine excuter bord toutes les manuvres
o le navire tant sans air, le gouvernail ne

gouverne pas, en commun avec M. de Bonnefoux.

VIII, 566.

l'ALASCIWO. Du muscle rotateur externe de la

jambe, et de la luxation conscutive du genou
en dehors et en arrire. XXV, 279.

PALUS (E.). Recherches sur le sucre et le paren-

chyme de la tige du mas. 1 , 366.

Rapport sur ce travail, par M. Bobiauet. II, 461.

Produits agricoles et conomiques du mas. III,

464.

M. Pallas adresse un paquet cachet portant

pour suscription : Indication d'une substance

vgtale avec laquelle l'auteur espre faire du

papier propre remplacer le papier de Chine

(sance du 4 juin i838 ). VI, 790.
Recherches sur le sucre de mas. VIII, 642; IX,
118.

Expriences sur quelques plantes textiles du
nord de l'Afrique. IX, 118.

Influence de la fructification sur les phnomnes
nutritifs de certains vgtaux et en particulier
du mais. XIV, 45o, 682

;
XVI , 454.
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Rapport sur ce Mmoire, par M. Biot. XV, 426.

Remarques l'occasion de ce Rapport. XV, 778.

De l'influena des feuilles dans la fcondation

des vgtaux en gnral , et dans celle du mas
en particulier. XVII

, 8i3, i3oi; XIX, 750.

Description d'un appareil vaporatoire pour la

concentration des sirops. XX, 1370.
Sur les applications faites par l'industrie,, de

ses procds pour la fabrication du papier et

du sucre de mas. XXII, 376.
Note relative a la part que prend l'lectricit at-

mosphrique au dveloppement de certaines

maladies
, notamment de celles qu'on a cou-

tume d'attribuer aux exhalations des marais.

XXIV, 1020.

PALMIER]. Sur les courants d'induction prove-
nant de l'action de la Terre ,

en commun avec

M. Santi-Linari. XVI, 1442; XVHI, 762; XX,
970-

Lettre relative une rclamation de M. Santi-

Linari. XX, 1795.

PU.THIATlil. Modle et description d'une loco-

motiveconstruite sur un nouveau systme. XIX ,

ioi4; XX, 573.

Propositionssur l'application des forces motrices

aux machines. XXII, i65.

Sur un tlgraphe lectrique de son invention.

XXIV, 466.

De l'influence de la vitesse du piston sur le tra-

vail de la vapeur dans les machines dtente.

XXV, 452.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3 juin

i85o). XXX, 717.

PALI. Sur le dbordement priodique d'un puits ,

occasionn par un dgagement de gaz acide car-

bonique. IX, 120.

l'AMHOl lt (DE). De la rsistance des machines lo-

comotives en usage sur les chemins de fer. IV,

332.

Mmoire sur le calcul des machines vapeur
haute pression ,

sans condensation. IV, 5o3.

Thorie de la machine vapeur. IV, 649, 936; V,

23, 617,680.
M. de Pambour est prsent comme un des can-

didats pour la place vacante, dans la Section de

Mcanique, par suite du dcs de M. Molard. IV,

556.

Pour la place vacante par suite du dcs de M. de

Prony.X, 5o4.

Pour la place vacante par suite du dcs de M . C'o-

riolis. XVII, i3io.

Rponse une Note de M. A. Morin sur la tho-
rie des machines vapeur, et en particulier sur

celle des locomotives. IV, 7o3; V, 24

Rponse une Note de M. Champeaux La lto&-

laye sur une erreur qui se trouverait dans les

formules du Trait des machines locomotives

de M. de Pambour. IV, 856.

48..
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- Note sur un moyen de dterminer la rsistance

des voitures employes sur les chemins de fer,

par les circonstances de leur chute et de leur

arrt spontans sur deux plans inclins cons-

cutifs. V, 909.
- Note sur la thorie de la machine vapeur, en

tenant compte du changement de temprature
de la vapeur pendant son action dans la ma-
chine. VI, 65, 112.

- Rapport surces divers Mmoires, parM.Corio/i*.

VI, 225.

- Remarques l'occasion de ce Rapport. VIII, 87.
- Note sur deux formules donnant le volume de

la vapeur sature, en fonction de la pression

seulement. VI, 373, 5o8.

- Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Calcul des machines vapeur (
sance du

26 mars i838). VI, 386.

- Note sur la chaleur constitutive de la vapeur
d'eau en contact avec le liquide; et sur la loi

de conservation du maximum de densit de la

vapeur pour sa temprature , pendant son ac-

tion dans les machines vapeur. VII , 892.
- Note sur l'extension aux machines simple effet,

de la thorie de la machine vapeur, expose
dans plusieurs Mmoires prcdents. VII , 1 1 19.

- Expriences concernant le frottement des wa-

gons et la rsistance de l'air contre les trains

en mouvement sur les railways. IX, 212.

- Vitesse que peuvent atteindre les locomotives

sur les chemins de fer. IX , 278.
- Sur la quantit d'eau l'tat liquide entrane

par la vapeur dans le jeu des locomotives. IX ,

48i.
- Examen comparatif de la vitesse qu'on peut ob-

tenir sur les chemins de fer voie troite et

voie large. IX, 706.

Recherches sur l'influence des pentes et des con-

trepentes dans les chemins de fer. IX , 802
;
X ,

33i.

- Expriences sur la vaporisation comparative du

foyer et des tubes, dans la chaudire des loco-

motives. X, 32.

- Recherches exprimentales sur la proportion la

plus avantageuse tablir entre la surface de

chauffe du foyer et celle des tubes dans les ma-
chines locomotives. X, 111,

Expriences concernant la disposition h donner

la tuyre qui jette la vapeur dans la chemi-

ne des locomotives. X, 4/2.

Dpt d'un paquet cachet portant poursuscrip-
tion : Sur un principe gnral de mcanique

(sance du 16 mars i8/|0%X, 48o.

Note sur les formules qui servent calculer le

volume de la vapeur sous diffrentes pressions.

XII, 655, 766.

Note sur la pression de la vapeur dans la chau-

dire et dans le cylindre des machines vapeur
stationnaires. XIV, 718.

Notes sur les dispositions les plus propres di-

minuer la gravit des accidents des chemins de

fer. XIV, 801.

Note sur la thorie des machines vapeur de

Cornouailles simple effet, et sur les condi-

tions propres leur faire produire leur maxi-

mum d'effet utile. XV, 1208; XVI, 83, 200.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20 mars

i843). XVI, 597.

Note sur l'eau liquide mle la vapeur, dans

le cylindre des machines a vapeur. XVI
,
G55.

Note historique sur quelques points relatifs la

thorie de la machine vapeur. XVII, 896.

Note sur la pression de la vapeur dans le cylin-

dre des machines vapeur, ot sur quelques
autres points de la thorie de ces machines.

XVII, 971.
Note sur le frottement de roulement des roues

en usage sur les chemins de fer. XVII , io5o.

De l'tablissement du rgime dans la chaudire

des machines vapeur , sous des diffrences

quelconques de pression entre la chaudire et

le cylindre. XVII, io53.

Note sur l'emploi des coefficients appliqus la

pression dans la chaudire, pour calculer les

effets des machines vapeur. XVII , 1 io3.

Sur quelques points controverss du calcul des

machines vapeur. XXI , 58.

PAXCKWC.KE. Note sur l'impression mi -type.

XVIII, 792.

PAXCR. Sur des moyens de diminuer le tirant

d'eau d'un bateau , quand il s'agit de passer des

bancs do sable. XIV, 585, 715.

PAM7.ZI SAVIO. Nouvelle thorie sur l'origine des

champignons. X, 197.

Rapport sur cette Note, par M. A. deJussieu. X,

804.

PANZAM. Note sur un moyen employ pour la gu-
rison des dartres farineuses. XXIX ,

5i 1 .

PAOLI. Recherches sur le mouvement molculaire

des solides. IV, 200; VI, 686; VIII, 808; XIII
,

l'|0.

PAOLI. La mort de M. Paoli, Correspondant pour
la Section de Gomtrie, est annonce l'A-

cadmie dans la sance du 4 mars i83g. VIII,

346.

PAOLIM. Expriences concernant la coloration des

os chez les animaux nourris avec la garance, et

la coloration de la coquille des ufs pondus par
des poules soumises ce rgime. XIV, 520.

PAPADOPOl'LO VRETO. Note sur l'efficacit d'une

cuirasse en feutre qu'il a imagine et qu'il croit

propre rsister la balle. XIV, 66 , 244-

Rapport sur cette invention, par M. Seguier.

XIV, 679; XV, io3.

M. Papadopoulo Vreto transmeteopiedes remar-

ques critiques insres dans un journal de Cor-

fou sur le Rapport fait l'Acadmie concernant
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le degr de rsistance qu'opposent aux balles

les cuirasses en feutre. XV, 517.

Expriences faites sur des animaux vivants pour
constater le degr d'efficacit des cuirasses en

feutre. XVI, 449; XXI, 0189.

l'APAMTl. Note sur un nouveau moteur. XII, 862.

PAPE crit, l'occasion d'un passage du Mmoire de

M. Desprets sur la limite des sons, que c'est

seulement dans les mauvais pianos que les deux

demi-octaves extrmes du clavier ne donnent

pas des sons musicaux. XX, i/|58.

PAPELARD. Dpt d'un paquet cachet (sance du

i3 novembre icY|3). XVII, 1149.

PAPPENHEW. Sur l'histogense et sur les nerfs or-

ganiques. IX, 7/1O.

Mmoire sur la structure de l'utrus. XIX, 433.

Note sur les nerfs du tissu fibreux. XIX, 5ig.

Recherches sur les causes de la surdit. XX
,

1186, i5o5.

Note sur les nerfs du pritoine. XXI, 12 18;

XXIV, 7 3.

Dpt d'un paquet cachet"(sance du 7 septem-
bre 1846). XXIII, 58.

Ouverture de ce paquet, qui renferme des des-

sins relatifs au systme nerveux. XXVI , 45.

Nouvelles recherches concernant le mode de ter-

minaison des nerfs dans les corpuscules de Pa-

cini. XXIII, 768.

Surl'injectiondesvaisseauxlymphatiques. XXIII,

1042.

Anatomie du sarigue femelle. XXIV, 186.

Remarques sur les observations de M. Gruhy, re-

latives aux mouvements vibratoires del'pith-
Iium du pritoine chez les grenouilles soumises

l'action del'ther. XXIV, 367.

Note sur la structure de la langue. XXIV, 367.

Recherches sur l'organisation du cerveau; M-
moire ayant pour objet les formations ciliaires.

XXIV, 368.

Sur la motricit et la sensibilit des faisceaux de

la moelle pinire. XXIV, 49.
Recherches concernant la structure des nerfs qui
ont perdu leurs fonctions sous l'influence de

l'ther. XXIV, 496.

Note sur la division du centre nerveux , propose

par M. Marshall-Hall. XXIV, 854.

Un Mmoire de MM. Pappenheim et Vogt partage
le prix relatif aux organes de la reproduction
dans les cinq classes d'animaux vertbrs (con-
cours de i8'|5). XXIV, 70J.

Observations concernantla question dbattue en-

tre MM. Magendie et Longet sur l'action rcur-
rente des nerfs. XXV, 83.

Notice sur le cerveau des oiseaux, en commun
avec M. Bryant. XXV, 278.
A l'occasion d'une communication relative aux

scrtions de la membrane muqueuse des intes-

tins dans le cholra, M. Pappenheim donne

quelques dtails sur les bservations qui ont t

faites en Allemagne concernant les mmes pro-

duits. XXV, 283.

Sur les nerfs des gaines des racines spinales, et

sur la ncessit de prendre en considration

l'existence de ces petits nerfs relativement aux

conclusions tirer des expriences concernant

la sensibilit rcurrente. XXV, 320.

Note sur quelques points de l'anatomie et de la

pathologie des yeux. XXV, 34o, 365.

Observations touchant les faits noncs dans un

MmoiredeM. Brown-Squard, concernant l'ac-

tion de la lumire et de la chaleur sur l'iris des

animauxvertbrs. XXV, 5 10.

Recherches sur le systme nerveux des oiseaux ,

en commun avec M. H. Bryant. XXV, 672.

M. Pappenheim prie l'Acadmie de vouloir bien

comprendre son nom parmi ceux des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans

la Section d'Anatomie et de Zoologie. XXV,

755.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Du-

jardin sur les yeux des insectes. XXV, 809.

Sur les indices de rfraction du corps vitr. XXV,

901.
- Sur l'organisation de la plume. Recherches mi-

croscopiques faites l'occasion des points de

ressemblance signals entre une espce nou-

velle de psittacide, le strigops, et les oiseaux de

proie nocturnes. XXV, 932.
- Recherches microscopiques surla bile. XXV, 977.

- Distribution des nerfs, selon leurs fonctions,

dans le cerveau. XXVI , 45.

- Note sur les expriences rcentes concernant la

thorie de la formation des os. XXVI , 45.

- Premier essai d'une dtermination de ce qu'on

a nomm jusqu' prsent le corps stri chez

les oiseaux ,
en commun avec M. Bryant. XXVI ,

276.
- Sur un procd propre rendre sensible le trajet

des fibres nerveuses dans la substance muscu-

laire des gastropodes , en commun avec M. Ber-

thlen. XXVI ,
338.

- Sur l'organisation des mollusques; organisation

du colimaon, en commun avec M. Berthlen.

xxvi, 445.
- Sur le cur des araignes. XXVII, i5g.
- Note sur le poumon des araignes. XXVII, 223.

- Remarques l'occasion d'un Mmoire deM . Serres,

concernant le traitement de la variole typhode
confluente. XXVII, 34o.

- Remarques sur une Note de M. Burguires, con-

cernant l'tat d'alcalinit de quelques liquides

du corps humain dans le cholra -morbus.

XXVII, 367.
- M. l'appenheim, l'occasion d'une communica-

tion do M. Bureau de la Malle sur le climat de

l'Italie ancienne et moderne ,
adresse une Note

destine prouver que, pour l'Allemagne, le
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climat est devenu moins rigoureux. XXVII,
398.

Remarques sur une communication de M. de

Quatrefages, concernant les fcondations artifi-

cielles appliques l'lve des poissons. XXVII ,

452:

Considrations sur remploi du prcipit rouge
de phosphore, prsentes l'occasion d'une

communication de M. Schroetter. XXVII , /|32.

Remarques sur une communication de M. C. S-
d/ZZot, concernanll'infection purulente. XXVII,

488.

Remarques sur les travaux de mcanique cleste

de M. Le Verrier. XXVII
,
523.

Remarques sur le moyen employ par les petits

pcheurs de Saint-Malo pour prendre les so-

leils et sur les mutilations qui en rsultent.

xxvii , 534.

Remarques critiques sur les opinions mises par
M. G. Valeniin dans son ouvrage sur le systme
nerveux , relativement au trajet des nerfs dans

le cerveau. XXVIII, 5i.

Remarques critiques sur deux communications

faites prcdemment l'Acadmie , concernant ,

l'une, l'influence de l'inspiration du chloro-

forme sur la chaleur animale ,
et l'autre

,
le sys-

tme lacunaire indiqu comme faisant partie

du systme circulatoire chez quelques invert-

brs. XXVIII, 91.

Remarques concernant une communication r-
cente de M. Remak sur l'embryologie , et les

recherches de M. Lebert sur les corpuscules

caractristiques des tubercules pulmonaires.

xxviii, 154.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Van Beneden sur le dveloppement des t-

trarhynques, et d'un travail de M. Blanchard,

concernant l'anatomie des invertbrs. XXVIII,
'23 1.

Remarques critiques sur les travaux le plus r-
cemment publis eu Franco concernant les an-

nlides. XXVIII, 4^5.

Remarques critiques sur un travail de M. Ber-

nard, concernant le rle que joue dans la di-

gestion le suc pancratique. XXVIII, 5i4.

Sur la disposition et la structure des organes de

sens chez les mollusques. XXVIII, 5>4-

Rclamation de priorit relative aux expriences
d'lectricit animale faites par M . Du Beis-Rcj-

mond. XXIX, 61.

Remarques critiques sur une communication de

MM. ililne Edwards et i. Haime , concernant

certains groupes de polypiers. XXIX, 128.

Remarques sur une Note de M. Michels, relative

l'injection des nerfs, et sur une communica-

tion de M. d'Hombres-Firmas , concernant l'a-

chromatopsie. XXIX, 223.

Rsultats de recherches faites dans le but de re-

connatre si, comme on l'a dit, les globules du

sang et leurs noyaux se dissolvent dans la bill-

et dans quelques autres ractifs. XXIX , 287.

Note ayant pour titre : Est-on fond comparer
le cholra asiatique un exanthme et le rap-

procher de la fivre typhode? XXIX , 45p,-

Sur la localisation des espces animales. XXX ,52.

PAPIU.Al). Sur un coup de tonnerre qui a frappe ,

sans l'endommager, un navire muni d'un pa-
ratonnerre. IX, 33o.

PAPHLOX. Note concernant une roue palettes ver-

ticales destine servir d'agent de propulsion

pour les btiments vapeur. XXV, G/|0.

PAQUET (V.). Sur les causes d'une maladie qui a

attaqu les arbres fruitiers dans diverses par-
ties de la France. XXI, 14.

Note sur une varit monstrueuse du pisum sa-

tivum qui se reproduit par graines. XXI ,
363.

Moyens prservatifs employer contre la mala-

die qui attaque actuellement la pomme de terre.

XXI, 702.
Observations sur la chenille du chou et sur des

larves trouves dans l'intrieur du corps de cet

insecte. XXI , 83o.

Note sur l'utilit des feuilles pour le succs des

greffes. XXI, ioo5.

Observations sur une maladie des fruits qui a

tous les caractres de celle qui a attaqu les

pommes de terre. XXI, 1227.

Note relative des insectes qui se voient en grand
nombre sur les branches de divers arbres frui-

tiers, et notamment sur celles du groseillier

fruit noir. XXII , 48.

Note relative une maladie des feuilles de diff-

rents vgtaux, due au dveloppement de pe-
tits cryptogames. XXIII

, 3G().

Note sur des moyens destins prvenir les inon-

dations. XXIII , 991 .

Rflexions sur les avantages qu'il y aurait re-

nouveler par semence les pommes de terre, dans

le but de prvenir le retour de l'affection la-

quelle cette plante a t sujette depuis deux an-

nes. XXIV, 392.

Observations concernant l'effet produit par les

exhalaisons de l'actea cimicifuga sur les pu-
naises. XXIV, 823.

Observations concernant une maladie laquelle

les haricots ont t sujets dans certains cantons

de la basse Normandie. XXV, 283.

M. Paquet adresse l'Acadmie trois chantillons

de pommes de terre rgnres par la graine ,
et

qui ont t nanmoins atteintes de la maladie

comme les anciennes. XXV, 5n.

Rapport verbal sur cette communication, par
M. Payen. XXV, 5'|3.

chantillon d'un puceron d'une nouvelle espce
qui attaque le poirier. XXVII, 101.

M. Paquet signale l'existence de la maladie des

pommes de terre dans le centre de la France

XXVII, 101.
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M. Paquet annonce que la maladie des pommes
de terre a svi sur tous les plants de la varit

anglaise de ce tubercule qu'il avait fait semer

dans les environs de Bagneux. XXVII, 191.

l'UllMHhlI. Statistique gognostique des chaux

hydrauliques, ciments et pouzzolanes dont on

peut faire usage pour le canal du Rhin la

Marne, entre Vitry-le-Franais et Toul. X , 53o.

PARANT. Rsultats de recherches sur le cubage de

certains solides et la quadrature de certaines

surfaces. XXVIII , /|5o.

l'ARAYE (DE). Connaissances des Chinois relative-

ment des substances qu'on peut regarder
comme identiques ou comme analogues la cire

fossile. I, 3^8.

Sur quelques passages des livres chinois relatif

la rhubarbe. II, 286, 336.

Lettre sur l'origine des schistes. II, 5 1 4-

Sur des pnombres que l'auteur croit avoir aper-
ues sur le disque du Soleil , pendant l'clips
du |5 mai i836. II, 597.

Dissertation sur lenom antique et hiroglyphique
de la Jude. III

, 23
j

.

Sur les notions contenues dans les ouvrages
orientaux relativement l'existence de l'or et

des diamants dans l'Oural , et celle de l'ivoire

fossile en Sibrie. III, 58g.

Sur une chute d'toiles filantes, observe en

Anjou vers le milieu du xie sicle. IV, 532.

Sur une comte observe au Tonquii, le 8 mars

1668. IV, 58g.

M. de Paravey appelle l'attention sur un passage
de la relation de l'ambassade de lord Macart-

ney en Chine , passage o il est question d'toiles

filantes. IV, 712.

Extraits du voyage de M. Burnes, relatifs des

mtores lumineux et des soulvements de

terrain , observs dans l'Inde. IV, 872.
Note sur la hauteur du plateau de Pmer et les

caractres physiques de ses habitants. IV, ioo3;

XIII, 986,1072; XXIX, 189.

Considrations ayant pour objet de prouver que
les livres relatifs aux arts et aux sciences, que
l'on trouve en Chine, n'ont pas t composs
dans ce pays. V, 6/|0.

Sur la connaissance qu'auraient eue les anciens

Hbreux de l'existence de dbris d'animaux dans
les tripolis. VI, 180.

Sur un squelette fossile de grande salamandre

et sur tine salamandre gigantesque du Japon,
que l'on conserve vivante au muse de Leydc.

vi,2/,4.
Sur la forme antique de la clef du chien dans'l'-

criture chinoise, compare aux formes d'une

race de chiens qui se trouve aujourd'hui en

Chine. VI, 385.

Sur les dductions relatives l'histoire des

sciences , tire de la considration des caractres

de l'criture chinoise. VI, 626.

Sur l'anciennet d'une numration crite dans

laquelle on fait usage de neuf caractres ayant
une valeur propre et une valeur de position.

VI, 751.
Indication de deux passages contenus dans des

relations modernes devoyage, et relatifs cha-

cun un bolide. VI , 8G6.

Note sur les bitumes employs anciennement en

Perse et 'dans les pays voisins. VII, 19.

Note relative l'astronomie ancienne. VII , 733,

Lettres concernantdes consquences qu'on pour-
rait tirer de divers passages des a nciens ouvrages

grecs et chinois o, il est question du phno-
mne du tonnerre. VII, 982, 1081, n55.

Dtails sur le mode de prparation de la gla-
tine, Utrecht. VII, 1161.

Sur les miao-tse et sur les hommes du Ting-linir.

IX ,.88, 246.

Note sur les renseignements que l'on trouve dans

les crits des auteurs chinois et japonais, et

dans ceux de quelques naturalistes europens,
relativement aux grandes espces de salaman-
dres. IX, 333.

Sur la direction de certains cristaux magntiques
qui se trouvent dans des schistes primitifs, di-

rection qui , suivant M. de Paravey, doit indi-

quer celle du ple magntique l'poque o

ces schistes se sont dposs. IX , 777.
*

Sur une source sale de l'Amrique du Sud , dont
les eaux paraissent contenir de l'iode. X, 79.

Conjectures sur la patrie du mais. X, 202.

Sur un passage de Diogne iMorce, relatif la

manire de compter par jetons en usage chez

les anciens. X, 77 p.

Sur deux clepsydres dont la ligure se trouve

dans d'anciens ouvrages chinois. X, 898.
Sur un mtore lumineux mentionn par un
auteur du xvne sicle et nglig par la plupart
de ceux qui, dans le xixe sicle, ont fait des

relevs de ces sortes de phnomnes. X, 976.
Sur des monuments qui lui paraissent fournir

la preuve d'une- ancienne communication entre

l'ancien et le nouveau continent, d'o serait

rsulte la transmission de dogmes religieux et

de connaissances astronomiques. XI, 17.5.

Note sur les Amazones. XI , 609.
Sur la coexistence chez les Grecs et les Romains ,

et chez les Arabes et les Chinois, du prjug
relatif l'influences du tonnerre sur la pro-
duction des truffes. XI, 988; XXIV, 206.

Sur une extension considrable des terres de

l'Asie borale, qui aurait eu lieu depuis le

vie sicle. XII, 221.

Sur un refroidissement notable des rgions arc-

tiques de l'ancien continent, qui aurait eu lieu

dans les temps historiques. XII, 354-

Sur la proprit attribue aux eaux d'une rivire,

de donner aux bois qu'on y plonge une consis-

tance pierreuse. XII , 447.



384 PAR PAR

Sur la connaissance qu'auraient eue les Chinois

du succin de la Pologne. XII, 54 1.

Sur une mthode de traitement interne de la

pierre, employe avec succs en Chine. XII, gG3.

Sur un mtore ign observ en 1737, dans l'ar-

chipel des iles Chilo. XII, 1196.

Sur les connaissances des Chinois en chimie g-
nrale et en astronomie. XIII , 58g.

Note sur les avantages que l'on trouverait em-

ployer, dans la construction des difices publics ,

les laves et les pouzzolanes de l'Auvergne ,
et les

ardoises des Ardennes. XXIII, 855; XXVI, 23 1.

Note sur une plante de la Chine, qui offre dans

ses bulbes un aliment
,
et da ns ses fibres ligneuses

une matire textile. XXIV, ^98.

M. del'aravey, l'occasion d'une communication

rcente de M. Stanislas Julien
,
sur l'poque

laquelle remonte l'invention de l'imprimerie

chez les Chinois, soutient que cette invention

est beaucoup plus ancienne et a pris naissance

dans d'autres pays. XXIV, ufio.

Sur certains passages des auteurs chinois qui,

suivant lui, font mention d'une espce d'hyne
propre l'Arabie Heureuse. XXV, 87.

Sur un zodiaque chalden retrouv non loin de

Ninive. XXVI, 129.

Note sur les diverses espces de rhinocros men-

tionnes dans les livres chinois. XXVI, 4?5;

XXVII, 522.

Lettre sur les tmoignages que fournissent les

crits des anciens et ceux des Chinois relative-

ment la haute antiquit de l'emploi du dia-

mant en poudre pour polir les corps durs.

XXVII, 120.

Sur le secours que peut prter l'tude des livres

chinois pour l'intelligence des passages obscurs

ou la synonymie de certains noms qui se trou-

vent dans les crits des naturalistes grecs et la-

tins. XXVIII , 36i .

Recherches pour dterminer la synonymie de

deux plantes mentionnes dans les livres chi-

nois. XXVIII , 586.

Note concernant un arbrisseau sur lequel on re-

cueille en Chine une cire pulvrulente. XXIX,

189; XXX, 53.

Note concernant l'origine de la civilisation chi-

noise. XXIX, 4^9-

Note sur une galle ou nid d'insectes, clbre
dans la matire mdicale des Chinois. XXX,
109, 753.

Sur l'poque trs-recule de l'invention de la

poudre de guerre et des canons. XXX, 6G2.

Sur quelques passages de Pline l'ancien, qui

semblent pouvoir se rapporter au platine. Nom
donn au plomb par les Mexicains, et cons-

quences qui s'en dduisent relativement d'an-

tiques communications entre l'ancien et le nou-

veau continent. XXXI, 179.

Analogie entre une figure reprsente dans un

almanach chinois, et une figure du planisphre
de Denderah. XXXI, 65g.

Sur les proprits remarquables dont parait jouir
la racine de celastrus edulis pour la gurison
des maladies de poitrine. XXXI, 751.

PIUKE. Nouveau procd pour la prparation
d'un papier de sret. II, 178.

PARCIIAPPE. M. Flourens, en prsentant diffrents

ouvrages de M. l'archappe, sur l'alination men-

tale, donne une ide des rsultats auxquels est

arriv ce mdecin. XV, 686.

Analyse des phnomnes de l'entendement con-

sidrs dans leurs rapports avec les alination*

mentales. XVI , 326.

Observations destines faire reconnatre si la

Lune exerce sur la menstruation une inlluencc

apprciable. XVI, 54g.

De la prdominance des causes morales dans la

gnration de la folie. XVII, 679.

Mmoire sur la structure et sur les mouvements

du cur. XXI, gg6; XXII, 4i ; XXVII, 585.

Une mention honorable est dcerne M. Par-

chappe, pour son Mmoire sur l'anatomie et la

physiologie du cur considr dans l'homme

et les mammifres (concours de Physiologie ex-

primentale de i845). XXIV, 718.

De la nature et du mode de formation des con-

crtions polypif'ormes du cur. XXII, 371.

Considrations sur les perturbations morbides du

rhythme des battements du cur, et sur les con-

ditions de l'insuffisance valvulaire. XXII. 610.

Une mention honorable est accorde MM. Pai-

chappe et de Bouttcville , pour une Notice sta-

tistique sur l'asile des alins de la Seine-In-

frieure (concours du prix de Statistique de

1844). XXII, 75i.

Note sur l'action tonique de l'ther sulfurique.

XXIV, 852.

Notes anatomo-physiologiques sur la structure

du cur de l'esturgeon et de la raie. XXV11 , 2/1 .

Note sur le dcroissement graduel du cerveau en

raison de la dgradation successive de l'intel-

ligence dans la folie simple. XXVII , 11/).

Note sur les effets de la cautrisation dans l'ino-

culation toxique et virulente. XXV11I , 5o.

PARET. Essai sur la cohsion applique la tho-
rie physico-chimique des principaux phno-
mnes de la nature. IV, 1001.

Recherches sur la chaleur animale. XIV, 816;

XV, ng7.

Appareil lectro-magntique destin principa-

lement oprer des dcompositions chimiques.

XVI, 1001.

Examen de quelques expriences sur la dcom-

position des oxydes et sur celle des sels , sur le

transport des lments, sur la dcomposition
de l'eau par la pile; consquences qui se d-
duisent des faits observs dans cette dernire

exprience. XVIII, 823.
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Note sur une nouvelle thorie de la chaleur.

XIX, 1406.

Essai sur la chaleur spcifique des corps. XXII ,

844 ; xxiv, 567.

Dcomposition de l'eau dans deux comparti-

ments spars , n'ayant entre eux que des com-

munications de courants lectriques par des

conducteurs mtalliques, et ne donnant, dan6

l'un, que de l'hydrogne, et, dans l'autre, que

de l'oxygne. XXIX, 174 , 386.

PARIEl (DE). Description et dtermination d'une

mchoire fossile appartenant un carnassier

nouveau qui devient le type d'un nouveau genre,

le genre hysenodon, en commun avec M. de

Laizer. VII , 442.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Blainville.

VII, ioo<j.

Note sur quelques mchoires fossiles de rongeurs

voisins des chymis, en commun avec M. de

haizer. VIII, 25, 206.

Sur des os fossiles de rongeurs appartenant un

genre perdu voisin des chinchillas , en commun
avec M. de Laizer. VIII, i33, 206.

Rapport sur ces deux Mmoires , par M. de Blain-

ville. X
, 925.

PARIS. Essai sur les constructions navales des

peuples extra-europens. XVII, 5 12.

PARIS, l'occasion de la prsentation faite par
M. Guillemin, de divers objets en fer maill,
annonce qu'il a lui-mme expos, en i844 >

des

produits analogues. XXVIII, 18.

l'ARISET prie l'Acadmie de vouloir le comprendre

parmi les candidats pour la place d'Associ li-

bre vacante par la mort de M. Costai. XIV, ^86.

M. l'ariset est port sur la liste des candidats

pour cette place. XIV, 573.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Pelletier. XV, 857.
M. l'ariset est lu Acadmicien libre en rempla-
cement de M. Pelletier (sance du 7 novembre

1842). XV, 890.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XV, 927.

Rapport sur un Mmoire de M. Seguin, relatif

une mthode d'ducation approprie aux jeunes
idiots et aux jeunes imbciles. XVII, 1295.

Remarques relatives un point en discussion

entre MM. Devilliers et Jornard sur l'exactitude

d'une figure du temple de Denderah
, qui fait

partie de l'atlas du grand ouvrage d'Egypte.

XIX, 236.

- Rapport sur une Note de M. Stevcns, relative la

perforation de la vote palatine et au moyen
d'y remdier. XX, 791.

Rapport sur une nouvelle mthode d'enseigner

crire, par M. Lambcrt-Lelieur. XXIV, 588.

Sa mort, arrive le 3 juillet 1847, est annonce
l'Acadmie dans sa sance du 5. XXV, 1.

M. Pariset est remplac comme Acadmicien li-

C. R. Table des Auteurs.

bre par M. Largeteau (sance du i3 dcembre
1847). XXV, 892.

PAR1S0T. Sur des expriences faites en 182G dans

le dpartement des Vosges par M. le Dr Turck ,

relativement l'emploi de la feuille de scorzo-

nre pour la nourriture des vers soie. V, 349.
PARkIN'S

( Joun )
croit trouver les causes loignes des

maladies pidmiques dans des manations ter-

restres lies aux phnomnes volcaniques. I, 35.

PARLATORE. Trait de Botanique compare. XVII ,

42G.

Note sur l'anatomie de l'aldrovanda vesiculosa.

XVIII, 998.

PAUMA. Sur une classification des plantes. XVI,

943.

PAROLA. Recherches sur le mode de dveloppe-
ment, sur l'action et sur le principe actif de

l'ergot des gramines. XVII, i368; XVIII, i5i
;

XIX,ii3;XXlI,3io; XXIII, 457 , 5og; XXX,
453.

PARROT Lettre sur la temprature des couches ter-

restres. VIII, 177.

Rclamation de priorit pour diverses questions
de physique et de gologie. VIII, 926.

Coup d'il sur l'endosmose. Remarques
l'occasion d'une Note de M. Fournet sur l'in-

fiuenoe de la pression dans les phnomnes go-
logico-chimiques. XIX, 607.

PARRY est prsent par la Section de Gographie et

de Navigation comme un des candidats pourune
place vacante de Correspondant. X, 946, 978.
M. Parry est nomm Correspondant de l'Acad-

mie, Section de Gographie et de Navigation

(sance du 6 juillet i84o\ XI, i5, 168.

PASCAL. Remarques critiques sur les prtendues
communications souterraines de la fontaine de

Vaucluse avec certaines sources des contres

environnantes. III, 583.

Lettre sur le mouvement perptuel. IV, 3.'|3.

Description et figure d'une nouvelle machine. V,

34..

Description et figure d'un appareil hydraulique.

XI, 977-
Sur les moyens de diminuer les dangers des che-

mins de fer. XV, 559.

PASCAL. Recherches sur la structure intime des

poumons de l'homme. X, 665; XXVI, 307.

Note sur les influences locales qui dterminent

le dveloppement du goitre, et sur l'usage des

eaux ferrugineuses pour prvenir et gurir cette

affection. XV, 225.

De la nature des affections dites typhodes, con-

sidres comme des entro-mningites. XV, C81;

XVI, 39 .

PASCAL . Sur unmtore lumineux observ Bayonne
dans la soire du 17 novembre 1848. XXVII,
562.

Appareil destin empcher les chemines de

fumer. XXVIII, 565.

49
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PASCAL
, crit par erreur pour SAMIEL.

PASIM. Lettre sur la quadrature du cercle. IV, 768.

PASSOT (F.). Sur les moyens propres prvenir les

explosions des chaudires vapeur, dues un

excs de tension de la vapeur. V, 726, 738.

Modle et description d'une nouvelle turbine.

VI, 357 .

Rapport sur cet appareil, par M. Coriolis. VII,

121,440.
Rflexions l'occasion de ce Rapport. VII, 246.

Nouvelles communications relatives sa turbine.

VIII, 4i3, 926;X, 48o;XI,2io, 53i; XII, nlj
XV, 517; XVI, 1003, 1209; XVII, 223, 483,

772 ; XVIII , 59 , 99 , 383 ; XIX , 33g , 402 ;
XX ,

194, 372; XXI, 1181; XXIII, u5g.

Rapport sur cette turbine, par M. Lam. XVII,

853.

Sur l'inexactitude des indications fournies par

le frein dynanomtrique de M. de Prony. VIII ,

981; xiii, 149, 209,450, 484, 590, 788.

Rapport sur ces communications, par M. Liou-

ville.XlU, 026.

Communications relatives la dtermination ex-

primentale de l'intensit de la force centri-

fuge dans les machines hydrauliques raction.

VIII
, 926 ;

IX
, 536 ; XI , 483 , 606 , 878 ; XV, 809 ;

XIX, 1457; XX, 1204.

Appareil destin indiquer les changements de

niveau d'un liquide renferm dans un vase opa-

que. IX, 433, 456.

Essai thorique et pratique sur les machines

raction. X, 695; XI, 210.

Rapport sur ce travail , par M, Seguier. XI , 898.

Nouvelles communications sur le mme sujet.

XII ,
1 1 96 ; XXII , 226 , 645 , 746.

Rapport sur ces diverses communications, par

M. Piobert.XXm, 18.

Nouveau systme de pompes pour l'alimentation

des chaudires vapeur. XI, 660.

Note sur une nouvelle pompe hydraulique rota-

tive. XI , 767.

Rclamation de priorit l'occasion d'un M-
moire de M. Combes sur les roues raction.

XII, 6i3.

Note sur la dtermination de la variable ind-

pendante dans l'analyse des courbes. XIV, 66 ,

118, 374, 4^7-

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XIV, 5o8.

Rclamation l'occasion de ce Rapport. XIV,
69 3.

Communications relatives la thorie des forces

centrales. XIV, gi3; XV, 683, 777.

Rapport sur ce travail , par M. Cauchy. XV, 917.

Remarques sur ce Rapport. XV, iii3.

Nouvelle communication sur lemme sujet. XIX,

402.

Rapport sur ce travail, par M. Binet. XIX, 600.

Rclamation au sujet de ce Rapport. XIX ,715.
Nouvelles communications sur les forces cen-

trales. XIX, 527, 583, 776; XX, 1042,1124.
1 458; XXI, 1387.

RapportdeM. Duhamel sur ces communications.

XXIII, 196.

Examen critique de ce Rapport. XXIII, 36g, 481,

537, 640.

Nouvelles communications sur les forces cen-

trales. XXV, 5i 1; XXVI, 482, 542; XXVII, 3,

62, 372,384,488,523,564.
Mmoire sur la thorie des mares. XX , Soi .

Lettre l'occasion d'une Note prsente par M. de

Caligny sur l'effet utile d'une roue de ct

palettes plongeantes, selon le systmede MM. Co-

riolis et Bellaner. XXI , 333.

Note sur le mouvement parabolique des comtes.

XXVIII, 19, 236, 366.

M. Passot prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Francur. XXX, 3o.

Analyse du mouvement dans les trajectoires co-

niques. XXX, 3o, 109; XXXI, 173, 524.

PASTEl'R
(
L . ). Note sur la cristallisation du soufre.

XXVI, 48.

Recherches sur divers modes de groupement dans

le sulfate de potasse. XXVI, 3o4-

Recherches sur le dimorphisme. XXVI , 353.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 mai

1848). XXVI, 5io. (sances du 5 fvrier et du

i avril i85o). XXX, n3, 3g4.

Mmoire sur la relation qui peut exister entre la

forme cristalline et la composition chimique , et

sur la cause de la polarisation rotatoire. XXVI ,

535.

Recherches sur les relations qui peuvent exister

entre la forme cristalline, la composition chi-

mique et le sens du pouvoir rotatoire. XXVII,

367.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Biot. XXVII, 401.

Recherches sur les relations qui peuvent exister

entre la forme cristalline ,
la composition chi-

mique et le sens de la polarisation rotatoire

(deuxime Mmoire). XXVIII, 4/7-

Recherches sur les proprits spcifiques des

deux acides qui composent l'acide racemique.

XXIX, 297.

Rapportsurce Mmoire, parM. Bi<x. XXIX, 433.

Nouvelles recherches sur les relations qui peu -

vent exister entre la forme cristalline, la com-

position chimique et le phnomne de la pola-

risation rotatoire. XXXI , 480.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Biot. XXXI, 601 .

PASTOM. Dpt d'un paquet cachet (
sance du 6

juin 1843). XIV, 877.

PATOT. Mmoires sur la culture de l'olivier; sur le

moyen de prserver les olives de la piqre des

vers; sur les moyens de prserver les laines de

l'attaque des teignes. XX , 85g , 1 o3o
;
XXI , 5o6 ;

XXII , 1 79 ;
XXIII

, 5g ; XXIV, 80.
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Mmoire relatif des moyens propres augmen-
ter la quantit des engrais et les rendre plus
actifs. XX, io3o.

PATTEIISON. Nouveau moteur lectromagntique.

X,896.
PAUL. Communication relative aux moyens de di-

minuer les dangers des chemins de fer. XIV,
oi3.

PAULET. Dmonstration d'un thorme dont ce-

lui de Fermai n'est qu'un cas particulier. XII,

120.

Rapport sur cette Note, par M. Cauchy. XII, 311.

Lettre relative cette Note. XII, 353.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 16 sep-
tembre 1844 ). XIX, 58.

PAULIN. Mmoire sur un appareil destin pn-
trer dans les lieux infects, II, 277.
Documents l'appui des bons effets de cet appa-
reil. II, 376; III, 733.
Un prix de 8 000 francs est dcern M. Paulin

pour son appareil destin fournir les moyens
de pntrer dans les lieux infects (concours
concernant les arts insalubres, anne i836). V,

221.

Sur la possibilit d'appliquer cet appareil aux
travaux du plongeur. V, 489.
Mmoire sur l'application aux arts industriels

de l'appareil invent pour les travailleurs obli-

gs de pntrer dans des lieux infects. VI, 420;
XXI

, C98.

PAl'LLET. Dmonstration du thorme des paral-
lles. XVII, 252.

PAl'LY. De l'emploi avantageux du seigle ergot
dans le traitement des affections utrines. I,

253.

PAIJIIER adresse un paquet cachet. Ce paquet
ayant t jug contenir autre chose qu'un ma-
nuscrit, n'est pas accept. XV, 1120.

PAUTHIEIl. Note relative au procd employ en

Chine pour la dsinfection des matires fcales

destines tre employes comme engrais. XIX,
196.

PAIIWEIS. Sur diverses machines vapeur con-
struites et perfectionnes par lui. VIII, 642; IX,
Su.
M. Pauwcls rclame la priorit pour l'invention

d'un rgulateur gaz soumis au jugement de
l'Acadmie par M. Mutrel. XXIV, 863.

Rapport sur cet instrument
, par M. Payen. XXV,

245.

Sur le cholra, sa nature et son traitement.

XXVIII
, 296.

PAVIA. Procd pour la prparation du valria-
nate de quinine. XX, 164 1.

PAWLOWICZ. Nouveau pantographe de son inven-
tion. XIX, 483.

Ra^portsurcet instrument, parM. Mathieu. XX ,

948.
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PAEN (A.) prie l'Acadmie de se faire rendre compte

d'un tablissement qu'il a form pour la dsin-
fection immdiate et l'application utile de tous

les produits provenant de l'abattage des ani-

maux. II, 28.

Rapport de la Commission pour le prix relatif

aux arts insalubres, anne i836, sur les moyens
employs par M. Payen pour utiliser immdia-
tement les matires animales commo engrais.
V, 217.

Observations sur un Mmoire de M. Gurin-
Varry concernant l'amidon de pomme de terre.

",192.

Composition lmentaire de l'amidon de diverses

plantes, de ses parties les plus agrges, de
celles qui se dsagrgent aisment, et des pro-
duits de sa dissolution. III , 224.
Note sur les causes de la coloration en rouge des

marais salants. III, 54 1.

Note sur les taches rouges des marbres bruts et

sculpts. III, 715.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-
tion : Conversion directe de la fcule en dex-
trine incolore (sance du 12 dcembre i836).

111,734.
Recherches sur les oxydations locales et tubercu-

leuses du fer. Rapport sur ce Mmoire, par
M. Becquerel. IV, 190.

Recherches sur les combinaisons dfinies de la

dextrine et sur son poids atomique. V, 1 15.

Rapport sur ces recherches, par M. Dumas. V, 89M.
Mmoire sur les actates et le protoxyde de plom 1. .

v, 431.

Sur les diverses substances azotes contenues
dans les farines. V, 453.

Note sur un nouvel actate double de plomb. V,

538, 600.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Pelouze. VI, i3.

Rsultats obtenus par MM. de Silvestre et Payen
de l'essai de culture des quarante-quatre va-
rits de mas envoyes l'Acadmie par M. /'.

Brown. V, 740.
Note sur un nouveau moyen d'essai pour les sels

ammoniacaux, les eaux potables, les vinaigres
et l'acide actique blanc. V, 800.

Mmoire sur la composition chimique de tous

les organes des vgtaux phanrogames , et d-
ductions relatives la nutrition des plantes,
la constitution gnrale des bois, leurs alt-

rations, aux moyens de les conserver. V, 870.

Rapport sul" ce travail, par M. Dumas. VI, i3i.

M. Payen est prsent par la Section d'conomie
rurale comme un des candidats pour la place
vacante par suite dudcs de M. Tessier. VI , 149.
Pour la place vacante par suite de la mort de

M. Turpin. X, 971.
Phnomnes observs dans la conglation des

pommes de terre. VI
, 275, 574.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dutrochet.Xl, 344-

49-



388 PAY PAY

Recherches sur la composition de l'amylate de

plomb. VI
, -;5o ; VIII ,

533.

Mmoire sur l'amidon considr sous le point de

vue analomique, chimique et physiologique.

VII, 284.

Note sur les caractres physiques des cruses ob-

tenues par desprocds diffrents de fabrication .

VII, 782.

Note sur la coloration de l'eau des marais salants

l'poque qui prcde la prcipitation du sel.

VII, 782.

Mmoire sur la composition du tissu propre des

plantes et du ligneux. VII, io52.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. VIII, 5i.

Sur un moyen d'isoler le tissu lmentaire du

bois. VII, 11 25.

Mmoire sur les applications thoriques et pra-

tiques des proprits du tissu lmentaire des

vgtaux. VIII, 5g.

Recherches sur la matire incrustante des bois.

VIII, 169.

Mmoire sur le ligneux. IX, i49-

Mmoire sur les tats diffrents d'agrgation du

tissu des vgtaux. IX, 29(1.

Note sur les engrais. IX, 299.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Nouvelles observations sur la composition
des vgtaux (

sance du 2septembre i83g).IX,
333.

Sur la composition compare des membranes ani-

males et vgtales. IX , 379.

Sur la prsence du sucre de canne dans les fruits

du cocotier et dans ceux du cactus. IX
, 38o.

Mmoire sur la nutrition conomique des plantes.

IX, 455.

Thorie chimique de la nutrition des plantes.

IX, 5og.

Rapport sur ces divers travaux
, par M. Ad. Bron-

gniart. X, 941.
Le prix de Physiologie exprimentale (concours
de 83q) est dcern M. Payen, pour l'ensem-

ble de ses travaux sur l'amidon. XI, 33.

M. Payen adresse , sous enveloppe cachete, une

Note contenant les rsultats auxquels il est ar-

riv dans ses recherches sur l'huile de pommes
de terre (sance du 27 juillet 1840). XI, 176.

Nouveaux faits relatifs au dveloppement des

vgtaux; substances inorganiques dposes
dans certaines parties du tissu des plantes. XI ,

4oi.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Mirbel. XIII
,

799-

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-
tion : Disposition organique des feuilles autom-

nales, etc. (sance du 5 octobre 1840). XI, 5-/5.

Rsultats d'expriences relatives l'imprgna-
tion des bois. XII, 445-

Analyse de l'eau du puits for de l'abattoir de

Grenelle. XII , 577.

Recherches sur les engrais et sur leur valeur com-

pare, en commun avec M. Boussingault. XIII ,

323.

Note sur la farine fossile des Chinois. XIII
, 480.

M. Payen est prsent par la Section d'conomie
rurale comme un des candidats pour la place

vacante dans son sein , par suite du dcs do

M. Audouin. XIV, 44.

M. Payen est nomm Membre de l'Acadmie,
Section d'conomie rurale, en remplacement
de feu M. Audouin (sance du 10 janvier 1842).

XIV, 59 .

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XIV, 181.

M. Payen fait hommage l'Acadmie de ses deux

Mmoires sur la composition chimique et les

dveloppements des vgtaux. XV, 491.

M. Payen dpose, sous enveloppe cachete, une

Note qui lui est commune avec M. de Mirbel

(sance du 12 septembre 1842). XV, 567.
Note sur l'tat naturel du sucre dans la bette-

rave. XV, 618.

Mmoire sur les engrais, en commun avec Bous-

singault; deuxime partie. XV, 607.

Note sur des composs bases minrales trouvs

dans l'paisseur des parois des cellules des v-
gtaux. XV, 907.

M. Payen est nomm Membre de la Commission

pour le concours concernant les Arts insalubres,

anne 1842. XV, 109G.

Sur la composition du cambium et sur le rle

qu'il joue dans l'organognie vgtale, en com-
mun avec M. de Mirbel. XVI, 98.

Recherches sur l'engraissement des bestiaux et la

formation du lait, en commun avec MM. Bous-

singault et Dumas. XVI, 174, 345.

Rponse aux remarques de M. Magendie, concer-

nant une Lettre de M. Liebig, relative l'en-

graissement des animaux. XVI , 555.

Sur l'alimentation des chevaux : documents

l'appui de sa rponse M. Magendie. XVI, 567.

Rplique des remarques de M. Magendie. XVI ,

57 l.

Observations relatives une nouvelle Lettre de

M. Liebig, sur la formation de la graisse chez

les animaux. XVI, 769.

Rapport sur une Note de M. Beaude, relative

la prsence du plomb dans des eaux de Vichy
renfermes dans des vases de grs. XVI, 1010,

1118.

Rapport verbal sur une Note de M. Haurion, re-

lative un projet pour la construction d'un four

chaux. XVI, 1 1 5-;.

Remarques l'occasion d'un Mmoire deMM. Pe-

louse et Gelis, sur l'acide butyrique. XVI, 1271.

Rponse une rclamation de M. Pelouse. XVI ,

i334.

Rplique M. Pelouze. XVI, 1 3Sy.

Note relative aux caractres distinctifs qui spa-
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rcnt les vgtaux des animaux
,
et aux scrtions

minrales dans les plantes. XVII, 16.

- Proprits distinctives entre les membranes v-
gtales et les enveloppes des insectes et des

crustacs. XVII, 227.
Observations sur une Note de MM. Dumas et

Milne Edwards, concernant la production del

cire des abeilles. XVII, 537.
- Note sur le principe actif du Suc gastrique. XVII ,

65/,.

Rponse aux remarques faites, l'occasion de

cette Note, par M. Biot. XVII, 656.

Dptd'un paquet cachet (sance du 2 octobre

i8/|3). XVII, 657.

Rapport sur les communications de MM. Hardy,
Liautaud et Simon , relatives l'opium d'Algrie.

XVII, 845.

Note sur l'opium indigne. Rponse aux

observations de M. Caventou, sur le prcdent
Rapport. XVII, 1081.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Texier,

concernant les sophistications qu'on fait quel-

quefois subira l'opium. XVII, 1084.

Rapport supplmentaire sur l'opium d'Alger.

XVIII, 238.

M. Payen, en prsentant l'ensemble de ses M-
moires sur le dveloppement des vgtaux ,

donne un rsum des principaux rsultats de

ses recherches. XVIII , 26g.

M. Payen fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire des Observations de la Socit d'Encoura-

gement pour l'Industrie nationale sur le projet

de loi relatif aux brevets d'invention. XVIII, 56^ .

Note sur l'extraction du sucre de betterave.

XVIII, 663.

Rplique des remarques de M. Dumas, faites

a l'occasion de la prcdente communication.

XVIII, 667.

Rapport sur un Mmoire de M. Lassaigne, relatif

la dtermination de la prsence de l'azote

dans des quantits minimes de substances or-

ganiques. XVIII , 725.

Expriences sur la qualit nutritive des tour-

teaux de la graine de ssame , en commun avec

Mi de Gasparin. XVIII , 797.
M. Payen est nomm Membre de la Commission
du concours pour le prix concernant les Arts

insalubres, anne 1843. XVIII, 679.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 16 sep-
tembre 1844 ). XIX, 536.

Rapport sur les travaux de M. Hardy, directeur

de la ppinire centrale en Algrie. XIX, 887.

Rapport sur les Mmoires de MM. Simon et Hardy,
relatifs la culture et aux produits du pavot
somnifre sous le climat d'Alger. XX , 999.
M. Payen fait hommage l'Acadmie de son

Compte rendu des travaux de la Socit royale
et centrale d'Agriculture pendant l'anne i844-

XX, 1327.
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Remarques l'occasion d'une communication de

M. Boussingault , sur la formation de la graisse

chez les animaux. XX, 1727.

M. Payen est nomm Membre de la Commission

du prix concernant les Arts insalubres, anne

1844. XX, io56.

Remarques faites, l'occasion d'une communi-
cation de M. Ilaiy, relative aux causes de l'in-

fection du port de Marseille, et d'une autre

communication du mme auteur, concernant

les causes des explosions des chaudires va-

peur. XXI, g3.

M. Payen, au nom de la Commission charge de

dcerner le prix concernan t les Arts insalubres
,

lit un Rapport sur le concours de 1844. XXI,
320.

Notes relatives l'altration des pommes de

terre. XXI, 56o, 587, 662, 724.

M. Payen met sous les yeux de l'Acadmie des

prparations destines montrer le mode d'al-

tration qu'prouvent les pommes de terre ma-
lades, xxi, 933.

Dpt d'un paquet cachet (sance du g fvrier

1846 \ XXII, 238.

Rapport sur un Mmoire de M. ilialhe, intitul :

De la digestion et de l'assimilation des matires

amylodes et sucres. XXII, 5j2.

Mmoires sur la composition et la structure de

plusieurs organismes des plantes, en commun
avec M. de Mirbel. XXII, 55g.

Remarques relatives une communication de

M. Gaudichaud sur le Mmoire prcdent. XXII,
661.

Documents l'appui de ces recherches sur la

composition des vgtaux. XXII, 687.

Rapport sur une communication de MM. Lwig
et Klliker, relative l'existence de la cellu-

lose dans une classe d'animaux sans vertbres.

XXII, 58i.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Sacc, sur la composition chimique du jaune
d'uf. XXII, 675.
Mmoiresur le caf. XXII, 724 ;

XXIII , 8 , 244.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 18 mai

1846). XXII, 791.
M. Payen est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices admises au con-

cours des Arts insalubres, anne r8:'|5. XXII,

877.
Note sur l'apparition nouvelle de la maladie des

pommes de terre en i8^6\ XX1I, 81.

M. Payen mentionne
, l'occasion d'une commu-

nication de M. Gaudichaud sur l'altration des

pommes de terre en 18^6, des faits qui lui sem-

blent peu favorables l'opinion que soutient

cet Acadmicien, et annonce qu'il traitera, dans

une communication prochaine, des mesures

prendre pour arrter les progrsdu mal.XXIil ,

11C.
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Documents relatifs l'altration spciale des pom-
mes de terre en 1846. XXIII, 179.

Remarques a l'occasion d'une Note de M. Larde-

rel, sur la production de l'acide borique en

Toscane. XXIII ,
352

Nouveau mode de propagation de l'altration sp-
ciale des pommes de terre. XXIII, /ji5.

Note sur la prexistence d'une huile essentielle ,

cause de l'odeur spciale de la fcule. XXIII,

487 .

Altration nouvelle dans les cultures de la bet-

terave sucre en 1846. XXIII, 721.

M. Payen prsente un tableau dans lequel des

ligures grossies et colories reprsentent les effets

cle l'altration spciale des betteraves et des

pommes de terre en 1845 et 1846. XXIII, 993.
Sur l'altration des betteraves sucre , et sur uns

nouvelle vgtation parasite. XXIII, gg3.
A l'occasion d'une communication relative la

panification de la betterave, M. Payen cite les

faits qu'il a rcemment constats et l'opinion

qu'il a mise relativement l'introduction de

la betterave sucre dans le pain. XXIII , un.
Sur les prcautions prendre dans la dessicca-

tion du coton-poudre, pour en prvenir l'in-

flammation accidentelle. XXIII , go5.
Accidents relatifs la prparation du coton-pou-

"

dre. XXIII , 999.

Remarques l'occasion d'une communication de

MM. Me'nard et Flors-Domonte sur la pyroxy-
line. XXIII, 1088.

Conditions des maxima d'effets explosifs et d'in-

flammabilit du coton-poudre. XXIII, 1096.
Note sur la pyroxyline, le coton hypoazotique et

la xylodine. XXIV, 85.

M. Payen dpose sur le bureau une Note qu'il se

propose de lire dans une prochaine sance.

XXIV, i5a.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i5 fvrier

1847). XXIV, 242.
M. Payen fait hommage l'Acadmie d'un ou-

vrage qu'il vient de publier sous le titre de :

Enqute sur la maladie des pommes de terre en

France, pendant les annes 1 845-46. Examen
et analyse de divers chantillons des rcolles.

xxiv, 537.

M. Payen fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire du Rapport qu'il a fait en qualit de Se-

crtaire perptuel de la Socit royale et cen-

trale d'Agriculture, la runion annuelle de
cette Socit. XIV, C70.

Distribution du sucre et de quelques autres prin-

cipes immdiats dans les betteraves. XXIV, 909 ,

985.

Influence des substances grasses scrtes dans

les plantes , sur l'engraissement des herbivores.

XXIV, io65.

M. Payen est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les inventions admises au

concours concernant les Arts insalubres , anne
1846. XXIV, 1046.

Distribution de la substance amylace dans les

racines d'igname (dioscorca alata). XXV, 147,
182.

Rapport 6ur les appareils rgulateurs gaz-

light, prsents par M. Mutrel et par M. Pauwels.

xxv, 245.

Remarques sur une question de priorit souleve

par M. Doquillon, l'occasion du Rapport pr-
cdent. XXV, 3u,

Siges des scrtions amylace et mucilagineusc
dans les tubercules d'orchis. XXV, 38o.

Vgtation du botrytis infestans l'intrieur des

fruits du solanum lycopersicumerythrocarpum

(tomate). XXV, 51.
Nouveaux dtails sur ce sujet en rponse des

questions adresses par M. Thenard et par M . Lal-

lemand. XXV, 524. 4

Rapport verbal sur une communication de M. V.

Paquet concernant la maladie des pommes de

terre. XXV, 543.

Dveloppementet ractions du botrytisinfestans
sur les tubercules de la pomme de terre. XXV,
696.

M. Payen demande que l'AcadmieadresseM. le

Ministre de l'Agriculture et du Commerce une

copie du Rapport qui a t fait sur les recher-

ches de M. Eugne Robert, concernant les in-

sectes xylophages. XXVI, 383.

Sucs acides
, neutres et alcalins dans les plantes.

XXVII, 1.

Tempratures que peuvent supporter les sporules
de l'odium aurantiacum sans perdre leur fa-

cult vgtative. XXVII , 4.

M. Payen fait connatre, de vive voix, le procde
de prparation imagin par M. Flandin pour en-

lever la fcule de marron d'Inde sa saveur d-
plaisante, xxvn, 349.

Extrait d'un Mmoire sur la structure et la com-

position de la canne sucre. XXVIII, 6i3.

M. Payen fait hommage l'Acadmie d'un ou-

vrage intitul : Prcis de Chimie industrielle ,

l'usage des Ecoles prparatoires et des fabri-

cants. XXVIII, 104.

Rectification d'une date donne dans cet ouvrage
concernant les premires expriences sur les

effets de l'inhalation du chloroforme. XXVIII
,

i48.

Rapport sur un Mmoire de M. Roques, concer-

nant l'emploi des fibres de bananier dans la fa-

brication du papier. XXVIII, 198.

M. Payen prsente un exemplaire du Rapport

qu'il a fait la Socit centrale d'Agriculture ,

sur les exploitations agricoles de M. Decrom-

becque. XXVIII, 249.

M. Payen est nomm Membre de la Commission

qui sera charge d'examiner les pices admises

au concours pour les prix concernant les Arts
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insalubres, annes 181)7 et 1848. XXVIII, 3iG.

Rapport sur les moyens proposs par M. Vincent,

pour distinguer les fibres textiles des diverses

plantes. XXIX, /191.

Rapport sur un Mmoire de M. de Lignac, relatif

au produit des vaches laitires et la fabrica-

tion des conserves de lait. XXIX, 4g5.

Remarquesl'occasiond'unMmoiredeM.JIfi7/on

ayant pour titre : tudes de chimie organique
faites en vue des applications physiologiques et

mdicales. XXIX, 6o5, 706.

M. Payen prsente, en son nom et au nom de

M. de tlirbel , un exemplaire du travail qu'ils

ont publi en commun sous le titre de : M-
moire sur la composition et la structure de plu-
sieurs organismes des plantes. XXIX, 770.

-r M. Payen prsente un exemplaire de son M-
moire sur la structure et la composition chi-

mique de la canne sucre. XXIX, 770.
M. Payen est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices admises au con-

cours pour le prix concernant les Arts insalu-

bres (concours de 1849-1850). XXX, 3 14-

Rapport sur un Mmoire de M. Rousseau
, relatif

la fabrication du sucre. XXXI , 53g.

M. Payen dpose sur lo bureau une Lettre de

M. Trboul, qui lui avait t renvoye pour en

rendre compte l'Acadmie. L'auteur de la Let-

tre n'ayant pas fait connatre son procd, il n'y

a pas lieu de faire de Rapport. XXXI , 545.

M. Payen fait hommage l'Acadmie de la

deuxime dition de son Prcis de Chimie indus-

trielle. XXXI , 647.

Rapport fait au nom de la Commission des prix
concernant les moyens de rendre un art ou un
mtier moins insalubre, annes i84g et i85o.

XXXI, 73i, 832.

Perfectionnements des moyens d'extraire le su-

cre de la canne. XXXI, 780.

PAYES (Ed.). Observation sur la transformation

ganglionnaire des nerfs de la vie animale et de

la vie organique, en commun avec M. Maher.

XXI, 1171.

PAENNE. De l'emploi d'un enduit de caoutchouc

pour prvenir l'oxydation des boulets de canon.

II, 638.

PAYER (J.). Sur la nervation des feuilles dans les

plantes 'dicotyles. X, 3a4-

Rapport sur ce travail, par M. de Mirbel. XI,
230.

tudes gologiques et botaniques sur les terrains

tertiaires des environs de Rennes. XIII, 483.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27 juin

1842). XIV, io5o. (sances du i3 fvrier et

du 22 mai 1 843 ). XVI , 408 , 1 1 38.

tudes morphologiques surles inflorescences dites

anomales. XV, 71,

Rapport surce Mmoire, parM. Auguste de Saint-

Hilaire. XV, 147.
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Sur la tendance des tiges vers la lumire. XV,

119.4.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Becquerel. XVI ,

986.

Mmoire sur la tendance des racines fuir la lu-

mire. XVII, 1043.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dulrochct. XV11I,

1169.

Rponse des objections prsentes par M. Du-

trochet, au sujet des Mmoires prcdents.
XVIII, 32, 190.

Note sur la tendancedesraciness'enfoncerdans

la terre, et sur leur force de pntration. XVIII,

993 -

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dutrochct. XX ,

1257.

tudes sur l'origine et le mode de dveloppemen t

des fleurs dans trente-sept familles de plantes.

XXIX, 63G.

Projet de voyage scientifique Madre, aux An-
tilles et au Brsil. Rapport sur ce projet, par
M. Gaudichaud. XXX, 345.

PAKUVH. Sur un appareil destin permettre de

sjourner longtemps sous l'eau. XV, 11 19.

Description d'un procd mcanique et chimique

qui a pour objet de rendre respirable l'air des

lieux hermtiquement ferms, ainsi que de ceux

o il ne se renouvelle pas assez. XVI, 749;

XVII, 771.
M. Payerne annonce qu'il est en mesure de pr-
senter un moteur qui fonctionne volont par
l'air comprim ou par l'air rarfi. XVIII, 1 ig3.

Question sur l'existence du calorique latent. XXI,

943.

MM. Payerne et Bouet offrent de mettre le ba-

teau sous-marin qu'ils ont fait construire, et

qui a dj t essay sur la Seine, la dis-

position des physiciens ou des physiologistes

qui auraient faire des expriences pour les-

quelles un appareil de ce genre serait ncessaire

XXIII, 58.

Remarques l'occasion d'une Note prsente par
M. Poumarde , et relative un appareil pour

l'analyse rapide des produits gazeux de la res-

piration. XXV, 32i, 348, 428, 485.

PECLET (E.). Mmoire sur un nouveau condensa-

teur lectrique. VII, 486.

Mmoire sur l'influence de l'action chimique
dans la production de l'lectricit par le frot-

tement. VII, 522.

Note sur le dveloppement de l'lectricit par la

pression. VII, 624.
Mmoire sur le dveloppement de l'lectricit

statique par le contact des corps bons conduc-

teurs. VII , 93o.

M. Pclet demande tre compris dans le nom-
bre des candidats pour la place vacante dans la

Section de Physique, par suite du dcs de

M. Dulong. VII
, g49.
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M. Pclet est prsent par la Section de Physi-

que comme un des candidats pour la place va-

cante par suite du dcs de M. Dulong. X , 25i.

Pour la place vacante par 6uite du dcs de

M. Poisson. XI, io38.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Savart. XII , 738.

Mmoire surun nouveau galvanomtre. VIII, 298.

Mmoire sur la dtermination des coefficients de

conductibilit des mtaux pour la chaleur. VIII,

627.
Note sur une nouvelle disposition des piles vol-

taques courants constants. VIII, G3a.

Note sur une nouvelle disposition des manom-
tres destins aux chaudires vapeur haute

pression. VIII, 80G.

Remarques l'occasion d'un passage d'une Note

de M. Pelletait sur un nouveau systme d'va-

poration. XII, 767.

Sur un passage de la quatrime dition du Trait

de Physique de M. Pouillet. XX, 54, 370.

PECQIiElR. Nouvelle machine vapeur rotation

directe. VIII, 577.

Description d'une nouvelle locomotive. X,8ai.

Mthode pour calculer les rouages. Sur un nou-

veau rgulateur. Sur un dynamomtre per-
manent. XII, 1167.

Nouveau systme de locomotion sur les chemins

de fer, au moyen de l'air comprim ou de l'air

rarfi
,
en commun avec MM. Bontemps et Zam-

baux. XVIII, ii3i.

Mmoire sur des expriences tendant faire con-

natre la rsistance de l'air comprim mis en

mouvement dans des tuyaux. XX, 1792.

Description d'un nouveau systme de chemin de

fer atmosphrique par l'air comprim. XX11I ,

io3.

M. Pecqueur est prsent, par la Section de M-
canique, comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du dcs de M. Gambey.

XXIV, 502.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 13 avril

1847). XXIV, G5g.

Sur un pendule centrifuge isochronisme na-

turel , indiqu dans le paquet prcdent. XXV,
25l.

Le prix de Mcanique est accord M. Pecqueur

pour les derniers perfectionnements qu'il a in-

troduits dans la machine vapeur rotative qui

porte son nom (concours de i8.'|5). XXIV, 701.

FEDROM. Nouveau moyen de prparer l'thcr azo-

teux. XVII , 7G9.

Analyse d'un poison employ par les indignes
de la province de Caracas (Amrique du Sud).

XVIII, i53.

Note sur des ossements fossiles de poissons qui se

trouvent dans le dpartement de la Gironde.

xviii, 594.
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Sur des restes fossiles d'un dauphin qui parait

devoir formerle type d'un nouveau sous-genre.

XXI, 1181.

PEDROTTI. Sur les moyens de diminuer les dan-

gers des chemins de fer. XIV, 816 ; XV, 5i2.

PEIFEER. Remarques sur les effets que doit avoir,

pour la justesse du tir, le systme de points de

mire adopt depuis peu pour les pices d'artil-

lerie. XXVI, 525.

PEIGNE. Note sur un systme de tlgraphie noc-

turne essay Boulogne en 1812, et tabli en

181 3 entre Calais et Dunkerque, sous la direc-

tion de M. Lambel. XV, 1199.

PElAliTIER. Voir PEILOTIER.

PELGRIN. Sur une disposition remarquable obser-

ve dans des vapeurs atmosphriques, en com-
mun avec M. Hobert. V, 914.

PELIGOT (Eugne). Action du chlore, de l'iode et

du brome sur les sels forms par les acides or-

ganiques et certains oxydes mtalliques. II, i58.

Recherches sur la nature de l'thal , tendant

prouver que c'est un corps analogue l'alcool ,

en commun avec M. Dumas. II, 4o3.

Mmoire sur un nouvel acide rsultant de l'ac-

tion du brome sur le benzoate d'argent. III , 9.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Chcvreul. IV, 453.

Mmoire sur la composition chimique du lait

d'nesse. III, 4 ' 4-

Note sur le carbomthylate de baryte , en com-

mun avec M. Dumas. IV, 433.

Recherches sur la nature du camphre ordinaire,

en commun avec M. Dumas. IV, 496.

Note sur le carbovinate de potasse, en commun
avec M. Dumas. IV, 5G3.

M. Peligot est prsent, par la Section de Chi-

mie, comme un des candidats pour la place de-

venue vacante dans cette Section par suite do

dcs de M. Defeux. IV, 913.

Observations sur le sucre de canne et sur un

nouvel acide provenant de l'action des alcalis

sur le sucre d'amidon. V, 26.

Sur les carbovinates ,
les carbomthylates et la

vritable constitution du sucre de canne, en

commun avec M. Dumas. VI, 217.

Recherches sur la nature et les proprits des su-

cres. VI, 232.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. VII, 106.

Recherches sur la betterave sucre. VII, g43.

Sur la composition du saccharate de plomb. VIII
,

53o.

Recherches sur l'acide ulmique. IX, ia5.

Sur la composition de la canne sucre. IX, 34y.

Rapport sur ce travail, par M. Thenard. X, 127.

Rponse une rclamation de priorit leve ,

l'occasion de ce travail , en faveur de M. Ave-

quin. X, 25o.

Recherches sur la composition de l'acide phos-

phorique cristallis. X, 6g3.
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Recherches sur les sels de plomb forms par les

scides de l'azote. XI ,
860.

Recherches sur l'acide hypoazotique et sur l'a-

cide azoteux. XII, 606.

Recherches sur le poids atomique de l'urane.

XII
, l'M.

Recherches sur l'uranium. XIII, 417; XIV, 714;

XVIII, 682.

Recherches sur la composition chimique du th.

XVII, 107.

Note sur la thorie de la fabrication de l'acide

sulfurique. XIX, 420.

Rponse une rclamation de priorit leve par
M. Baudrimont, relativement a la Note prc-
dente. XIX , 5i5.

Sur un nouvel oxyde de chrome. XIX, C09.

Sur un moyen d'obtenir certains mtaux parfai-
tement purs. XIX, 670.

Rponse une rclamation souleve par M. Jac-

quelain l'occasion de cette communication.

XIX, 924.

Recherches sur le chrome. XIX , 734.

M. Peligot est prsent, par la Section de Chi-

mie, comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du dcs de M. d'Arcet. XIX ,

94^ , 959-
Sur les chlorures de chrome. XX, 1187; XXI, 74.

Note sur un procd galvanographique de

M. Theyer. XXI , 892.

Sur le poids atomique de l'uranium. XXII , 487.

Sur la composition de quelques verres fabriqus
en Bohme. XXII, 64?-

Sur un nouveau procd saccharimtrique. XXII ,

936.

Sur la composition des sels d'antimoine. X XIII
,

79-
Sur la composition du coton fulminant. XXIII

,

io85.

<M Note sur un procd propre dterminer, d'une

manire rapide, la quantit d'azote contenue

dans les substances organiques. XXIV, 53o ,

n55.

M. Peligot prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante dans la Section d'conomie
rurale par suite du dcs de M. Dutrochet.

xxiv, 559.

M. Peligot est prsent, par la Section d'cono-
mie rurale, comme l'un des candidats pour cette

place vacante. XXIV, G5g.
Sur la composition du bl. XXVIII, 183.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 mai

i85o). XXX, 668.

l'U. ISSII.lt. Sur un moyen d'lever l'eau l'aide

d'un chapelet en lige. XX, 964.
l'Kl.l AlllX . Mmoire sur le mal de mer. XXIV, 1 10.

Communications relatives au cholra. XXIX,
3i4, 339 , 387 , 424, 483, 5o3, G93; XXX, 49,

447, 608; XXXI, 2i5.

C. R. Table des Auteurs.
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PELLERLY Notice sur un nouvel instrument de

musique, le mlophonc. XIII , 964.

PELLETAN. Note sur un appareil destin extraire

la matire sucre contenue dans la pulpe de la

betterave. IV, 793 ; VIII, 206, 365.

Remarques sur le projet de M. Burdin, concer-

nant la substitution de l'air chaud la vapeur
d'eau dans les machines fixes ou locomotives.

V, 704.

Note sur une machine vapeur rotation im-

mdiate. VII, 737; VIII, 206.

Sur la fabrication du sucre de betterave avec

desschement pralable des racines. VIII, 3i.

Lettre sur l'air comprim employ comme mo-
teur, vin , 545.

Machine rotation mue par un courant d'air

chaud. IX, 88.

Sur une question de priorit relative l'emploi

de la vapeur perdue des chaudires pour acc-

lrer le tirage des fourneaux. X,, 499'

Rclamation de priorit l'occasion d'un Rap-

port fait l'Acadmie sur les moyens d'clai-

rage de M. Selligue. X, g35.

Sur un appareil au moyen duquel on vaporise

de grandes masses d'eau avec une trs-petite

quantit de combustible. XII, 535, 608, 762.

Rclamation l'occasion de la forme q.u'a suivie

l'Acadmie en dclarant qu'il y avait lieu

nommer la place vacante dans la Section de

Physique par la mort de M. Savart. XII, 757.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. P-
clet, concernant les nombres qu'il a donnes

pour la transmission de la chaleur au travers

de plaques mtalliques. XII, 917.

PELLETAS (Gabriel). Pice anatomique relative

l'existence du nerf optique dans la musaraigne
commune. I, 186.

Sur la spcialit des nerfs des sens de l'odorat
,

du got et de la vue. II, 3o, 4'7.

PELLETIER. Nouvelle recherches pour servir

1 histoire de l'opium et de ses principes. Analyse
de l'opium recueilli dans le dpartement des

'Landes. 1
,

1 1 .

De l'action de l'iode sur les bases salifiables d'o-

rigine organique. H, a3i.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. III, 568.

Examen des produits provenant du traitement

de la rsine dans la fabrication du gaz pour l'-

clairage, en commun avec M. Walter. IV, 898.

Rapport sur ce travail, par M. Dumas. VI, 460.

M. Pelletier est prsent par la Section de Chi-

mie comme un des candidats pour la place va-

cante dans cette Section par suite du dcs de

M. Deyeux. IV, gi3.

Essai sur le rle que jouent les terres dans l'acte

de la vgtation. V, 596.

De l'action que le chlore exerce sur les bases sa-

lifiables organiques. VI, 241.

5o
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Recherches sur les produits pyrogns du succin ,

en commun avec M. Walter. VI, gi5.

Observation sur la prparation du polygonum
tinctorium. VU, 819.

M. Pelletier est nomm Acadmicien libre en

remplacement de M. le gnral Rogniat (sance
du 22 juin 1840). X, 946.

Ordonnance royale qui confirme sa nomina-

tion. X, 975.
Recherches chimiques sur les bitumes, en com-

mun avec M. Waller. XI, 146.

Son dcs, survenu le 19 juillet S'p, est annonc

dans la sance du 25 du mme mois. XV, i3i.

M. Pelletier est remplac comme Acadmicien

libre par M. Pariset (sance du 7 novembre

1842). XV, 890.

Recherches sur la rsine de gaac, en commun
avecM. H. Deville.XlX, i32.

PELLETIER. Dpt d'un paquet cachet (sance du

22 mai i843). XVI, n38.

PKLLIAT. Examen critique de l'arithmtique, et

exposition de la thorie rationnelle de cette

science. XXI , 960.

PELL1EUX. Dpt d'un paquet cachet (sance du

8 octobre 1849). XXIX, 3gi.

PELLIS. Description d'une trombe observe, le 28

juillet i835, aux environs de Sainte-Foy (Gi-

ronde). I, 36.

PELL0T1ER annonce qu'il est parvenu fabriquer un

verre exempt de bulles, stries et irrgularits,

susceptible d'tre employ avec avantage dans

la fabrication des instruments d'optique. XVII ,

963; XXIII, 636.

Considrations sur l'pilepsie, sur les causes

qu'il suppose cette maladie, et sur un mode
de traitement qu'il a imagin d'aprs l'hypo-
thse qu'il admet. XXVI

, 342.

PELOUZE ( J. ). Rapport sur un Mmoire de M. Pe-

louze , ayant pour titre : Sur quelques combi-

naisons d'azote, de soufre et d'oxygne (acide

nitrosulfurique et nitrosulfates), par M. Robi-

quet. I, 77.

Mmoire sur la glycrine. III, 33.

Rapport sur ce travail , par M. Chevreul. IV, 366.

Extrait de quelques recherches chimiques faites

Giessen, en commun avec M. Liebig. III, 4>8.
Note sur la fabrication du platine. III, 421.

M. Pelouze est prsent par la Section de Chimie
comme un des candidats pour la place vacante

dans cette Section par suite de la mort de

M. Deyeux. IV, 91 3.

M. Pelouze est lu la place vacante dans la Sec-

tion de Chimie par suite de la mort de M. Deyeux

(sance du 19 juin 1837). IV, 926.
Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

V, 96.

Examen de certains cristaux trouvs par M. Cha-

vignez la surface du cur. V, 35o.
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Rapport sur un Mmoire de M. Payen, concernant

ls actates et le protoxyde de plomb. VI , i3.

Note sur la formule rationnelle de l'acide hip-

purique. VI, 1 85.

Recherches sur les produits de la dcomposition
du cyanogne dans l'eau ,

en commun avec

M. Riehardon. VI, 187.

Note sur la dshydratation des citrates sous l'in-

fluence de la chaleur, et sur la constitution de

l'acide citrique. VI , 644-

Rponse des remarques de M. Dumas sur la

communication prcdente. VI , 646.

Rponse des remarques de M. Dumas sur le

mme sujet. VI , 670.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Liebig,

sur le mme sujet. VI, 769, 829.

Rapport sur la partie chimique d'un Mmoire
de M. Fontan, concernant les eaux minrales

des Pyrnes. VII, 5io.

Note sur une nouvelle combinaison du cyano-

gne et du fer. VII, 663.

Nouvelles recherches sur les corps gras, en com-

mun avec M. Roudet. VII, 665.

Note sur les produits rsultant de l'action de

l'acide nitrique concentr sur l'amidon et le

ligneux. VU, 713.

M. Pelouze est prsent comme candidat de l'A-

cadmie pour la chaire de Chimie vacante

l'cole Polytechnique par suite de la dmis-
sion de M. Dumas. VII, 83 1.

Rsultat d'une exprience de M. Fremy, concer-

nant l'action de certaines membranes animales

pour transformer en acide lactique le sucre dis-

sous dans l'eau. VIII
, 960.

M. Pelouze est adjoint la Commission charge
de l'examen des pices adresses pour le con-

cours au prix de Physiologie exprimentale ,

anne 1839. IX, 161.

Rapport sur un Mmoire de M. Kuhlmann, relatif

aux proprits du platine trs-divis et aux

phnomnes de l'thrification. IX, 496.

M. Pelouze communique les rsultats des re-

cherches de M. Fremy sur la substance cr-
brale humaine. IX, 703.

Sur la dcomposition des substances organiques

par la baryte, en commun avec M. Millon. X ,

48, 84.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Dumas,

sur l'action du chlore sur le gaz hydrogne car-

bon des actates. X, 127.

Remarques sur la thorie des substitutions de

M. Dumas. X, 255.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Dumas,

concernant l'action des alcools sur les alcalis.

X, 262.

Rapport sur un Mmoire de M. Boutin, relatif

aux produits de l'action de l'acide nitrique sur

la rsine d'alos et leur application la tein-

ture. X, !\3i.
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Rapport sur Un Mmoire de M. Lassaigne, con-

cernant l'action des sels mtalliques surl'albu-

mine liquide et sur certains tissus organiques.

X,94.
Mmoire sur les huiles essentielles. tude de

deux produits extraits du dryabalanops cam-

phora et des corps qui en drivent; de la pro-
duction artificielle du camphre. XI, 3G5.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Signo-

ret, sur la prsence de l'arsenic dans divers

ractifs employs pour certaines oprations de

chimie lgale. XI
, 706.

M. Pelouze est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours concernant les Arts insa-

lubres, anne 1840. XI, 196.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Rossi-

gnon, sur une huile volatile extraite de pommes
qui ont subi un genre particulier d'altration.

XII, 3i?.

Observations sur la dcomposition de l'ammo-

niaque par les combinaisons de l'azote avec

l'oxygne. XII, 5gg.

Rapport sur une nouvelle mthode d'analyse des

eaux sulfureuses propose par M. Dupasquier.

XIII, 333.

Sur un procd conomique auquel on pourrait
avoir recours pour la prparation du gaz des-

tin remplir les arostats. XIII
, 827.

Mmoire pour servir l'histoire des combinai-

sons du plomb. XIII, io5r.

M. Pelouze est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours concernant les Arts in-

salubres, anne i8.'|i. XIV, 110.

Rapport sur diverses communications de M. Le-

ro)'-d'olles, relatives la dissolution des cal-

culs urinaires. XIV, 4^9.

Remarques relatives une communication de

M. Longchamp sur l'emploi des eaux alcalines

dans les affections calculeuses. XIV, 6a3.

Nouvelles remarques sur le mme sujet, l'oc-

casion d'une communication de M. Petit. XIV,
666.

Mmoire sur l'mtique arsniqu, l'ure et l'al-

lantone. XV, 469.

Sur les matires sucres de la betterave et du
mas. XV, 579.

Note sur les quivalents chimiques considrs
comme des multiples simples de l'hydrogne.
XV, 959 .

M. Pelouze est nomm Membre de la Commis-
sion pour le concours concernant les Arts insa-

lubres, anne 1842. XV, 1096.
- Mmoire sur l'acide hypochloreux ,

suivi de quel-

ques observations sur les mmes corps consi-

drs l'tat amorphe et l'tat cristallis.

xvi, 43.
- Rapport sur un Mmoire de MM. Fordos et Glis,

relatif un nouvel acide form de soufre et

d'oxygne. XVI
, 370.
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M. Pelouze prsente ,
au nom de M. Jloettger, des

preuves de planches en taille-douce obtenues

par les procds galvanoplastiques. XVI, 766.
Mmoire sur l'acide butyrique , en commun avec

M. Glis. XVI, 1262.

Rclamation l'occasion d'une Note de M. Payen
sur ce travail. XVI, i333.

Rplique M. Payen. XV!
, i336.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Mialhe, sur la cause de la maladie dsigne
sous le nom de diabte ou de glucosurie. XVIII

,

707.

Rapport sur un Mmoire de M. Paul Thenurd,

relatif aux combinaisons du phosphore avec

l'hydrogne. XVIII, 914.
M. Pelouze est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner si le platine travaill

par le procd de M. Jeannety peut subir sans

altration une immersion prolonge dans l'eau.

XVIII, 387.
Et de la Commission du concours pour le prix
concernant les Arts insalubres, anne 1843.

XVIII, 680.

Mmoire sur l'acide lactique. XIX, 1219.
Mmoire sur les quivalents chimiques de plu-
sieurs corps simples. XX, 1047.

Note sur le sesquichlorure de chrome. XX. i323.

M. Pelouze est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices adresses

au concours
, sur la question concernant la cha-

leur dgage dans les combinaisons chimiques.

XX, 794.
Et de la Commission du prix concernant les Arts

insalubres, anne 1844. XX, io56.

Rapport sur les travaux de M. Chancel, relatifs

l'histoire de l'acide butyrique. XXI, 273.

Recherches sur la glycrine. XXI ,718.
M. Pelouze est prsent par la Section de Chimie ,

comme candidat pour la chaire de Chimie du

Collge de France, vacante par suite de la d-
mission de M. Thenard. XXI, 1227.
M. Pelouze est dsign, par voie de scrutin,

comme le candidat que prsentera l'Acadmie

pour la chaire vacante. XXI
,

1 273
1

.

Mmoire sur un nouveau mode de dosage du

cuivre. XXII, i83, ioo5.

Remarques sur une rclamation de M. Mialhe ,

relative au dosage du cuivre. XXII, 262.

Rectification relative un alliage de cuivre et

d'antimoine, mentionn dans son Mmoire sur

le dosage du cuivre. XXII, 1079.

Rapport sur un Mmoire de M. Gobley, ayant

pour titre : Recherches chimiques sur le jaune,

d'oeuf. XXII, 464.
- M. Pelouze est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices admises au con-

cours des Arts insalubres, anne i8.'|5. XXII,

877.
- Remarques l'occasion d'une Note de M. Du-

5o..
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mas, sur la composition des monnaie de cuivre

en circulation. XXIII, 72.

A l'occasion d'une communication de MM. Arago
et Dumas, relative la transformation du coton

en une substance fulminante, M. Pelouze rap-

pelle des recherches antrieures , dont les r-
sultats paraissent se rapprocher de quelques-
uns de ceux qu'a obtenus M. Schnbein. XXIII ,

613.

Notes sur la xylodine. XXIII, 809,837, 861.

Expriences et observations relatives l'action

de l'acide azotique monohydrat sur l'amidon

et sur les matires ligneuses. XXIII
, 892.

Sur la fabrication des amorces fulminantes.

XXIII, 902.

Observations sur la pyroxyline considre prin-

cipalement comme base des amorces fulminan-

tes. XXIII, 1020.

M. Pclouze met sous les yeux de l'Acadmie un

portrait de M. Morse et deux autres portraits

photographiques excuts New-York, par

M. Anthony. XXIII , io83.

Note surla composition de la pyroxyline. XXIV, 2.

M. Pelouze annonce que MM. Flors-Domonte et

Mnard ont obtenu , par l'action de l'acide ni-

trique fumant sur la mannite et sur les diverses

espces de sucres et de gommes ,
des composs

nitriques analogues ceux qu'on prpare l'aide

de l'amidon et du ligneux. XXIV, 89.

A l'occasion d'une Lettre de M. Cottereau, qui

dit tre parvenu former de la pyroxyline avec

l'amidon, M. Pelouze fait remarquer que ce

procd a dj t employ par M. de Vrij.

XXIV, 2o5.

Mmoire sur un nouveau mode de dosage des ni-

trates
,
et particulirement du salptre. XXIV,

209.

M. Pelouze est nomm Membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices admises au

concours concernant les Arts insalubres, anne

1846. XXIV, 1046.

Rapport sur un nouveau procd de traitement

mtallurgique des minerais de cuivre , par
MM. Rivot et Phillips. XXV, 739.

Rapport sur un Mmoire de M. Raewshy, ayant

pour titre : Recherches sur les divers compo-
ss platiniques drivs du sel vert de Magnus.

XXV, 794.
M. Pelouze, en son nom et celui de son collabo-

rateur, M. Fremy, fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire du Cours de Chimie gnrale.
XXV, 828; XXVI, 4 7 3; XXIX, 471.

M. Pelouze prsente quelques remarques l'oc-

casion d'une communication de M. Combes sur

la manire d'employer le pyroxyle dans l'ex-

ploitation des mines. XXVI, 64.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit faite par M. Casaseca concernant le do-

sage du cuivre par la voie humide. XXVI
, 270.

PEI,

M. Pelouse, l'occasion d'une Note de M. Jac-

quelain, relative la prcdente rclamation,
dclare que cette Note ne l'oblige rien ajouter

la rponse qu'il a dj faite. XXVI
, 436.

Communication relative aux procds les plus
convenables pour la fabrication d'un papier de

si'iret ,
en commun avec MM. Thenard, Regnault

al Dumas. XXVII, 573.

Rponse des remarques faites par M. Morin,
sur les explosions spontanes du pyroxyle ,

l'oe-

casion d'un ouvrage prsent par M. Paye.
XXVIII, 110.

Rponse de nouvelles remarques de M. Morin.

XXV1I1, 146.

Note sur l'acide paratartrique. XXIX, 557.
M. Pelouze est nomm Membre du Conseil de per-
fectionnement de l'cole Polytechnique pen-
dant l'anne i85o. XXIX, 780.

Recherches sur le curare, en commun avec M. Cl.

Rernard. XXXI, 533.

l'IJ.Ol7.K pre. De la culture du coton aux Antilles

et aux Etats-Unis , et de l'opportunit qu'il y

aurait introduire en Algrie cette culture, et

en gnral celle des vgtaux tropicaux. VI
,

1 38.

Rapportsur ce Mmoire, par M. de Mirbel.W, 3i3.

l'ELTIER. Expriences pour dterminer compara-
tivement l'tat lectrique du sol et celui des

nuages. 1
, 94.

Note sur la conductibilit lectrique. I, 203.

Sur une production d'lectricit due au simple
contact de deux corps htrognes. 1

,
36o.

Puissance relative des divers mtaux pour coer-

cer l'lectricit. 1 , 470.

Lettresurlesanimauxmicroscopiques.il, i34

Dfinition des expressions quantit et intensit,

employes en parlant de courants lectriques.

11,475.
Lettre sur l'lectricit des nuages. III, i45.

Explication propose pour un phnomne d'lec-

tricit observ par M. Gourjon. III, 148.

Courants dtermins dans des fils mtalliques

par l'oxydation de quelques poin ts de leur con ti-

nuit. III, 176.

Recherches exprimentales sur les divers ph-
nomnes qui concourent l'effet gnral des

piles lectriques. IV, 64.

Expriences sur l'lectricit dynamique dvelop-

pe par le frottement. IV, 172.

Hygromtre dont les indications sont donnes

par un appareil thermo-lectrique. IV, 7G7.

Sur une diffrence que l'auteur croit devoir ta-

blir, dans l'action mutuelle des corps , entre les

solutions et les dissolutions. IV, 767.

Remarques relatives une nouvelle proprit

assigne par Wl.de la Rive aux courants magnto-
lectriques. IV, 907.

M. Peltier est prsent, par la Section de Phy-

sique, comme un des candidats pour la place

devenue vacante parledcsde M. Girard. \ ', 49.
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Pour la p] ace vacante par suite dudcs de M . Du-

long. X, 252.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Poisson. XI, io38.

Pour la place vacante par suite du dcs de M. Sa-

vart. XII, 738.

Lettre sur les courants thermo-lectriques pro-
duits par le mercure. VI , 3o3.

valuation comparative des lectricits Btatique

et dynamique. VI, 81G.

Extrait d'une Lettre sur la polarit des courants

lectriques. VII, 763.

Sur la diffrence de capacit lectrique de diff-

rents corps. VII, 965.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 4 mars

i839 ). VIII, 346.

Note sur la quantit d'lectricit dynamique. VIII,

972-

Sur les circonstances qui ont accompagn la for-

mation de la trombe par laquelle a t ravage ,

le 18 juin i83g, la commune de Chtenay. IX
,

1 12, 1 35.

Thorie des trombes. IX , 537 > 701 -

Sur les transports oprs par la foudre. X , 202.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Sur la cause qui groupe en nuages des

vapeurs charges de la mme lectricit, con-

trairement leur force rpulsive (sance du 3

fvrier 1840). X, 204.

Observations concernant les phnomnes lec-

triques de l'atmosphre. X, 712.

Sur la force qui contre-balance, dans les vapeurs
dont se composent les nuages , la tension lec-

trique en vertu de laquelle leurs parties de-

vraient se repousser. X , 84 1 .

Rsultats nouveaux concernant la mtorologie
etl'lectricit ( paquet cachet adress la sance
du 19 octobre 1840). XI, 636.

A l'occasion d'un Mmoire de M. Lallemand sur

les zoospermes , M. Peltier rappelle les observa-

tions qu'il a prcdemment publies relative-

ment au mode de production des animalcules

spermatiques chez les batraciens. XI , 816.

Sur les circonstances ncessaires pour qu'il y ait

dgagement d'lectricit quand l'eau passe de

l'tat liquide l'tat de vapeur. XI , 908.

Recherches sur les causes de l'lectricit des nua-

ges. XII, 307.

Sur un appareil thermoscopique de son inven-

tion. Remarques sur l'tat lectrique de la

pluie pendant l'orage du 18 juillet 1841. XIII,

214.

Examen microscopique d'une substance min-
rale pulvrulente que les Chinois, dans les

temps de disette ,
associent la farine pour faire

une sorte de pain. XIII , 359.

Dpt d'un paquet cachet (sanco du 25 avril

1842). XIV, 624.

Sur les courants lectriques qui se dveloppent
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par suite de la dissolution des gaz dans un li-

quide. XVI , 1006.

Remarques l'occasion d'un passage du Rapport
sur divers travaux de M. de Quatrefages, con-

cernant les animaux invertbrs, passage dans

lequel il est question de la sparation sponta-
ne d'un mme animal en plusieurs individus

ayant chacun une vie propre. XVIII, 161.

Observations faites dans les Alpes sur la temp-
rature d'bullition de l'eau, en commun avec

M. Bravais. XVIII
, 572.

Sur la cause des diffrences existant entre les r-
sultats des expriences qu'il a faites , en com-

mun avec M. Bravais, en descendant le Faul-

horn, relativement au point d'bullition de

l'eau sous diffrentes pressions , et les rsultais

d'expriences de cabinet. XVIII, 768.

Observation d'un double coup de foudre aseen-

dante pendant l'orage du 9 septembre i844-

XIX , 527.

Considrations sur la trombe de Cette et sur celle

qui a ravag, en juin 1839, la commune deCh-
tenay. XIX, 1210.

Remarques sur quelques anomalies apparentes
dans les phnomnes lectriques produits par
la foudre. XIX, 1 363.

Sur les modifications prouves par les fils de

mtal qui ont servi longtemps de conducteurs

lectriques. XX, 62.

Sur la prsence du sulfhydrate d'ammoniaque
dans des grlons tombs Dou-la-Fontaine

(Maine-et-Loire), dans la nuit du 26 au 27 jan-
vier 1846. XXII, 376.

Moyen certain de faire reconnatre ,
dans un tissu

de laine ou de soie, le mlange de fibres vg-
tales. XXIV, 128, 3oo.

PENN1NGT0N. Note concernant un projet de ballon

vapeur. XXXI, 221.

PENOT. Sur l'utilit qu'il y aurait tablir ane

mesure dynamique lgale. XVII, 323.

PEXTLAXD annonce son prochain dpart pour le haut

Prou , et offre de faire dans ce pays les obser-

vations et les expriences que l'Acadmie juge-
rait utiles. II, 578.

Sur la visibilit du Pic de Tnriffe de petites

distances de la cte
,
et sur le degr d'exactitude

des diffrentes cartes qu'on a faites de cette le.

IV, 865.

M. Penlland crit qu'il n'a jamais trouv dans

les parages du cap Horn, pendant les plus vio-

lentes temptes ,
de vagues qui s'levassent C

mtres de hauteur au-dessus du niveau moyen
de la mer. V, 703.

Sur la hauteur de la montagne d'Aconcagua, au

Chili. V, 7o3.

Sur les diamtres des halos lunaires. V, 705.

Sur la hauteur de l'Illimani (haut Prou); sur

la limite infrieure des neiges perptuelles dans

ce pays; sur la facilit qu'offre le haut plateau
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o se trouve le lac de Titicaca, pour former

une longue base dans une nouvelle mesure d'un

degr du mridien prs de l'quateur. VI , 83 1 .

Sur quelques points de la gographie physique
du haut Prou. VII , 490.

Rectification d'une mesure donne dans la Lettre

prcdente, relativement la limite infrieure

des neiges perptuelles dans la Cordilire de

Vilcanota (haut Prou). VII, 708.
Sur l'existence de coquilles fossiles dans la Cor-

dilire orientale des Andes de la Bolivie
, une

hauteur de 5 4 00 mtres , et d'ossements fossiles

d'lphants 3 950 mtres. VIII, 255.

Sur la forme relle des halos
;
sur la hauteur

moyenne du baromtre au niveau de la mer en-

tre les tropiques; sur la temprature moyenne
de l'atmosphre et de la mer dans les mmes r-

gions ;
sur les proprits chauffantes des rayons

solaires par de grandes et de faibles latitudes.

VIII, 3io.

M. Penlland crit que de nouvelles recherches

ont fait reconnatre que les dbris de test qu'on
avait trouvs dans les mmes lieux que des os-

sements de megatherium n'appartiennent point
cet dent , mais une autre espce gigantes-

que beaucoup plus voisine des tatous , le glyp-
todon de M. Owen. VIII, 363.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

priorit concernant la hauteur laquelle on

trouve , dans les Andes , des coquilles fossiles et

des os de mastodonte. VIII , 363.

Lettre sur la question de priorit souleve entre

MM. Bowring et d'Orbigny , relativement la

carte du lac de Titicaca. VIII
, 548.

Note de M. Valencienncs sur l'importance de la

collection ichthyologique forme dans le haut

Prou par M. Penlland. VIII, 548.

M. Penlland communique une carte sur laquelle

est trace la route du capitaine Ross dans les

mers australes. XIII, 365.

Sur la hauteur du Vsuve. XXII
,
88.

PENOLBT. Appareil pour le schage rapide des

toffes, en commun avec MM. Lcvesque frres et

Collet. VII, 972 ;X, 407.

Nouveau systme de machine double effet et

nouveau genre de point d'appui pour la navi-

gation. XXIV, 655.

PERIME. Du persil , de ses prparations et de son

emploi en mdecine. IX, 4>o.

Mmoires sur diverses questions de chirurgie re-

latives principalement aux affections de l'utrus

et de l'urtre, et l'opration de la hernie in-

guinale. XIV, io46;XVII, i34o; XVIII, 1002.

I'ERCUER0\. Bibliographie entomologique. III, 660.

Rapport verbal sur cet ouvrage , par M. Dumril.

IV, i 95.

Rapport verbal sur le premier volume de VEncy-

clopdie d'ducation , publie par MM. Malepeyre
aine et Percheron , par M. Libri. V, 839.

PER

Rclamation de priorit pour un appareil qui

permet de calquer des objets grossis au micro-

scope et d'en obtenir des images photographi-

ques, en commun avec M. Lefebvre. X, 478.
Sur le rouissage deslinsetdes chanvres. XI, 1 o">

1 .

Essai sur la valeur comparative des organes dans

les insectes, pour servir de base la classifica-

tion de ces animaux. XIII, 1099.
M. Percheron demande tre port sur la liste

des candidats pour la place vacante, dans la

Section d'conomie rurale, par suite du dcs
de M. Audouin. XIII

,
1 io3.

PERDONNET. Note l'occasion de la catastrophe
survenue au chemin de fer de Versailles ( rive

gauche), le 8 mai 1842. XIV, 701.
Communication relative aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 875.
PERDRAI'. Documents tendant prouver qu'il est

le premier avoir constat, en i836, la rg-
nration accidentelle du vaccin.V, 166

; TU, 366.

Une mdaille d'or est accorde, titre d'encou-

ragement, M. Perdrau pour avoir dcouvert

le cow-pox , Passy ( concours aux prix de M-
decine et de Chirurgie de 1837). VII

, 344.
PEREIRA Y1LELLA. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 22 juillet i83g). IX, i43.

PER1EU. Projet d'un essai de culture et d'acclima-

tation des principales espces de quinquina
en Algrie. VII, 652.

Sur le cholra qui s'est manifest en 1848 et 1849
dans le dpartement du Pas-de-Calais, el sur

la diffrence que prsente cette pidmie com-

pare celle de i83i . XXVIII
, 90.

PERISSOT. Cadran solaire annonc comme pouvant
servir bord d'un vaisseau. IV, i83.

PER\ET. Procd pour l'emploi du vert-de-gris
dans la peinture; procd pour la clariiication

du sucre. II, 220; V, 216.

Son procd pour la pulvrisation du vert-de-gris

est mentionn honorablement dans le Rapport
de la Commission des Arts insalubres (concours
de 1837). VII, 79, 355.

Nouveaux dtails sur ce procd et sur l'appli-

cation qu'en fait l'industrie. VII, 53i, 948; XIII,

343.

PER.XET. Nouveau modle de bandages herniaires.

XIII, 3 7 2.

Appareil de compression employ dans certains

cas de tumeurs du sein. XV, m3.
PEROWIER. Mmoire sur la l'orme qu'il convient

de donner aux versoirs de charrue, et sur un

procd gomtrique pour en faire en bois. \
,

65o.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Coriolis. V, 893.

PERKE. Mmoire ayant pour titre : La Lune exerce-

t-elle une influence sur les tremblements de

terre? XXIV, 822.

PERREAL'X. Description et modle d'un batea

sous-marin. XIV, 449 968; XVI, 194.
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Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 mai

i843). XVI, 1014.

Vis de prcision pour diviser une droite en par-
ties gales. XVI, l/l'iO.

Machine diviser la ligne droite et la ligne cir-

culaire. XXII
, 166.

Rapport sur cotte machine, par M. Regnault.

XXVIII, 539.
Cathtomtre qui diffre plusieurs gards du

cathtomtre de Gambey. XXVII , 527.

Rapport sur cet instrument, par M. Regnault.

XXVIII, 528.

Sphromtre pieds mobiles. XXVII, 585.

Rapport sur cet appareil , par M. Babinet. XXVIII,
282.

Modle et description d'une roue hlice pour
les bateaux vapeur. XXVIII, 602.

PERRET frres. Remarques critiques sur les ren-

seignements donns par MM. Allain et Barten-

bach, concernant l'or contenu dans les minerais

de cuivre de Chessy et de Sain-Bel. XXIX,
700; XXX, 87.

l'ERREYE. Note sur un nouveau trois-quarts. III,

7^5.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 4 janvier

1847). XXIV, a3.

l'ERIlE (Alexis). Ombre d'une ville projete sur

un nuage. XII, 768.
Tremblements de terre mentionns par les his-

toriens depuis le ive jusqu'au xvie sicle. XII,
11 85.

Sur un prtendu arolithe tomb aux environs

de Beaune. XIII, go.

Observations faites Dijon sur les toiles filantes

del nuit du 10 au 11 aot 1841. XIII, 447*
Recherches sur des apparitions d'toiles filantes

mentionnes dans les auteurs anciens. XIII, 637.
Sur un bolide observ Dijon le 8 octobre 1841.

XIII, 899.

Recherches historiques sur les tremblements de
terre dont il est fait mention dans les histo-

riens , partir du ive jusqu' la fin du xvme si-
cle. XIII , 899.

Note sur les toiles filantes mentionnes par les

auteurs anciens. XIV, 69.
Nouvelles recherches historiques sur les trem-
blements de terre ressentis en Europe et dans

l'Asie orientale de 3o6 1800. XV, 643.

Note historique sur les tremblements de terre

des Antilles. XVI, 1283.

Nouvelles recherches sur les tremblements de

terre ressentis en Europe et dans les parties ad-

jacentes de rAfriqueet de l'Asie, de 1801 juin

i8.'|3. XVII, 608.

Liste des tremblements de terre ressentis en Eu-

rope et dans les parties adjacentes de l'Afrique
et de l'Asie pendant l'anne 1843. XVIII, 3g3.

Liste des tremblements de terre ressentis en Eu-

rope et dans les parties adjacentes de l'Afrique
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et de l'Asie pendant les annes i8.'|3 et 1844.

xx, 1444.

Note sur un bolide aperu, le i
ec mai i8/|5, Di-

jon, xx, 1452.

Renseignements sur les tremblements de terre

qui se sont fait sentir dans la Nouvelle-Espagne

depuis l'poque de la conqute. XX, 1720.

Tableaux des observations mtorologiques faites

l'observatoire de Dijon pendant l'anne i8/|5.

Notice relative aux toiles filantes observes

dans la mme ville pendant la nuit du 10 aot

i845. XXI, 535; XXII, 267.
Liste des tremblements de terre ressentis en 1845.

XXII, 644.

Observation des toiles filantes priodiques du

mois d'aot 1846. XXIII, 478.
Note sur un mtore observ Dijon et Hanau

(Hesse-lectorale) le 17 octobre 1846. XXIII,

985.

Note sur l'abaissement extraordinaire du baro-

mtre, qui a t observ Dijon les 22 et 23 d-
cembre 1846. XXIV, 128.

Observations faites a Dijon du 1 1 au 25 mars

1847, poque laquelle correspondent des tem-

pratures anormales signales pour d'autres

parties de la France. XXV, 32.

Note sur quelques expriences d'lectro-statique.

XXVIII , 78.

Communication relative aux expriences de

M. Boutigny, sur la possibilit de toucher avec

le pied nu de la fonte incandescente sans se

brler. XXVIII, 74 1.

Note sur une dtonation arienne entendue

Dijon le 6 janvier i85o, et qui a concid sen-

siblement avec l'apparition d'un bolide. XXXI ,

177.

PERREYMON. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 2 novembre i840- XIII, 906.

PEREYRA. Sur les succs obtenus, dans le traite-

ment de la phthisie pulmonaire, par l'adminis-

tration de l'huile de foie de morue, et, en g-
nral , des mdicaments toniques employs con-

tre les affections tuberculeuses. XVI, 1209
PERR1N. Bois imprgns de matires colorantes

par aspiration, et description, accompagne de

figures, du procd qu'il emploie; en commun
avec M. Renard. XXVI , 45.

PERRON. Mmoire sur la peste observe en Egypte,

Abou-Zabel, pendant l'pidmie de 1 835 et

de i836. IV, 623; X, 533.

Mmoire sur le dragonneau; observations re-

cueillies l'hpital militaire du Caire. VIII,

801.

PERRON (Cn. DE) soutient que le mouvement rotatif

continu est le seul moyen de donner avanta-

geusement de la vitesse aux bateaux vapeur.

III, 588,624.
Lettre concernant une discussion avec M.M. i.

et h. Geoffroy Saint-Bilaire. IV, 3/
t 2.
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Remarques sur quelques communications rela-

tives aux singes qu'on dit habiter le rocher de

Gibraltar. V, 488.

Sur un nouveau systme de classification du r-
gne animal. IX, 3oo; X, 36); XII, 45o, 1232.

Sur le mouvement propre des toiles. X , 369.

PERROT. Rclamation de priorit relative un pro-
cd pour recouvrir les mtaux, en totalit ou

en partie, d'une couche mtallique forme par
voie humide au moyen de l'action des forces

lectriques. XI, io63; XIV, 228, 370; XXI,
i3a8; XXIII, 767; XXV, 347, 428; XXVII,

=97-

Remarques sur l'augmentation qui se remarque
dans l'intensit du son d'un diapason quand on

l'approche d'une flamme. XI , io63.

Appareils propres lancer des projectiles, et,

en particulier, grand fusil vent, au moyen
duquel on parvient projeter, avec une vitesse

initiale non dcroissante, un grand nombre de

balles du calibre de guerre dans une direction

quelconque. XXVII, 3o; XXVIII, 790.

PERROTTET. Sur la botanique des montagnes des

Nilgherries. IV, 25 1.

Sur les collections qu'il a rapportes des Nilgher-

ries et sur les observations relatives l'histoire

naturelle et la physique du globe qu'il a faites

dans cette partie de l'Inde. X, 707.

Rapport sur ces collections et sur ces observa-

tions, par M. Richard. XI, 186.

Observations mtorologiques faites dans le cours

d'un voyage dans l'Inde. X , 822.

Mmoire sur un insecte et un champignon qui

ravagent les cafiers aux Antilles
,
en commun

avec M. Gucrin-Mneville. XIV, 6o5.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumcril. XIV,

75o.
Observations mtorologiques faites pendant un

sjour Cayenne, la Martinique et la Gua-

deloupe. XIII, g85 ; XIV, 10/17; XV, 754.

PERS1G\Y (DE). Mmoire sur les sables du dsert

et les pyramides d'Egypte et de Nubie. XIX ,

328, 410.

Expriences destines montrer la destination

et l'utilit permanente des pyramides d'Egypte
et de Nubie contre l'invasion des sables du d-
sert. XXI, 958, 1078; XM\, 256; XXVI, 264.

PERSOSi (C.-C.). Observation del temprature du
fond d'un puits artsien Rouen, en commun
avec M. Girardin. VI, 5o6.

Sur la lenteur de la vaporisation dans les vases

incandescents. XV, 492.

Recherches sur la chaleur de vaporisation. XVII,

495.

Modification au moyen de laquelle le thermo-

mtre donne plus exactement les tempratures
absolues. Nouveau procd pour la gradua-
tion des thermomtres de prcision. XVII, 657.

Rponse une rclamation de M. Walferdin, au

sujet de la Note prcdente. XVII, 984.
Note sur la construction des thermomtres ta-

lons grands degrs. XVII , 1 1 1 6.

Recherches concernant la chaleur qui devient la-

tente par le passage de l'tat solide l'tat li-

quide. XIX, 757.
Note sur le dplacement du zro dans les ther-

momtres. XIX, 1 3 14-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3i mars

1845). XX, 971. (sance du 26 janvier 1846).

XXII, 179.
Rclamation h l'occasion d'une Note de M. Ed.

Desains sur la chaleur spcifique de la glace.

xx, 1457.
Recherches sur la chaleur latente. XXIII, 162.

Loi qui rgle la chaleur latente de fusion ; d-
termination du zro absolu et de la chaleur to-

tale des corps. XXIII , 336.

Note sur la loi qui rgle la chaleur latente de

vaporisation. XXIII, 5^4.

Solution d'un problme sur la fusion des alliages .

XXIII, 626.

Observations faites sur un des miroirs chinois ,

dits miroirs magiques. XXIV, 11 10.

Sur la pluie tombe des hauteurs diffrentes

dans les diverses saisons; rsum graphique des

observations mtorologiques faites la Facult

des Sciences de Besanon pendant l'anne 1846.

XXV, 3o6.

Sur la conglation du mercure et sur sa chaleur

latente de fusion. XXV, 334.

Sur la chaleur spcifique anomale de certains

alliages, et sur leur rchauffement spontan

aprs la solidification. XXV, 444-

Relation entre les coefficients d'lasticit des m-
taux et leur chaleur latente de fusion. Chaleur

latente du cadmium et de l'argent. XXVII, 258.

Note sur le siphon. XXVII, 32 1.

Note sur la pluie qui tombe diffrentes hau-

teurs. XXIX, 281.

Recherches sur la chaleur latente de fusion.

XXIX , 3oo.

Sur la chaleur latente de fusion de la glace. XXX ,

5a6.

Mmoire sur la chaleur spcifique des dissolu-

tions salines, et sur la chaleur latente de dis-

solution. XXXI, 566.

Sur la force qui soutient les liquides distance

au-dessus des surfaces chauffes. XXXI, 899.

PERSONNE (J.). Note sur l'existence de l'iode dans

certaines plantes d'eau douce. XXX , 478.

PERS00\. Mmoire indit sur les plantations des

grandes villes, considres sous le rapport hy-

ginique. V, 764.

PERSOZ (J.). Propositions sur l'tat molculaire

des corps. II, 5o6.

Note sur les moyens de dterminer la composi-
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lion molculaire des corps, et d'en valuera

priori la pesanteur spcilique. III, 489, 5o8.

.Note sur la solubilit en gnral, et en particu-
lier sur celle des sels dans l'eau. III , 5i3.

Recherches sur l'acide actique. IV, /|G8.

Nouvelle mthode d'analyse pour l'valuation

des principes constituants des matires orga-

niques. IV, 888.

Propositions sur la chimie molculaire. V, 61 4

De la ncessit de distinguer, dans les actions

chimiques, les phnomnes do dplacement,
de ceux d'altration. VI, /}<)

Remarques sur la thorie des substitutions de

M. Dumas. X
,
3a6.

Sur l'emploi de deux nouveaux procds propres
isoler l'arsenic dans les matires organiques

ou inorganiques qui en contiennent. X, 479,

499-
Sur quelques faits relatifs aux composs oxyds
du soufre. X, 573.
Sur l'acide sulfo-sulfurique et ses combinaisons.

X
,
C65.

Sur l'altration desacides tartrique, racmique,

citrique, mucique et gallique par les suroxydes

plombiquc et manganique, XI, 522.

Observations relatives au poids atomique du car-

bone et l'emploi de l'acide sulfurique pour do-

ser l'eau dans les analyses organiques. XII , 5i2.

Rclamation de priorit relativement la ques-
tion des rapports entre le volume des atomes et

l'isomorphisme des corps. XII, 5i4 -

Sur les produits de l'oxydation de la glatine.

XIII, i^i.

Note sur les produits qui se forment par l'oxy-

dation des huiles essentielles d'anis, de badiane,

de fenouil, de cumin, de carvi, de cannelle et

de tanaisie, l'aide du bichromate potassique.

XIII , /,33.

De l'action qu'exerce l'acide gallique sur les sels

ferriques. XVII, 1064.

Note sur l'action que l'acide actique concentr

peuf exercer sur le sucre de canne et la fcule.

XVII, 1066.

Expriences sur l'engraissement des oies. XVIII,

245; XXI, 30.

Observations faites l'occasion d'un travail sur

l'arsenic, publi par M. Jacquelain. XVIII , 254.

Note sur une question de priorit relative aux

ides mises par M. Aug. Laurent sur les acides

amids etchloramids. XIX, 435.

M. Persoz est prsent comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant, vacantedans

la Section de Chimie. XXI , 333 , 384-

Observations sur quelques faits relatifs la v-
gtation, xxiv, 559.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 29 mars

1847). XXIV, 562.

Nouveau procd pour la culture de la vigne.

XXVII, 56i.

C. R. Table des Auteurs.
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Des composs binaires forms par les mtallodes,
et, en particulier, de l'action du chloride phos-

phorique sur les acides sulfureux, sulfurique,

phosphorique, chromique, etc. XXVIII, 86.

Addition la Note prcdente, en commun avec

M. Bloch. XXVIII, 38g.

PESCIIE. Dictionnaire statistique du dpartement
del Sarthe. XVI, 337.

l'ETEL. Dpt d'un paquet cachet, en commun
avec M. Du Yallier (sance du 28 octobre 1844).

xix, 934.

PETERS. Mmoire sur une mthode nouvelle de

gomtrie analytique. II, 618.

l'ETIET. Sur les rsistances inhrentes au mou-
vement et la distribution de la vapeur dans
les machines locomotives, en commun avec

M. Flachat. IX, 697.
PETIT. Observation des toiles filantes, du 9 au 1 1

aot 1839, l'Observatoire de Paris. IX, 279.
Observations mtorologiques faites, pendant
les annes 1839, 1840 et i8.'|i, Toulouse. X,
376; XII, 5i4;XIV,^24.

Comparaison du nombre d'oscillations du pen-
dule invariable Paris et Toulouse. XI, ai.

Sur un mtore lumineux vu la fois Angers
et Toulouse, le 9 juin 1841. XIII, 22g, g3i;

XIV, 157.

M. Petit est prsent parla Section d'Astronomie

comme un des candidats pour une place vacante

de Correspondant. XV, 353.

M. Petit est lu Membre Correspondant pour la

Section d'Astronomie (sance du 22 aot i8'|2).

XV, 38g, 56o.

Sur les toiles filantes au 10 au 14 aot 1842.

XV, 452.

Note sur une chute extraordinaire de grle. XV,
886.

Sur le bolide du 3 juin i8.'|2. XVI, 485.

Discussion des observations mtorologiques fai-

tes pendant quatre ans Toulouse (1839 1842).

XVI, 490.
Sur les consquences qui paraissent devoir r*-

sulter de la comparaison des tempratures ob-

serves en divers lieux de la Terre. XIX , 626.

Sur la position de l'observatoire de Toulouse.

XIX, 63i.

Mthode analytique pour la dtermination de la

parallaxe et de la trajectoire des bolides. XIX ,

633.

Sur la parallaxe de quelques nouveaux bolides.

XIX
, 779.

Sur le bolide du 27 octobre 1844 , et sur une con-

squence remarquable qui parat rsulter de

son apparition. XX ,
1 io3.

Note sur un incendie caus par la chute d'un

bolide. Indication de quelques autres bolides

remarquables observs en 1846. XXII, 739.

Mthode pour dterminer la parallaxe et le mou-

vement des bolides. XXII, 923.

5i
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Sur le bolide du 21 mars i8.'|G , et sur les cons-

quences qui sembleraient devoir rsulter de son

apparition. XXIII, 704.

Sur un bolide observ le 23 juillet 1846. XXV,

269.

Note sur le bolide du 19 aot 18/17. XXV, 461;

XXIX, 622.

Rapparition de l'anneau de Saturne; observa-

tions faites Toulouse. XXVIII, 232.

Sur la densit moyenne de la chane des Pyr-
nes, et sur la latitude de l'observatoire de

Toulouse. XXIX, 729.
- Observation de deux bolides faite Toulouse le

6 et le 8 juillet i85o. XXXI, 73.

PETIT. Mmoire sur un appareil destin prser-
ver les ouvriers employs polir les canons de

fusils, etc., des mauvais effets rsultant de l'in-

spiration des poussires produites. VI, 677.

PETIT (A. ).
Sur l'organisation du service de sant

de l'arme gyptienne en Arabie. Figure et

description d'un calao d'Abyssinie. XI, 168.

Collections de zoologie et de botanique formes

par MM. Petit et Quartin-Dillon pendant un

voyage en Abyssinie. Rapport sur ces collec-

tions , .par MM. Is. G eoffroy-Saint-Uilaire et Ri-

cAard.XX,484.
PETIT (Ch.). Nouvelles observations de maladies

calculeuscs guries au moyen des eaux de Vichy.

Rapport verbal sur cet ouvrage, par M. Iiobi-

auet. IV, 757.

M. Petit combat l'opinion de M. Leroy d'liolles

relativement aux inconvnients attribus par

celui-ci aux eaux de Vichy dans certains cas

d'affections calculeuses. VIII , 206 , 3 1 1 .

De l'action des eaux alcalines dans les affections

calculeuses. XIV, 528 , 666.

PETIT (fi.), prs de partir pour le Chili, o il se

propose de rsider plusieurs annes, olfre de

faire, dans ce pays, les observations auxquelles

ont pu le prparer ses tudes mdicales. XXVIII ,

297'

PETIT, de Mauriennc. Des habitations considres

sous le rapport de la salubrit publique et pri-

ve. X, /|06, 5o3; XI, 286, 44> 1025; XIII,

965; XIV, 56g, 653; XV, 1218 ; XXX, 3o2.

M. Petit, de Maurienne, demande l'ouverture

d'un paquet cachet qu'il avait dpos en 1 83 1 .

Ce paquet contient l'histoire d'un cas d'alina-

tion mentale. XV, 352.

Notice sur les tremblements de terre observs

dans la province de Maurienne. XV, 1217.

Mmoire sur le traitement de l'alination men-

tale. XVII, 84.

Chssis de nouvelle construction destin laisser

entrer de l'air dans les appartements sans ta-

blir de courant. XVII, 63i.

Systme gnral d'assainissement par la venti-

lation. XXI ,
526

; XXV, 207 ;
XXIX

,
26 ;

XXX ,

302.

PETUE. Note sur un appareil pour la direction des

arostats. V, 548.

PETirQl'IJi (J.-E.). Expriences relatives l'auscul-

tation artificielle; essai d'une nouvelle mthode

pour apprendre l'auscultation. III, 798; IV, i3i.

Mmoire sur le traitement de la surdit et sur le

traitement de l'amaurose. X, 16.

Sur une nouvelle espce de v*ix chante , en

commun avec M. ftiday. X , 869.

Rponse une rclamation de priorit de M. Gar-

cia, relative la Note prcdente. XII, 797.

Recherches sur quelques varits du bgayement
et sur un nouveau procd opratoire pour re-

mdier ce vice de la parole. XII , 85g.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 10 mai

1841). XII, 866.

Application de la myotomie oculaire au traite-

ment de certaines amauroses ; substitution du
strabisme artificiel l'opration de la pupille
artificielle. XIII , 553.

Sur une nouvelle mthode pour gurir certains

anvrismes, sans opration, l'aide de la gal-

vanopuncture. XXI, 992; XX 111, 3o6
, 67J;

XXIX, 4n;XXX, 167, 23g.

Recherches sur la cataracte noire et son diagnos-
tic diffrentiel. XXIX, 742.

PElfiEOT (J.). Description et figure d'un nouveau

systme de ventilation employ dans les aigui-
scries de MM. Peugeot, Japy et C'. XXV, 28;

XXIX, 739.

Une mention honorable est accorde M. Peu-

geot, pour le systme de ventilation qu'il a ins-

tall en 1845 dans deux aiguiseries ( concours re-

latif aux Arts insalubres , annes 1847-1848).

XXX, a3i.

PEYI1E. Distillation de l'eau de mer au moyen de

la chaleur perdue de la cuisine du vaisseau , en

commun avec M. Hocher. XIII, 206.

PEVRE. Influence des aimants sur les courants

lectrodynamiques. IX, 537.

Emploi de la galvanoplastique pour obtenir

peu de frais des limbes gradus. XIV, 73.

PEYRET-LUMER. Sur un nouveau systme de che-

mins de fer, dits chemins automoteurs. X, 72.

PEYROX. Expriences sur la permabilit de cer-

tains caoutchoucs. XIII, 820.

Note sur l'aimantation des feuilles de tle dans

l'opration du zincage. XIII, 898.

PEROT. Dpt d'un paquet cachet (sance du

12 novembre i838). VII, 840.

Note sur la cause des fivres de Sologne. XI
, 209.

PEYROU.YENC. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 10 aot 1846). XXIII, 319.

PEYTIER. Observations sur le climat de la Grce.

IV, 21.

Rsultats de quelques mesures de hauteur en

Grce. IV, it\.

Hauteur des nuages dans les Pyrnes, pendant
l't de i836. IV, a5.
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Diamtre des halos. IV, 26.

PEZEHAT. Sur un nouveau systme de locomotion

avec vhicules perfectionns et voies de com-
munication pavs en bois debout, en com-
mun avec M. Jarry. VIII, 203, 3/p.

PEZ7.0XI. Recherches relatives la question de

contagion de la peste , et au systme des qua-

rantaines, en commun avec MM. Levai et Mar-

chand. XIV, 75, 273; XVI, 194, 1209; XVIII,

192.

PIIILISERT. Conjectures sur la cause des sons que
rendait ,

au lever du soleil , la statue de Mcmnon
Thbes. V, 918.

PHILIPEAU. Nouveau systme de supports en fonte,

destins remplacer les traverses en bois sur

lesquelles reposent les rails des chemins de fer,

en commun avec MM. Bessas-Lamgie et Henry.

XXII, 676,951.
PIIIL1PPAK. Expriences sur la carie des crales et

sur le mode de propagation du champignon

qui cause cette maladie. 1 , 4'8.

Collection , accompagne d'un catalogue mtho-

dique ,
de six cent vingt espces et varits de

crales. XIX, 1209.

tude des gramines considres sous les rap-

ports botanique , agricole, conomique et in-

dustriel. XX, 1736.

Note sur la maladie qui affecte les pommes de

terre. XXI, 582.

PHILIPPE. Dtails sur le tremblement de terre res-

senti le27 octobre i835 , danslecirque deTrou-
mouse , et notamment sur les bouffes d'air

chaud ,
d'odeur sulfureuse

, qui se sont dgages
au moment de la premire secousse. 1 , 469.

PHILIPPE. Tableau pour faciliter les oprations
ordinaires de l'arithmtique. XXII

,
85.

Rapport sur ce tableau, par M. Mathieu. XXII,

328,36i.

PHILIPPE. Sur la dilatation des rails des chemins

de fer par la chaleur, considre comme une
des causes qui peuvent faire sortir de la voie les

vhicules. XXIII, 218.

PHILLIPS. Recherches sur la chimie thorique.
XVI, 5o3.

PHILLIPS (Benjamix). Mmoire sur l'origine de la

bile. II, 27, 29.

Rclamation de priorit relativement au traite-

ment de certaines tumeurs anvrismales au

moyen de la galvanopuncture. XXI, 1279.

PHILLIPS (C11.). Rsultats obtenus dans le traite-

ment du strabisme , au moyen de la myotomie
oculaire. X, 479; XI, 172.

Surletraitementdubgayement au moyen d'une

opration chirurgicale, XII, 3i3.

Sur un cas de section du muscle orbiculaire des

lvres pour remdier une dviation de l'angle

de la bouche, due une rtraction congniale
de ce muscle. XII , 535.

Rclamation de priorit l'occasion d'une com-

munication de M. 1. Gurin, sur la myopie m-
canique. XII, 535, 65i.

Sur un nouveau procd pour l'opration du stra-

bisme. XVI, 842 , 1002.

M. Phillips prsente un instrument destin

oprer la destruction des calculs \irinaires, au

moyen d'un courant lectrique. XXV, 82.

PII1LLIPS (Ed.). Thorme sur les chocs. XXIV,

97 5 -

Nouveau procd de traitement mtallurgique
des minerais de cuivre, en commun avec M. fi/-

vot. XXIV, 617.

Rapport sur ce procd, par M. Pelouie. XXV,

7 39-

Sur les ressorts forms de plusieurs feuilles d'a-

cier, employs dans la construction des voitures

et wagons. XXXI, 712.

PIIIQIEPAL. Dpt d'un paquet cachet (sance du

21 mars 1842). XIV, 457.
PHUZ. Reproductions de pices anatomiques , en

relief et en couleur, en commun avec M. Robert.

XI, 1025.

PIlMIil \\l. Rapport de M. de Prony, sur les tra-

vaux de cet ingnieur, relatifs l'assainissement

des maremmes de la Toscane. V, 743.

PICARD. Emploi de la vapeur d'eau contre les in-

cendies. IX, 43o.

PICAIIT annonce son prochain dpart pour la cte de

Guine, et offre l'Acadmie de se charger des

observations qu'elle jugerait utile de faire faire

dans ce pays. II
, 235.

PICA11LT. Nouveau systme de tranchant qu'il d-
signe sous le nom de tranchant-scie

,
et qui est

,

suivant lui
, applicable aux armes blanches aussi

bien qu'aux outils de jardinage et la coutelle-

rie ordinaire. XXII, 3o5.

Plf.CAHB. Nouvelle chelle destine donner im-

mdiatement et sans calcul la mesure des sur-

faces planes. VIII, G2.

PICHAHD. Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. X VI
,

75o.

PK'.HON. Systme pour l'application de la vapeur
comme force motrice et comme moyen de chauf-

fage. XXXI , 524.

Appareil chauffer les peignes laine et cache-

mire par la vapeur. XXXI , 729.

PICTET. Histoire des Insectes ni'roptcres , premire
partie : Monographie des Perlides. XVI

,
336.

M. Flourens, en prsentant de nouvelles livrai-

sons de VHistoire des Nvroptrcs , signale une

discussion contenue dans la prface, et relative

ce qui constitue un genre en zoologie. XVII ,

427.

PIDAXCET. Note sur le phnomne erratique ibin^

les hautes valles du Jura, en commun avec

M. Ch. Lory. XXV, 718.

5i..
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PIDAkLT. Fusil de munition amoroir continu.

XXIII, io.',i.

PIEDAGXEL. Un encouragement de i 5oo francs est

accord M. Pidagnel pour son travail sur les

fivres continues. Rapport de la Commission

pour le concours au prix de Mdecine, anne
i836. V, 2 3o.

Procd pour la prparation du bouillon destin

aux malades et aux convalescents des hpitaux.
XVII, 1244.

i'IEGl. Note sur les doubles mouvements observs
aux membres et compars aux doubles mouve-
ments observs sur le cerveau. XXII, 683.

PIERQUX. Sur les ravages qu'a exercs la grle dans

plusieurs arrondissements des dpartements de

l'Indre, de la Vienne et de la Haute-Vienne

pendant le mois de juin i83g. IX, 52.

Lettre sur le mode de production del rage. X,
4..

M. Pierquin crit qu'il a donn, dans son Traite

de lafoliedes animaux , une description dtaille
des illres de sret dont l'invention a t r-
cemment attribue M. Niepce. XVII, i34o.

Sur l'absence de circonvolutions dans le cerveau

d'un ouistiti. XVIII, 191.

Sur un cas de monstruosit chez un ftus hu-
main. XVIII, (lit,

Sur une fleur hermaphrodite de ricin. XIX, 274.
M. Pierquin prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans la

Section d'Anatomie et de Zoologie. XX, 1371.

Fragments de schiste ardois qui contiennent la

double empreinte d'un animal appartenant la

famille des trilobites, l'ogygia guettardi. XXI,
583.

Larynx d'un canard mle qui offre une configu-
ration un peu diffrente de celle de l'tat nor-

mal. Fleur de gent d'Espagne sur les ptales
de laquelle on voit de petits corps dans lesquels
l'observateur a cru reconnatre des vgtaux pa-
rasites. XXV, 369.

PIERRE. Recherches sur la nature de la vie et de

la mort. XXI, 773.

PIERRE (Isid.). Recherches sur la dilatation des

liquides. XXI, 819; XXIII, 444, 5g4, 873.

Recherches sur quelques sels doubles forms par
les oxydes du groupe magnsien. XXI, ifo/f.

Recherches sur l'quivalent du titane. XXIV, 38g.
Note concernant l'action de l'acide sulfhydrique
sur le chlorure de silicium, et sur un nouveau

compos de chlore, de soufre et de silicium.

XXIV, 814.

Recherches sur la dilatation et sur quelques au-
tres proprits physiques de l'acide sulfureux

anhydre et de l'ther sulfureux. XXIV, 1098.

Sur un nouveau driv chlor de la liqueur des

Hollandais. XXV,' 43o.

Recherches sur les combinaisons du silicium.

XXVI
, 523.

Note sur l'acide sulfureux et sur sa combinaison

avec l'eau. XXVII
,
21.

Observations sur un insecte qui attaque le bl.

XXVII, 102.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Milite Edwards.

XXVII, 170.

Mmoire sur la thermomtrie , et en particulier
sur la comparaison du thermomtre air avec

les thermomtres liquides. XXVII, 2i3.

Mtore lumineux observ Caen dans la soire

du 5 juin i85o. XXX, 781.
Recherches sur les proprits physiques des li-

quides, et en particulier sur leur dilatation.

XXXI
,
378.

De l'influence que peuvent exercer diverses ma-
tires salines sur le rendement du sainfoin

;

expriences faites en 1849 et en i85o. XXXI, 547.
PIERRE

(
S. ). De l'utilit de l'corce de l'adansonia

digitata dans les fivres intermittentes. XXXI,
85.

PIERREPONT. Nouveau systme de billets de ban-

que. VII, 1127.

PITREQIN. Voir PTREQUX.
PIETTE. Thorie sur la cause du cholra et sur les

moyens par lesquels on peut esprer d'en neu-

traliser les effets. 1
, 53.

PIGIS. Dispositif destin prvenir le draillement

des locomotives employes sur les chemins cV

fer. XIX, 329.

PICOM. Description d'un tlgraphe hydraulique.

XXIV, 387 .

PIUET (Eue.) obtient une mention honorable pour le

systme de ventilation qu'il a tabli
,
ds l'an-

ne 1826, dans ses ateliers d'aiguiserie (con-
cours relatif aux Arts insalubres, annes 1847
et 1848). XXX, 23i.

PILAID. Description et figure d'un nouveau sys-
tme de voitures, lequel a pour but de dimi-

nuer le tirage. VIII
, 206.

PIIBI10W (J.). Mmoire sur un moyen de propul-
sion atmosphrique pour les chemins de fer et

les canaux, et sur un tlgraphe pneumatique.

xx,449 .

PILLA (L. ). Observations tendant prouver que le

cne du Vsuve a t primitivement form par
soulvement. IV, 527.

Sur l'ruption du Vsuve qui a eu lieu dans les

premiers jours de janvier 1839. VIII, 200.

Observations sur le groupe volcanique de Rocca-

monlina
,
en Campanie. X , 767.

Observations sur les produits gazeux et sur les

produits cristallins du Vsuve. Sur les crat-

res de soulvement. XII , 997.
Sur une chaleur extraordinaire ressentie Na-

ples les iC, 17 et 18 juillet 1841. XIII, ./,/,8.

Sur la temprature d'un puits creus dans la

maremme toscane. XVI, i3ig.
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Sur la production des flammes dans te volcans,

et sur les consquences qu'on peut en tirer.

XVII
, 889.

Sur la vraie position gologique du macigno en

Italie et dans le midi do l'Europe. XX , 97.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dufrnor. XXI,
1301.

Note sur l'pidosite ,
nouvelle espce de roche

observe en Toscane. XX , 3o4-

Note sur les filons pyroxniques et cuprifres de

Campiglia, en Toscane. XX, 811.

Sur quelques minraux recueillis au Vsuve et

la Roccamontina. XXI, 324.

Mmoire sur le terrain trurien. XXI, 921.

Sur le tremblement de terre qui a boulevers,
au mois d'aot 184G, une partie de la Toscane.

XXIII, /,68.

Lettre sur des phnomnes volcaniques manifes-

ts vers la fin de l'anne i8/|6 dans un des points
de la mer qui baigne les ctes de la Sicile. XXIII

,

988.

P1LL0X. Tableau-image des nouveaux poids, me-

sures et monnaies. II, 3g3.

l'IM.OUK . Expriences destines prouver que l'in-

sensibilit qui survient par suite de l'inhalation

de l'ther est due une asphyxie, en commun
avec MM. Preisser et Melays. XXIV, 490.

PILLOT. Spcimen de pyrite qui offre l'empreinte
du test d'un chinoderme. XX, 1804.

PI1I0XT. Sur le parti tirer de la chaleur des bains

de teinture puiss. XIV, i4/, 876; XV, 509;

XXII, 556; XXIII, 433.

Appareils pour alimenter d'eau chauffe g5 de-

grs, les chaudires vapeur. XXII , 556.

P1XAIID. Mmoire sur un nouveau mode de pro-
duction du son. I, 381.

Phnomne de mirage observ en Espagne. XIV,

7 5.

Mmoire sur la coloration par l'lectricit des

papiers impressionnables la lumire, et sur

une nouvelle classe d'empreintes lectriques ou

lectrographiques. XVII, 761.

PIXEL
(
Cn. ). Mmoire sur les orchides de l'Am-

rique tropicale , prcd de considrations sur

la vgtation du Brsil. XXII, 375.
PIXEL

(
Scipion ). Trait du rgime sanitaire des

alins. II
,

1.

Considrations d'anatomie gnrale sur les alt-

rations du cerveau dans la folie. II, 4 1 1 -

Mmoire sur la paralysie gnrale , sur ses carac-

tres anatomiques, ses diffrentes formes et son

traitement, en commun avec M. Fabre. XVIII,

48o.

PIXETTE. Sur la gymnastique considre comme
moyen de traitement dans certains cas de d-
viation de la taille. XIV, 370; XV, 81.

PIXGARD (A. ). M. le Ministre de l'Instruction pu-
blique confirme la nomination de M. Pingard
comme adjoint M. Carit, pour les fonctions

de chef du Secrtariat et agent comptable de

l'Institut. X,5o4; XIII, 874.
PIXGAl'LT. Sur des moyens destines prvenir les

accidents sur les chemins de fer, en commun
avec M. Michel. XXIV, 448; XXV, 264.

PIXJOX. Renseignements pour la dtermination de

la vie moyenne dans l'arrondissement de Saint-

tiennc. XXIV, 3o6.

PIODERT. Mmoire sur les effets de la poudre. I,

209.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Poncelet. III,

181, 214.

Mmoire sur la pntration des projectiles dans

divers milieux rsistants, et sur la rupture des

corps par le choc, en commun avec M. Morin.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Poncelet. I ,

310.

Observations sur les mouvements rapides dans

les milieux limits par des obstacles rsistants.

111,493.
Mmoire sur la rsistance des milieux solides ou

mous la pntration et au mouvement des

projectiles, en commun avec MM. Morin et Di-

dion. III
, 795.

Influence de la rotation des mobiles sur leur

mouvement de translation dans les milieux r-
sistants. IV, 198.

La Commission du grand prix des Sciences ma-

thmatiques pour l'anne i838 propose d'ac-

corder, titre d'encouragement, la somme qui
devait tre consacre ce prix , un travail de

MM. Piobert, Morin et Didion. IX, 455, 83o.

Notice sur les pendules balistiques construits en

i83o l'arsenal de Metz, cn commun avec

M. Morin. IX
, 6g5.

Rapport sur ces appareils, par M. Ch. Dupin.

X,3i4.
Sur des moulins employs en Algrie et qui sont

mus par une roue hydrauliquo axe vertical.

X, 78.

Expriences sur l'inflammation et la combustion

de la poudre. X , 3i0.

M. Piobert est port cn premire ligne sur la

liste des candidats pour la place vacante, dans

la Section de Mcanique , par suite du dcs de

M. dePronr. X,5o4.
' M. Piobert est lu Membre de l'Acadmie, Sec-

tion de Mcanique , en remplacement de M. de

Pronr (sance du 3o mars 1840). X, 5s8.

Ordonnance royale confirmant sa nomination.

X.578.
Mmoire sur les perfectionnements dont les

moyens de transport sont susceptibles. XIII,

1079, 11 17; XIV, i85.

Rapport sur un Mmoire de M. Morin, concer-

nant le tirage des voitures et les dgradations

qu'elles produisent sur les routes. XIV, 21.

M. Piobert fait hommage h l'Acadmie de son

Cours d 'Artillerie , partie thorique , rdige par
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MM. Didion et de Saulcy, d'aprs les leons faites

en i835 l'cole d'application de l'artillerie et

du gnie. XV, 27g.

Rapport sur un bti essieux convergents pour
locomotives et wagons des chemins de fer, pr-
sent par M. Sermet de Tourne/oit. XIX, i63,

M. Piobert fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de la premire partie de son Trait d'Ar~

titlerie thorique et pratique, seconde dition.

XXI, 7 (j6.

Note sur les dangers prsents par les chemins
de fer, et sur quelques questions auxquelles il

est indispensable de donner une solution. XXII,

/|I2 , 521.

Rapport de la Section de Mcanique sur la Note

prcdente. XXII , 5C7.

Rapport sur diverses expriences hydrauliques
de M. Passot. XXIII

, 18.

Remarques sur l'utilit qu'il y aurait limiter

la vitesse des convois de chemins de fer. XXIII
,

110, 317'.

Troisime Note sur les dangers prsents par les

chemins de fer. XXIII, i3o.

Remarques l'occasion d'une communication de
M. Pelouze sur la xylodine. XXIII ,811.

Note sur les essais dont les matires azotiques
sont actuellement l'objet. XXIII

, go3.
Accidents observs dans le cours des essais sur

le coton-poudre. XXIII, 1001.

M. Piobert fait hommage l'Acadmie d'un nou-
veau volume de son Trait d'Artillerie thorique
et pratique. Ce volume, qui appartient la par-
tie thorique et exprimentale de l'ouvrage, est

relatif aux proprits et effets de la poudre.
XXIV, 1073.

Remarques l'occasion d'une discussion concer-
nant les explosions spontanes du pyroxyle.
XXVIII, 1

4-7.

M. Piobert fait hommage l'Acadmie d'une Note
sur la meilleure forme donner aux triangles
dans les levers trigonomtriques. XXXI, 27.

Question de la meilleure forme donner aux

triangles godsiques. XXXI, i5i.

Sur la rectification des angles dans le calcul des

triangles godsiques. XXXI, fog.
M. Piobert est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices admises au con-
cours pour le prix de Mcanique, anne i8/|0.

XI, 394. anne 1841. XIV, 2^2. anne i8/|3.

XVIII, 477. anne 1844. XX, 1 180. anne
1845. XXII, 932. anne 1846. XXV, 25t.

annes 1847 et 1848. XXVIII, 407. annes 1849
et i85o. XXX, 691.

Rapport fait au nom de la Commission charge
de juger les pices adresses pour le prix de

Mcanique, annes 1849 et i85o. XXXI, 753.
M. Piobert est nomm Membre de la Commission

charge de l'examen des pices adresses au
concours pour le prix extraordinaire concernant

l'application de la vapeur la navigation. XX ,

g5o; XXVIII, 5G 3 .

NOM. Mmoire sur le mouvement uniforme des

eaux. XXI
, i38g.

NOWlEli. Dpt d'un paquet cachet
(
sance du

11 novembre i83g). IX, Gio; XII, 8C6.

Mmoire sur les moyens de contenir les rivires

de manire prvenir les inondations. XXVIII ,

586.

Considrations sur la nature du cholra et siu

les moyens de prvenir le dveloppement de

cette maladie. XXIX, 27.

PI0R11. Son Trait de Diagnostic et de Smiologie
est mentionn honorablement dans le Rapport
sur le concours au prix de Mdecine et de Chi-

rurgie pour l'anne 1837. VII, 344-
M. Piorry prie l'Acadmie de le comprendre
dans le nombre des candidats pour la place
vacante

,
dans la Section de Mdecine et de Chi-

rurgie, par suite du dcs de M. Double. XV,

176.

Recherches sur la nature et sur le traitement des

maladies de la rate et des livres intermittentes.

XV, 1016, 1197; XVI, 107.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o octobre

18431. XVII, 986'.

Une rcompense est accorde M. Piorry par la

Commission des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie (concours de 1 843 ) , pour ses recherches

exprimentales sur les maladies de la rate et

les fivres intermittentes. XX, G17.
Recherches relatives au traitement del dermitc

varioleuse. XXIII, 924.

Sur un gisement de bois fossile. XXVII ,
338.

M. Piorry annonce qu'il a employ avec avan-

tage, dans un cas de cholra grave, les injec-

tions d'eau dans la vessie. XXVIII, 701.

PIOT. Statistique du Jura. VII , 973.
NOT

, premier lve sortant de l'cole Polytechni-

que, promotion de i838, reoit le prix fonde

par madame de Laplace. IX, 84 1.

NOIEREZ. Note sur une machine qui donnerait

augmentation de force sans perte de mouve-
ment. VII, 746.

NHEI, . Sur un instrument que l'on pourrait appe-
ler comparateur minralogique ou mtallom-
tre. Sur la dcoloration des substances colo-

rantes vgtales par la mie de pain ,
l'amidon ,

le sucre, etc. Sur un nouveau systme pour

empcher les accidents sur les chemins de fer.

XVII, G79.
P1RIA (lt.). Recherches sur la composition de la

salicine et sur quelques-unes de ses ractions.

VI, 338, 620; VII, g35; XVII, 18G; XX, i63i.

Rapport sur la premire partie de ce travail , par
M. Dumas. VIII, 479.

Recherches sur les fumerolles, les solfatares, etc.

xi, 354.

Sur l'existence de l'asparagine dans le suc de la
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vesce sous certaines conditions do vgtation.
xix, 575.

Note sur quelques proprits de l'asparagine.

XXI, 635.

Mmoire sur quelques produits nouveaux obte-

nus par l'action du sulfite d'ammoniaque sur

la nitronaphtaline. XXXI, 488.

l'IHOGOr'E. Nouveau procd pour produire, au

moyen de la vapeur de l'ther, l'insensibilit

chez les sujets soumis aux oprations chirurgi-
cales. XXIV, 789.

Effets des vapeurs d'ther administres par le

rectum. XXIV, mo.
l'IltOWEAU. Mmoire sur un four chaude la

houille, pour la cuisson du pain bord des na-

vires. XI, 705.
PISS1S (A.). Sur le gisement et l'exploitation des

mines d'or du Brsil. XIV, 479.

Mmoire sur la composition gologique des ter-

rains del partie australe du Brsil, et les sou-

lvements qui, diverses poques, ont chang
le relief de ces contres. XIV, 1 o/(4-

Rapport sur ce Mmoire , par M. Dufrnoy. XVII
,

38.

Observations mtorologiques faites au Brsil ,

de 1837 a i84i. XVII, 120.

Mmoire sur les rapports qui existent entre la

figure des continents etles directions des chanes

de montagnes. XIX, i3g2.

M. Pissis, prt partir pour le Mexique, se met
aux ordres de l'Acadmie pour les recherches

qu'elle jugerait convenable de lui indiquer.

XIX, i3g4.

Sur les altitudes des montagnes de la Bolivie, et

sur les systmes de dislocation qu'on y observe.

XXIX, 11.

PISTEl. Note sur un dispositif destin rendre

insubmersibles les chaloupes et les petits bti-
ments. XXIV, 790, 902.

PISTOREZZI. Note sur l'assainissement d'un canton

de la Corse, le canton d'Alria. XXI, 1283.

PISTORIIS. Dpt d'un paquet cachet (sance du

7 novembre i8/|0). XV, 899.
PITAY. Sur une mthode de prparation du char-

bon destin au chauffage des appartements.
VI, 677 .

PITRE. Projet d'un appareil destin prserver la

vie des personnes qu'un accident fait tomber sur

la voie d'un chemin de fer au moment du pas-

sage d'un convoi. XXXI , 655.

PLACE. Rgulateur de la flamme pour l'clairage

par le gaz. XVI, 844 > >33o.

PLAGIE. Rclamation de priorit pour quelques
rsultats relatifs la composition de la canne
sucre. X, 55 1.

PLANA. Note sur la page i35 du premier volume
de sa Thorie de la Lune. II , 458.
Note sur la page 126 du premier volume de sa

Thorie de la Lune. IV, 724 , 921 ; V, 14 , i5, 536.

Note sur la page 533 du premier volume de sa

Thorie de la Lune. IV, 920.

PLANCHON (J.-E.). Note sur l'aponogeton. XVIII ,

227.
Recherches sur les caractres et le dveloppement
des vrais et des faux arilles. XIX, 334.

Affinit des santalaces
,
des olacines, des loran-

thaces et des protaces , confirme parleur

composition florale. XXII, 256.

Mmoire sur la famille des salvadoraces. XXVII
,

367.

PLANTASIOIiR (E.) observe les changements physiques

signals par M. Arago dans la tte de la comte
de Halley.i, a36.

Observations de l'clips de Soleil du ijmai i83(i,

faites l'Observatoire de Paris. II
,
5o3.

Observation des toiles filantes de la nuit du 12

au i3 novembre i836. III, 56o.

lments elliptiques de la comte de Halley, eu

commun avec M. Laugier. V, 553.

Observation ,
faite Genve

,
de la comte dcou-

verte le 2 dcembre i83g par M. Galle. X, 1 15.

Sur la comte du mois de mars 1 843. XVI, 608.

lments paraboliques de la comte dcouverte

par M. Faye, le 22 novembre i8.'|3. XVIII
,
56.

lments elliptiques de cette comte. XVIII , 3oo.

Observation de la comte dcouverte le 7 juillet

1844 par M. Mauvais. XIX, 239.

Calcul de l'orbite de cette comte. XIX , 41 5.

Observation ,
faite Genve

,
du passage de Mer-

cure sur le Soleil. XXVII, 532.

Halo solaire observ Genve, le 19 avril i8.'|<|.

XXVIII, 571.

PLANTAMOTR (Philippe). Notesur un procd pour
dorer les roues des montres et des chronomtres,

XXIV, 784.
PLANTIER . Nouveau systme de stnographie. XXII,

127.

PLAJiTOU. Notice sur un nouveau systme de voi-

tures pour les chemins de fer. III
, 402.

PLASSE. Sur les causes et les moyens prservatifs

des pizooties et des pidmies. XXVII, 3T>7 ;

XXVIII, 65o; XXIX, 96, 5i2.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 sep-
tembre 1849). XXIX, 3i4.

PLATEAU (4. ). Mmoire sur l'irradiation. VIII , 71 3,

883.

Lettre l'occasion d'une rclamation de priorit

souleve par M. Colladon, concernant certaines

expriences relatives l'inflexion de la lumire

qui frappe obliquement une surface ratalliquo
concave. XV, 1 1 1

\.

Recherches exprimentales et thoriques sur les

figures d'quilibre d une masse liquide sans

pesanteur. XXIX, 802.

PLAIT. Communication relative aux moyens de

diminuer les dangers des chemins de fer. XIV
,

816.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 dcem-

I
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bre 1847). XXV, gi/|. (sance du iC avril

1849). XXVIII, 5i6. (sances des 12 et 19

aot, du 9 septembre, du 7 et du 28 octobre

i85o). XXXI, 221, 255, 388, 5i.', , G3i.

PIAZAXET. Mmoire sur l'hlice considre comme
moteur arien. XXIV, 446.

PIE. Note sur le rapport du carr la diagonale.

XXV, 35.

Solution du problme de l'asymtrie de la dia-

gonale au ct du carr. XXV, 263.

PI.EE. Sur un nouveau genre de champignons
racine fusiforme. IX, 553.

PIEE, Note concernant un moyen destin faire

connatre promptement et srement les rsul-
tats numriques d'un vote l'Assemble natio-

nale, en commun avec M. Caillaud. XXVI , 483.

PLESSY. Mmoire sur deux nouveaux oxacides du
soufre. XXI, 473.

Sr une nouvelle srie d'acides du soufre. XXIV,
198.

Note sur le pltre. XXIV, 658, 812.

PI.ET (Ange). Instrument qu'il dsigne sous le

nom de compas polymtre. XXII
, 89.

PlOliVIEZ. Note sur la kratoplastie. XVII, 629;

xxi, 447.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 1
er

sep-
tembre i8/|5). XXI, 536.

Note sur l'usage du chlorure de soude dans l'a-

limentation , et sur ses effets comme agent th-

rapeutique dans certaines circonstances. XXIII,

8o4 ; XXIV, 368.

Observations concernant les modifications qui
se produisent dans la composition chimique du

sang, par suite d'une altration des propor-
tions du sel dans le rgime alimentaire. XXV,
u3.

Nouvelles vues thrapeutiques sur l'pilepsie.

XXV, 364.

De l'insufflation de l'air dans les poumons comme

moyen de combattre l'asphyxie qui rsulte quel-

quefois de l'inhalation de l'ther ou du chloro-

forme. XXVI, 106; XXVII , 452.

De l'thrisation dans le traitement de l'pilep-
sie. XXVI, 177.

PMIf.kER. Rapport entre les proprits optiques et

les proprits magntiques de certains cristaux.

XXIV, 1107.

Action calorifiqued'uncourantlectrique. XXVI,

227.

Note sur un grand nombre de faits nouveaux de

magntisme et de diamagntisme. XXVIII , 5o.'| ;

XXIX, 268.

PMUUH etLEFEBVRE. Sur les amliorations qu'ils

ont introduites dans la prparation de la c-
ruse ,

et sur les heureux rsultats qu'ont eus

ces perfectionnements sur la sant des ouvriers.

XXIX, 223, 287.

)'0GGE\D0RF. Note sur la ncessit de tenir compte
de la variation de la pesanteur diffrentes la-

titudes dans les recherches relatives la pres-
sion au niveau de la mer, et d'appliquer aux
hauteurs observes du baromtre la correction

qui dpend de cette variation. II, 572.
Tableau des hauteurs baromtriques runies par
M. Schouw, rduites zro et au niveau de la

mer, avec et sans la correction de pesanteur. Il ,

573.

POGGI. Procd pour l'assainissement des ports.

XXVIII, 140.

POGGIALE. Mmoire sur la solubilit des sels dans

l'eau. XVI, i33o, 1440; XVIII, 1191.
Action du phosphore sur une solution alcoolique

dpotasse. XX, 858.

Mmoire sur les sels halodes doubles. XX, 1180.

Sur un nouveau compos de brome et de bore ,

l'acide bromoborique, et sur le bromoborate

d'ammoniaque. XXII, 124.
Nouvelles combinaisons du cyanure de mercure.

XXIII, 762.

Recherches chimiques sur le sang. XXV, 110.

Note sur la composition du sang des animaux
nouveau-ns. XXV, 198.

Analyse du sang artriel et du sang veineux dans
un cas d'encphalite, suite d'rysiple de lu

tte, en commun avec M. Marchai, de Calvi.

XXVI, 143.

Note sur la proprit stupfiante de l'aldhyde.

xxvi, 337.

Dosage du sucre de lait par la mthode des vo-

lumes, et dtermination de la richesse du lait.

XXVIII, 5o5.

Dosage du sucre de lait au moyen du sacchari-

mtre de M. Soleil, et dtermination de la ri-

chesse du lait. XXVIII, 584.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 26 fvrier

1849). XXVIII, 297.

POILLEVE. Sur un moyen d'obtenir le vide ana-

logue celui de la chambre baromtrique.

XXIII, 640.

POIXSOT. Rflexions sur la lgitimit des applica-

tions qu'on veut faire du calcul des probabilits
aux vnements dpendants de causes morales.

II, 38o, 398.

Observations relatives une Note de M. Poisson .

concernant un passage de la Thorie des /onc-

tions, de Lagrange. IV, 559.

Rapport sur un Mmoire de M. Chasles ayant

pour titre : Solution synthtique du problme
de l'attraction des ellipsodes, etc. VI, 808.

Rponse des remarques de M. Poisson , faites

l'occasion de ce Rapport. VI , 8/|0.

Note l'occasion de nouvelles remarques de

M. Poisson touchant la mme question. VI , 869.

Rflexions sur les principes de la thorie des

nombres. XII, 8o3.

M. Poinsot, en faisant hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de la huitime dition de sa

Statique, indique les additions par lesquelles
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cette dition se distingue des prcdentes. XV,

770.

M. Poinsot fait hommage l'Acadmie d'un ou-

vrage qu'il vient de publier et qui a pour titre :

Rflexions sur les principes fondamentaux de

la thorie des nombres. XX, i38g.

Rapport fait au nom de la Commission du grand

prix de Mathmatiques de l'anne 1841. XII,

63 7 .

Rapport sur un Mmoire de M. Desmarest, con-

tenant une Table de racines primitives pour

4 000 nombres premiers. XXII, 238.

M. Poinsot fait hommage l'Acadmie d'un opus-

cule qu'il vient de publier sous le titre de : Re-

marque sur un point fondamental do la Mca-

nique analytique de Lagrange. XXJII , 3g4-

fi. Poinsot fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de la neuvime dition de son Trait de

Statique, et indique les points par lesquels cette

dition se distingue del prcdente. XXVI ,271.

Observations sur un Mmoire de M. Mot ayant

pour titre : Sur un problme dpendant de l'a-

nalyse indtermine du second degr ,
dont la

solution est antrieure Diophante. Thorme
nouveau donn ce sujet. XXVIII , 58i .

M. Poinsot annonce qu'il avait l'intention de don-

ner une dmonstration du thorme nonc

dans le Com/Xerendudelasancedu 7 mai i8;jo.,

mais qu'il a reu de Grenoble une dmonstra-

tion toute semblable celle qu'il aurait don-

ne lui-mme, et qu'il n'avait communique
personne. XXVIII, 664.

M. Poinsot est nomm Membre de la Commission

administrative pour l'anne i836. II, 61. pour

1837. IV, 6/|. pour i838. VI, 42. pour i83g.

VIII, 58. pour 1840. X, 68. pour 1 84 1 .

XII, 1 12. pour 1842. XIV, 14. pour 1 843.

XVI, 25, 53. pour 1844. XVIII, 2. pour

i845. XX ,
2. pour i84fi. XXII, 2.

Du Conseil de perfectionnement de l'Ecole Poly-

technique, pendant l'anne 1 836. II, 299.

pendant l'anne 1837. V, 28. pendant l'an-

ne i838 i83g. VII, 247. pendant l'anne

1839-1840. IX, 125. pendant l'anne i84o-

1841.XI, 226. pendant l'anne 84 1 1 84 a .

XIII, 12G. pendant l'anne 1842-1843. XV,

947. pendant l'anne 1843-1844. XVIII, 5'i3.

pendant l'anne 1844-1 845. XIX, 942.

pendant l'anne 1845-1846. XXI, 872. pen-
dant l'anne 1846-1847. XXIII, 755. pendant
l'anne 1848. XXVI, 16. pendant l'anne

1849. XXVIII, 126.

- De la Commission du grand prix de Mathma-

tiques de i836. III, m. de i838. VII, C70.

de 1841. XI, 52i. de 1843. XIV, 788.
de 1844. XVIII, 353. de 1846. XXIII, 98,

914. de i85o. XXXI, 479.
- De la Commission charge de proposer la ques-

tion pour le prix de Mathmatiques dcerner

C. R. Table des Auteurs.
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en i838. IV, 582. pour le prix de i8fj. X,
866, 924. pour le prix de 1846. XVIII, 240;

XX, 34i. pour le prix de 1830. XXVII, 411.

pour le prix de 1802. XXXI, 770.

De la Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place de Directeur des

tudes l'Ecole Polytechnique. VII, 285.

Pour la place d'Acadmicien libre vacante par
suite de la mort de M. le gnral Rogniat. X

,

865.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Costaz. XIV, 5u.
Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Pelletier. XV, 789.
De la Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'Associ tranger,

vacante par la mort de M. Olbers. X, 657.
Pour la place vacante par suite du dcs de M. de

Candolle. XIV, 36.
Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Dalton. XIX, 784.
De la Commission pour le concours au prix de

Statistique, anne i838. VII, 670.
De la Commission charge de faire un Rapport
en rponse une Lettre de M. le Ministre du

Commerce, concernant les Tables de mortalit

qui peuvent tre prises pour base par les So-

cits d'Assurances sur la vie. IX, i63:

POI.VSOT. Dpt d'un paquet cachet (sance du

21 dcembre 18.46). XXIII, 1144.

l'OlliKK. Rclamation de priorit relative un M-
moire de M. Dausse, sur un systme de barrage
mobile. III , 553.

Mmoire sur un systme de barrage mobile, pro-

pre amliorer la navigation des grandes ri-

vires. III, 792.
l'OlltKL. Expos sommaire d'un nouveau systme

de fondation la mer, en blocs de bton. XI
,

161.

Rapport sur ce travail , par M. Coriolis. XI , 761 .

POlItSOT Observations sur le choix ,
la plantation

et la culture des arbres d'ornement Paris.

XXIX, 9.

POIKSOM. Constatation du fait annonc par M. Doy-
re, relativement l'existence du sucre dans la

sueur des cholriques. XXIX, 422.

Note sur un nouveau mode de percussion de la

cavit thoracique. XXX ,
10.

POISIT. Dpt de trois paquets cachets , en com-
mun avec MM. d'Arcet et Bouillon (sances du

29 juillet, du 23 septembre et du 1 1 novembre

i85o). XXXI, 146, 459,685.
POISEIilLLE (J.-L.-M.). Le prix de Physiologie ex-

primentale de 1 835 est accord M. Poiseuille

pour ses recherches sur les causes du mouvement
du sang dans les vaisseaux capillaires. I, 5i5.

Analyse du Mmoire couronn. I, 554.

Expriences relatives l'influence du froid sur

la circulation capillaire. IX, 327.

5a
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Sur le mouvement des liquides dans des tubes

de trs-petit diamtre. (Paquet cachet prsent
la sance du i4 octobre i83g.) IX, 487.

Recherches exprimentales sur le mouvement
des liquides dans des tubes de trs-petits dia-

mtres. XI, 961, ic-4i; XII, 112; XIII, oo5.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Regnault. XV,
..67 .

Dpt d'un paquet cachet (sance du 18 janvier

1841). XII, 186.

M. Poiseuille rappelle les observations qu'il a

faites relativement aux effets qu'exerce sur plu-
sieurs des fonctions, chez les vertbrs, une

augmentation de la pression atmosphrique.
XIII, 933.

M. Poiseuille demande tre compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante,
dans la Section de Mdecine et de Chirurgie,

par suite de la mort de M. Double. XV, 126.

M. Poiseuille est prsent , par la Section de M-
decine et de Chirurgie , comme un des candi-

dats pour la place vacante par suite du dcs
de M. Double. XVI, 278.

Expriences pour dterminer les lois de l'cou-

lement des liquides travers des tubes organi-
ss. XVI

, 60.

Recherches exprimentales sur l'action des m-
dicaments. XIX, 994.

Note relative un point en litige entre lui et

M. Dubois, d'Amiens, sur la thorie de la cir-

culation capillaire. XIX, 11 19.

Une rcompense est accorde M. Poiseuille ,

pour ses recherches exprimentales concernant

l'action que diverses substances exercent sur la

vitesse du mouvement du sang (concours aux

prix de Mdecine et de Chirurgie, anne i843).

XX, 617, 620.

Sur la ventilation des navires. XXI, 1427.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 23 mars

1846). XXII, 556.

Recherches exprimentales sur le mouvement
des liquides de nature diffrente dans les tubes

de trs-petits diamtres. XXIV, 1074.

POISSENET. Sur l'tat dans lequel se trouve un

point de mire qui avait t tabli Montmartre

pour le mridien de l'Observatoire. XVII, 484.

POISSON (S.-D.). Note sur les ingalits diurnes

et annuelles dans la temprature de la terre

correspondantes celles de la chaleur solaire.

I, 3o.

Remarques sur l'poque laquelle on pourra
comparer les rsultats de l'observation et ceux

du calcul relativement la marche de la comte
de Halley, et sur la mthode suivre dans cette

comparaison. Indication des diffrences qui exis-

tent entre les calculs de M. Damoiseau et ceux
de M. de Pontcoulant , relatifs ces perturba-
tions. 1

, 96.

Recherches sur la probabilit des jugements,

principalement en matire criminelle. I, 473.

Remarques sur la diffrence dans des expressions
donnes par Laplace pour la mesure de l'inga-
lit de la Lune, qu'on appelle la variation;

diffrence entre la valeur observe et la valeur

calcule de cette ingalit. II, 238.

Remarque l'occasion d'une Note de M. de Pon-

tcoulant, sur la Thorie de la Lune. II, 276.

Note sur la loi des grands nombres. II, 377.

Rapport sur une Note de M. Liouville, relative au

calcul des perturbations des plantes. II, 39')-

Note sur le calcul des probabilits. II
, 3g5.

Rponse quelques objections prsentes l'oc-

casion de la Note prcdente. II
, 3gg.

M. Poisson n'admet pas les conclusions qu'on

tire, relativement latemprature des espaces

plantaires, des rsultats d'observations ther-

momtriques faites dans les rgions polaires par
le capitaine Rack. II

, 576.
Formules relatives aux probabilits qui dpen-
dent de trs-grands nombres. II

, 6o3.

Mmoire sur les tempratures de la partie solide

du globe, de l'atmosphre et du lieu de l'espace
o la Terre se trouve actuellement. IV, 124, 137.
Note sur les ingalits du mouvement de la Lune
autour de la Terre. IV, 345.

M. Poisson demande que la Commission charge
d'examiner les Mmoires de M. de Pontcoulant
sur la Thorie de la Lune, se prononce sur les

questions dbattues entre lui et cet auteur. IV,

4io.

Remarques sur l'invariabilit des grands axes

des orbites dans le mouvement des plantes en

gnral , et de la Lune en particulier. IV, faS.

Rponse une Note de M. Jacobi sur un passage
de la Thorie des Jonctions de Lagrange. IV,

53 7 .

Rplique des observations faites par M. Poinsot

sur la Noie prcdente. IV, 562.

M. Poisson prsente un supplment son Trait

de la Thorie mathmatique de la chaleur. IV,

565.

Remarques sur l'intgration des quations diff-

rentielles de la dynamique. IV, 63i
; V, 97.

M. Poisson fait hommage l'Acadmie de ses Re-
cherches sur la probabilit des jugements, en

matire criminelle et en matire civile. V, i32.

Note sur la proportion des condamnations pro-
nonces par les jurys. V, 355

, 45g.
M. Poisson fait hommage l'Acadmie d'un M-
moire imprim, ayant pour titre : Solution

d'un problme de probabilits. V, 587.
Mmoire sur le mouvement des projectiles dans

l'air, en ayant gard leur rotation et l'in-

fluence du mouvement diurne de la Terre. V,

660; VI, 281.

Mmoire sur les dviations de la boussole pro-
duites par le fer des vaisseaux. VI, 755.
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Remarques a l'occasion d'un Rapport sur un

Mmoire de M. Chasles, relatif l'attraction des

ellipsodes. VI , 837 ; VII, I.

Note sur une proprit gnrale des formules

relatives aux attractions des sphrodes. VII, 3.

M. Poisson est lu vice-prsident de l'Acadmie

pour l'anne i83g. VIII, i.

M. Poisson fait hommage l'Acadmie de ses

Recherches sur le mouvement des projectiles

dans l'air. VIII, 69.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M.Cari-

chjr, concernant une question d'optique math-

matique. VIII, 58i.

Sur l'quilibre et le mouvement des corps cris-

talliss. IX, 517.

M. Poisson, vice-prsident pendant l'anne 183g,

passe aux fonctiens de Prsident. X, 2.

La mort de M. Poisson, survenue le25 avril i8/|0 ,

est annonce l'Acadmie dans la sance du

27 de ce mois. X, 671.
M. Poisson est remplac dans la Section de Phy-
sique par M. Duhamel

(
sance du 28 dcembre

1840). XI, io38.

Un travail indit de M. Poisson, intitul : M-
moire sur les apparences des corps lumineux

en repos et en mouvement, est offert l'Acad-

mie par un des fils de l'auteur. XIV, 957.
POITEAU est prsent parla Section d'conomie ru-

rale comme un des candidats pour la place va-

cante par suite du dcs de M. Huzard. VIII, i3i.

POITEVIN. Nouveau procd l'aide duquel on

transporte facilement sur du papier photogra-

phique des images daguerriennes, des dessins

ou des gravures. XXVII, i3.

Photographie sur glatine ; moyen d'obtenir des

preuves ngatives trs-transparentes, qui peu-
vent tre reportes un grand nombre de fois sur

le papier photographique ordinaire. XXX , 647.
POITROT. Figure et description d'un appareil de

sauvetage. XXIV, 116.

P0L1GXAC (A. DE). Recherches sur les nombres pre-
miers. XXIX, 397, 738.

l'OLLI. Recherches sur le sang humain. XXV, 484 ,

94.
P0L0\CEAII. Sur des grlons de forme et de di-

mension peu communes; figure de ces grlons.
V, Ik-

Mmoire sur un nouveau systme de pavage et

de dallage. XIII, 204.
Sur la cause de l'accident arriv le 9 juillet 184G,
au chemin de ferd'essai, tabli au port de Saint-

Ouen. XXIII, i5g.
POHEL. Note sur un bouc fossile dcouvert dans

les terrains meubles des environs d'Issoire.

XIX, 225.

Description gologique et palontologique des

collines de la Tour-dc-Boulade et du Teiller,

prs d'Issoire
( Puy-de-Dme). XIX , 328.

Recherches sur les caractres et les rapports en-

tre eux des divers genres vivants et fossiles des

mammifres onguls. XXVI , 686.

POMMEHAUX. Frein agissant de lui-mme au mo-
ment o commence le draillement sur un che-

min de fer. XX, 1285; XXI, 1118; XXIII, 59.
PONCEIET (J.-V. ). Rapport sur les eaux proposes

pour l'alimentation de la ville de Bordeaux. I
,

345.

Rapport sur un systme de ressorts de voitures
,

invents par M. Fusz. II
, 8.

Rapport sur un Mmoire de M. Piobert, relatif

aux effets de la poudre de guerre. III, 181, 2i4-

Rapport sur un Mmoire de M. Morin, ayant

pour titre : Expriences sur les roues hydrau-

liques. III, 358.

Note relative la deuxime dition de son Cours

de Mcanique applique aux machines. IV, 2i/(.

Rapport sur un Mmoire de M. de Saint-Lger,

ayant pour objet la description d'un frein dyna-

momtrique. IV, 678.

Notes sur un mcanisme propre rgulariser

spontanment l'action elle mouvement d'oscil-

lation du frein dynamomtrique. IV, 686, 885.

Figure de l'appareil. IV, 887.
M. Poncelet fait, au nom de la Commission char-

ge de dcerner le prix de Mcanique de l'an-

ne i836, un Rapport sur les pices adresses

ce concours. V, 61 , 25g.

Instructions pour une exploration scientifique

de l'Algrie (partie relative la Mcanique).
VII, 201.

Sur la thorie des effets mcaniques de la tur-

bine Fourneyron. VII
, 260.

Rapport sur un Mmoire de M. Ardant, ayant

pour titre : tudes thoriques et exprimentales
sur l'tablissement des charpentes grandes

portes. IX, 200.

M. Poncelet demande l'ajournement du vote de

l'Acadmie sur les conclusions du Rapport re-

latif au concours pour le prix de Mcanique de

l'anne i838. IX, 5o6.

Sur des expriences ayant pour objet de dter-

miner les conditions les plus avantageuses dans

lesquelles un courant tranger peut tre intro-

duit dans une chemine pour en activer le ti-

rage, l'occasion d'une rclamation de prio-
rit de M. Pellelan. X, 5oo.

M. Poncelet est lu Prsident de l'Acadmie pour
la fin de l'anne 1840, en remplacement de feu

M. Poisson. X, 75o.

Remarques l'occasion d'une assertion contenue

dans une Lettre de M. de Pontcoulant. X, 872.

Mmoire sur la stabilit des revtements et de

leurs fondations. XI, i34-

Remarques l'occasion des conclusions d'un Rap-

port sur le nouveau systme de navigation la

vapeur de M. A. de iouffroy. XI , 65g.

Rapport sur diverses communications de M. Pas-

sot , relatives aux roues raction, la dter-
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mination exprimentale de la force centri-

fuge, etc. XI
, 898.

M. Poncelet est lu vice-prsident pour l'anne

1841. XII, 2.

Remarques h l'occasion d'un passage d'uneLettre

de M. Vical, concernant l'emploi des chaux

grasses dans les constructions. XII
, 372.

Remarques sur le mme sujet, l'occasion d'une

nouvelle Note de M. Vicat. XII, 495.

M. Poncelet, en faisant hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de la deuxime dition de son

Introduction la Mcanique industrielle et ex-

primentale , indique les points principaux par

lesquels cette dition diffre de la prcdente.
XII, 529.

Note sur un procd dj anciennement mis en

usage pour mesurer exprimentalement, sans

frein dynamomtrique, la puissance des ma-
chines vapeur appliques la navigation.

XIII, 955.

M. Poncelet, vice-prsident pendant l'anne i8.'|i ,

passe aux fonctions de Prsident. XIV, 1.

M. Poncelet, Prsident pendant l'anne 1842,

avant de quitter le fauteuil
,
rend compte de ce

qui s'est fait dans le cours de cette anne rela-

tivement l'impression des Mmoires de l'Aca-

dmie, et des Mmoires des Savants trangers.

XVI, 2.

Note l'occasion d'une rclamation de M. Amyot
au sujet d'observations de MM. Chastes et Cau-

chy, sur son Mmoire relatif aux surfaces du

second ordre. XVI
, 947.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Chastes

sur le mme sujet. XVI, 11 10.

Observations relatives aux Notes de MM. Morin

et de Pambour, sur la thorie et le calcul des

machines vapeur. XVII , io58.

Note relative au calcul des pressions dans le cy-
lindre des machines vapeur. XVII , 1094.

Addition cette Note et errata. XVII , 1255.

Remarques l'occasion d'une Note de M. de Pam-
bour sur le mme sujet. XVII ,

1 108.

M. Poncelet prsente ,
au nom du Prsident du

comit des fortifications , le quatorzime volume

du Mmorial de l'officier du gnie. XIX, 270.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Bau-

drimont, sur des moyens mcaniques destins

donner la mesure d'intervalles de temps trs-

courts. XX, 2, 11 5.

Rapport sur un nouveau systme d'cluses flot-

teur propos par M. Girard. XX, 34i, 3g5.

Expos des conditions mathmatiques du nou-

veau systme d'cluses flotteur de M. Girard.

XX, 4^3, 525, 726, 927.
M. Poncelet fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son Rapport et Mmoire sur l'-

cluse flotteur de M. Girard. XX , 1766.

Note sur les expriences de M. Pecqueur, rela-

tives l'coulement de l'air dans les tubes, et

sur d'autres expriences avec orifices en minces

parois. XXI, 178.
- Observations relatives la Note sur l'coulement

de l'air, de MM. de Saint-Venant et Wantzel.

XXI, 387.
-

Rapport sur tes recherches thoriques et exp-
rimentales de M. Bourgois, sur les propulseurs
hliodes. XXI

, 797 ,
861 .

- Rapport fait
,
au nom de la Section de Mca-

nique, sur les vues prsentes par M. Piobert

dans deux Notes relatives la frquence des

accidents sur les chemins de fer. XXII, 567.
- Remarques l'occasion d'une Lettre par laquelle

M. Passot demande de nouveau un Rapport sur

ses expriences. XXII
, 746.

- Remarques l'occasion d'une discussion entre

MM. Morin et Seguier sur les dangers des che-

mins de fer. XXIII , 128.

Rapport sur un Mmoire de MM. Chevandier et

Wertheim, ayant pour objet la recherche exp-
rimentale des proprits mcaniques du bois.

xxiv, 537.

M. Poncelet, l'occasion d'une communication

de M. Foucault sur une horloge pendule co-

nique, annonce que M. Pecqueur a imagin un

appareil de mme genre, et que cet appareil se

trouve dcrit dans un paquet cachet dpos le

12 avril 1847. XXV, 160.

M. Poncelet, en prsentant au nom de l'auteur,

M. Bayer, un travail concernant la thorie de

la contraction de la veine liquide, donne une

ide de cet ouvrage. XXVI , 3o8.

M. Poncelet prsente un opuscule de feu M. Aude,

intitul : Expriences sur la pousse des terres.

XXVIII, 565.

Rapport fait au nom de la Commission charge
de l'examen des ouvrages adresss au concours

pour le prix de Mcanique, annes 1847 et

1848. XXX, i53, 252.

Rapport sur un Mmoire de M. le colonel du g-
nie Lesbros, intitul: Expriences hydrauliques
relatives aux lois de l'coulement de l'eau , etc. ,

entreprises Metz
,
dans les annes 1 828 , 1 829 ,

i83i et i834. XXXI ,733.
M. Poncelet est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices admises au

concours pour le grand prix de Mathmatiques
de i836. III, m. de i838. VIII, 956.

Pour le prix de Mcanique de 1 836. III
,

1 1 1 .

de 1837. V, 65o. de- 1 838. VII ,670. de 1839.

X, 528. de 1840. XI, 3g4. de 1 8/
t

1 . XIV,

a42. de 184-1. XV, 1096. de 1843. XVIII,

477. de 1844. XX, 1180. de i8.<j5. XXII,

932. de 1846. XXV, 25i. de 1847 et l848 -

XXVIII, 407. de 1849 et l85. XXX, 691.

Pour le prix relatif l'application de la vapeur
la navigation, en i836. III, 54 1

; IV, 463.

en i838. VIII, 21. en 1 8/j 1 . XIV, 242. en

1844. XX, 950.
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Pour le prix relatif aux Arts insalubres de 1839.

X, 129. de 1846.XXHI, mi.
Pour le prix de Statistique de i8.'|6. XXIII, 1111.

de i8/,7 et i8/|8. XXVIII , /,3o.

Pour l'examen des pices de concours des lves
de l'Ecole des Ponts et Chausses en 1837. IV,

65i.- en i838. VI, 653. en i83g. VIII, 711.
en 1840. X, 618. en 1845. XX, i565.

en 1846. XXII, 669. en 1847. XXIV, 773.-
en 1848. XXVI, 40S. en 1849. XXVIII, 533.

en 1 85o. XXX , 433.

Pour la rvision des comptes de l'anne i836.

V, 3o5.-doi837.VII,5i3. de 1 838. IX,.3ig.
de 1842.XVI, 1123. de 1843. XVIII, 1 120.

-de 1844. XX, i565. de 1845. XXII, u36.

De la Commission administrative pour Vanne
1847. XXIV, 2. pour 1848. XXVI, 2. pour
1849. XXVIII, 2. pour i85o. XXX, 2.

De la Commission forme , sur la demande de
M. le Ministre de la Guerre , pour s'occuper de
dterminer la quantit d'air ncessaire . la res-

piration d'un cheval l'curie pendant vingt-

quatre heures. X, 74.
De la Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour l place d'Associ tranger,
vacante par le dcs de M. Dalton. XIX, 784.

P0\D. L'Acadmie reoit
, dans la sance du 1 9 sep-

tembre 1 836 , l'annonce de la mort de M. Pond,

Correspondant de la Section d'Astronomie. III,

384.

POMIIG, Lettre sur la multiplication prodigieuse
du taupe-grillon dans le dpartement des Lan-
des

,
et sur te dommage qu'y cause cet insecte.

vin, 549.

PONS. Considrations sur le systme du monde.
XXX, 36a.

POVTCOULAST (6. DE). -Note sur la dtermination
du retour au prihlie de la comte de Hal-
ley, d'aprs trois observations faites en i835.

I, io3.

Correction d'une inexactitude existant dans la

Note prcdente, par suite d'une faute de signe
dans la rduction en nombres d'une des for-

mules employes. I, 112.

Indication d'une correction relative aux pertur-
bations exerces par la Terre, d'o rsulte un

changement d'un jour dans l'poque du passage
de la comte au prihlie. L, 129.

Note sur de nouvelles corrections introduites

dans les mmes calculs , par suite d'unervision
des perturbations pour la priode de 1682a 1759,
et par l'introduction de valeurs plus exactes

pour les masses de Jupiter et de la Terre. 1
, 2o5.

Rponse aux doutes levs par M. Valu, sur l'exac-

titude des calculs de M. dePontcoulant. I, 234.

Calcul des perturbations de la comte de Halley,

dans la partie suprieure deson orbite ,
au moyen

de l'intgration approche de Lagrange, I', 241.

Lettre sur le dsaccord qui parat exister entre

les calculs d l'auteur et ceux de M. Hosenberg,
relativement aux perturbations de la comte de

Halley, dues l'action des petites plantes.
Influence qu'une dernire correction dans la

masse de Jupiter a exerce sur la dtermination

de l'instant du passage au prihlie. I, 36i.

Note relative la thorie de la Lune. II, 271 ;

III , 202.

Note sur les ingalits lunaires nommes inga-
lits longues priodes. IV, 280.

Note sur un Mmoire de M. Poisson, concernant

la thorie de la Lune. IV, 335.

Note sur les ingalits longues priodes du
mouvement lunaire, calcules par Laplace. IV,

378.

Note sur un passage d'un Mmoire de M. Poisson,

sur la thorie de la Lune. IV, 4 10.

Remarques sur une Note de M. Poisson, relative

l'invariabilit du grand axe de l'orbite des

plantes. IV, 590.

Observations sur une Lettre de M. Plana , relative

la thorie de la Lune. IV, 797.
Lettre sur la thorie des ingalits lunaires. IV,

867.

Lettre sur la thorie de la Lune. V, 1 17.

Mmoire sur la thorie de la Lune. V1I1
, 699.

M. de Pontcoulant est prsent par la Section

d'Astronomie comme un des candidats pour la

place vacante par suite du dcs de M. Lejran-
caisde Lalande. VIII, 843.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Le

Verrier, sur un point de la Mcanique cleste.

IX, 53g.

Sur un point de la Thoriede la Lune. IX, 544-

Nouvelle Lettre l'occasion des remarques de

M. Le Verrier, concernant quelques passages de

la Thorie analytique du Systme du Monde. IX ,

7 39-

Note relative aux formules donnes dans le cha-

pitre XI du troisime volume de sa Thorie

analytique du Systme du Monde, pour la d-
termination des variations sculaires des excen-

tricits, des inclinaisons, des prihlies et des

n'uds plantaires. X, 866.

Lettresnrla rvision des calculs qui avaient servi

tablir les rsultats rapports dans l'ouvrage

cit
,
relativement aux variations sculaires des

lments elliptiques des sept plantes princi-

pales. X, 872.
M. de Pontcoulant , en adressant l'Acadmie

un exemplaire de- la premire partie du qua-
trime volume de sa Thorie analytique du Sys-

tme du Monde, donne une ide de la marche

qu'il a suivie dans cette partie de son ouvrage.

XVII, 819.
Note surune nouvelle Thorie de la Lune. XVII ,

964.

POJiTREMOLl{ Benot DE) adresse, sous enveloppe ea-
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chete, une Note relative un procd d'argen-
ture (sance du 4 dcembre 1 843). XVII, 1291.

P0\TIiS. Sur la cause du cholra indien
,
et sur les

moyens de neutraliser ses effets. 1, 344-

Pluie de crapauds observe, en 1804 , aux envi-

rons de Toulouse. III, 54.

Sur un halo lunaire observ le i!\ juillet i83C.

III, 2o5.

Moyens prservatifs contre le cholra asiatique.

XXVII, 427.
P0X7.I. Mmoire sur une pizootie observe chez

certaines espces de poissons dans le lac de Mac-
carse. VII, 1060.

PORET. Cuirasse en lige, dont les pices sont

disposes de manire se prter facilement

tous les mouvements du corps. XVI, i44>;

XVII, 268.

POItiO. Sur le percement des montagnes dans

l'excution des chemins de fer. XXII
, 737.

Sur la compensation du pendule des horloges

astronomiques. XXV, 940.

Modifications apportes l'appareil que M. Zan-
Icdeschi a imagin pour dmontrer l'action d'un

courant lectro-magntique sur la flamme; ex-

priences faites sur quelques mtaux avec l'ap-

pareil modifi. XXVI , 220.

Sur une nouvelle construction d'oculaire poly-

cratique astronomique. XXVII, 528.

Nouvelles lunettes anallatiqucs pour la topogra-

phie, l'arpentage et ie nivellement. XXVIII,

420; xxx, 393.

Rsultats d'expriencesfaitesau jardin du Luxem-

bourg, pour dterminer le degr d'exactitude

qu'on peut esprer dans des mesures faites au

moyen de ces luneltes. XXVIII, 585.

Remarques sur les instruments lunette desti-

ns au nivellement, et nouvel instrumenta ni-

veler, appel niveau diastimomtrique et anal-

ytique. XXIX, 408.

Description d'un nouvel appareil destin la

mesure des bases trigonomtriques; observa-

tions sur les bases de France, et projet de me-
surer deux fois l'une de ces bases avec le nou-

vel instrument. XXIX , 660 ; XXX , 3g3 ; XXXI ,

62.

Rapport sur cet appareil, par M. Largetcau.
XXX , 55o.

Substitution d'un tube de plomb la corde m-
tallique communment employe comme con-

ducteur pour les paratonnerres. XXX , 86 , 485.
Observations sur le degr d'exactitude d'une

opration faite avec son appareil pour la mesure

des bases trigonomtriques. XXXI, 67.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Largcteau.

XXXI, 232.

PORTA. Recherches sur les altrations patholo-

giques des artes la suite de la ligature et de

la torsion. XXIV, 36g.
Une rcompense est accorde M. Porta, pour

ses recherches sur les changements patholo-

giques qui surviennent dans les artres aprs la

ligature et la torsion ( concours pour les prix
de Mdecine et de Chirurgie de 1847-1848).
xxx, 210, 245, 749.

PORTANT. Multiplicateur graphique, chelle poin-
ta mesure des surfaces. XXIII, 715.

PORTE. Dcouverte
,
dans l'Amrique mridionale ,

de plusieurs gisements Importants d'ossements

fossiles. XIX, 372.
M. Porte, prs de partir pour le Brsil ,

remercie

l'Acadmie des secours qu'elle lui a accords

pour l'entretien des Botocudos qu'il avait ame-
ns Paris. XX, 901.

PORTERIE. Note concernant un dispositif destin

remplacer les rames communment employes
faire mouvoir les bateaux. XXVIII, 38i.

POSSOW Mmoire sur la navigation transatlantique.

XVII, 220.

P0SS0Z. Notice sur la fabrication des cyanures par
l'azote de l'air, eh commun avec M. A. Bois

re. XXVI, 203.

POTEYTI. Plan de la portion du chemin de fer de;

Belgique o a eu lieu l'accident du 8 juillet 1846.

XXIII, no, 112.

Note sur les moyens propres diminuer les dan-

gers des chemins de fer. XXIII, 345.
P0TU1ER (V). Dpt d'un paquet cachet (sance

du 3o juillet 1849). XXIX, 128.

POTTIER. Rclamation de priorit pour l'invention

d'un procd conomique par lequel on d-
pouille de son principe amer la pulpe du mar-
ron d'Inde. XXIX, 784.

POl'fJIET (F.-A.). Note sur le dveloppement de

l'embryon des lymnes. VII, 86.

Sur l'organisation du vitellus des oiseaux. VIII ,

61.

Sur l'organisation du vitellus des mammifres.

VIII, 679.
Note sur quelques-unes des habitudes des chau-

ves-souris. XIV, 23o.

Son ouvrage intitul : Thorie positive de lafcon-
dation des mammifres , est prsent par M. Flou-

rens. XVI, 337.

Recherches concernant la thorie de la fconda-
tion chez les mammifres. XVII

, 986; XVIII , 590.
Observations concernant les spermatozoaires de

l'homme et des animaux. XVIII, 820.

Rponse une rclamation leve par M. Mandl

au sujet des observations prcdentes. XVIII .

JOlfi.

Recherches sur la progression et l'tat du fluide

sminal dans les organes gnitaux des mammi-
fres femelles. Sur la formation des corps

jaunes chez les femelles non fcondes. XIX,
i362.

Rclamation de priorit , relativement quelques-
uns des faits noncs par M. Milne Edwards dan
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une communication rcente sur la circulation

des mollusques. XX , 35/j.

Le prix de Physiologie exprimentale (concours
de |8/|3) est dcern M. Pouchet pour ses re-

cherches sur la fcondation ,
et en particulier

sur l'ovulation spontane des mammifres. XX ,

608, lo^a, i5o5.

Sur la structure et les mouvements des zoosper-

mes du triton cristatus. XX, i3/|i.

Rapport sur ce Mmoire, par M. ililne Edwards.

XXII, 636.

Examen de l'altration des pommes de terre.

XXI, 63i.

Sur l'appareil digestif du cousin
,
culex pipiens ,

Lin. XXV, 58g.

Note sur les diffrences que le sexe imprime au

squelette des grenouilles. XXV, 761.

Monographie du genre nrite. XXV , 808 ;

xxviii, 449.

Note sur la mutabilit de la coloration des rai-

nettes, et sur la structure microscopique de

leur peau. XXVI , S-]fj.

Note sur les organes digestifs et circulatoires des

animaux infusoires. XXVII, 5i6.

Note sur le dveloppement et l'organisation des

infusoires
;
mouvements gyratoires du vitellus;

pulsations de la vsicule contractile dans l'uf,
etc. XXVIII, 82.

Note sur l'existence d'infusoires dans les djec-
tions des cholriques. XXVIII , 555.

Anatomie de la vsicule calcifre des mollus-

ques. XXVIII, 777.
Anatomie microscopique de l'appareil buccal

des nrites. XXVIII
, 779.

M. Pouchet est prsent par la Section de Zoo-

logie comme l'un des candidats pour une place
de Correspondant vacante dans cette Section.

XXIX, 676, 707.

M. Pouchet est nomm Membre Correspondant
de l'Acadmie, Section de Zoologie (sance du

17 septembre 18/19). XXIX, 743; XXX, 8.

l'Ol'ILLET. Recherches sur les hautes tempratures ,

et sur quelques phnomnes qui en dpendent.

111,782.
Mmoire sur la pile de Volta et sur la loi gn-
rale d'intensit que suivent les courants, soit

qu'ils proviennent d'un seul lment
,
soit qu'ils

proviennent d'une pile petite ou grande ten-

sion. IV, 267.

Dtermination des basses tempratures au moyen
du pyromtre air, du pyromtre magntique
et du thermomtre l'alcool. IV, 5i3.

Mmoire sur la mesure relative des sources ther-

mo-lectriques et hydro-lectriques ,
et sur les

quantits d'lectricit qui sont ncessaires pour

oprer la dcomposition chimique d'un gramme
d'eau , ou pour donner des commotions plus ou

moins fortes dans des circonstances dtermi-
nes. IV, 785.
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M. Pouillet est prsente par la Section de Phy-
sique comme un des candidats pour la place de-

venuo vacante par le dcs de M. Girard. V, 49.

M. Pouillet est nomm Membre de l'Acadmie ,

Section de Physique, en remplacement de M. Gi-

rard
( sance du 17 juillet 1837). V, 61.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

V, i56.

Mmoire sur la chaleur solaire, 6ur les pou-
voirs rayonnants et absorbants de l'atmosphre
et sur la temprature de l'espace. VI

, 8/(8 , 889 ;

VII, i5, 24.

Mmoire sur la hauteur, la vitesse et la direction

des nuages. XI, 717.
M. Pouillet fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de la troisime dition de ses l-
ments de Physique exprimentale et de Mtoro-

logie. XI, 8o3.

Rapport sur un Mmoire de M. Valle, ayant

pour titre : Explication du mcanisme de l'oeil.

XI, 8o3.

Mmoire sur les lois gnrales de la population.

XV, 861.

M. Pouillet est nomm Membre de la Commis-
sion pour le prix de Statistique de i8/|2. XV,

1096.

De la Commission du grand prix des Sciences

physiques de i843 , question concernant le m-
canisme de la production de la voix chez

l'homme. XVIII, 387.

Et de la Commission du prix de Statistique de

i843. XVIII, 727.
M. Pouillet, en faisant hommage h l'Acadmie

d'un exemplaire de la quatrime dition de ses

Elments de Physique et de Mtorologie, indi-

que les principales modifications qu'il y a in-

troduites. XIX, 941.
Note sur un moyen de mesurer des intervalles

de temps extrmement courts
,
comme la dure

du choc des corps lastiques ,
de l'inflammation

de la poudre, etc., et sur un moyen nouveau

de comparer les intensits des courants lec-

triques , soit permanents , soit instantans.

XIX, i384.

Rponse une rclamation de M. Peclet relative

un passage de la quatrime dition des El-
ments de Physique et de Mtorologie. XX , 60

,

199-

Note sur l'lectrochimie. XX, i544.

M. Pouillet est nomm Membre de la Commis-
sion pour le prix de Statistique de 1844. XX,

1274.

Note sur le mtore de Malaunay. XXI, 5.'|5.

Note sur les nouvelles expriences de M. Fara-

day, relatives l'action du magntisme sur la

lumire. XXII , i35.

M. Pouillet met sous les yeux de l'Acadmie

plusieurs spcimens des courbes traces pen-
dant chaque priode de vingt-quatre heures par
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un thermomtrographe invent par M. Briot.

XXIII, 109.

Mmoire sur la thorie des fluides lastiques et

sur la chaleur latente des vapeurs. XXIV, 888,

i)i 5.

M. Pouillet est nomm vice-prsident pour l'an-

ne 1847. XXIV, 1.

M. Pouillet est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. fi. Delessert. XXIV, 847.

M, Pouillet fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de la cinquime dition de ses El-
ments de Physique exprimentale et de Mtoro-

logie, et indique les principaux points par les-

quels cette dition se distingue de la prcdente.
XXV, 785.

M. Pouillet, vice-prsident pendant l'anne 1847,

passe aux fonctions de Prsident. XXVI, 1.

A l'occasion d'une Lettre de M. le Ministre des

Finances , qui tmoigne le dsir de connatre le

jugement de l'Acadmie sur l'bullioscopc de

M. l'abb Brossard-Vidal , M. Pouillet expose
les motifs qui ont retard la lecture du Rapport.

XXVII, io3.

M. Pouillet, avant de quitter le fauteuil de Pr-
sident

,
rend compte de ce qui s'est fait pendant

l'anne 1848, relativement l'impression des

Mmoires de l'Acadmie et des Mmoires des Sa-

vants trangers. XXVIII , 1.

M. Pouillet est nomm Membre de la Commis-
sion qui aura examiner les pices adresses

au concours pour le grand prix des Sciences

physiques de 1847. XXVIII, 66C.

Note historique sur divers phnomnes d'attrac-

tion
, de rpulsion et de dviation qui ont t

attribus des causes singulires ,
et qui s'ex-

pliquent naturellement par l'action de certains

courants d'air dont on n'avait pas souponn
l'existence. XXIX, 34a.

M. Pouillet est nomm Membre de la Commis-
sion qui aura prsenter une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre
,
vacante par

suite du dcs de M. Francur. XXX , 60.

Rapport sur les appareils de tlgraphie lec-

trique de M. Siemens, de Berlin. XXX, 5oo.

M. Pouillet donne, de vive voix, quelques dtails

sur la construction d'un tlgraphe lectrique

soumis par M. Froment au jugement de l'Acad-

mie. XXX, 062.

M. Pouillet est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices adresses

au concours pour le grand prix des Sciences

physiques de 1849. XXX, 5g8.

Rapport sur les Mmoires relatifs aux phno-
mnes lectrophysiologiques prsents l'Aca-

dmie par M. E. du Bois-Beymond , de Berlin.

XXXI, s8.

-- M. Pouillet fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de son ouvrage intitul : Motions gn-
rales de Physique et de Mtorologie l'usage
de la jeunesse. XXXI, 845.

POlMiltEDE. Recherches sur la pectine et sur l'a-

cide pectique. IX, 660.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 mai

1841). XII, 919. (sance du G mars i843).

XVI
, 563-

Mmoire sur une nouvelle srie de sels doubles ,

et sur quelques combinaisons phmres qui

compliquent parfois les essais par voie humide.

XV1I1, 854, 892.
Mmoire sur un moyen de prcipiter de leurs

dissolutions le fer, le manganse et le nickel

l'tat mtallique. XXII
, 948.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Figuier (sance du 6 juillet 1846). XXIII, 59.

Ouverture de ce paquet, qui contient une Note

intitule : Rsultat d'expriences devant servir

de base un travail sur le ligneux. XXIII ,
1 1 59.

Mmoire sur le ligneux et sur les produits qui

l'accompagnent dans le bois, en commun avec

M. Figuier. XXIII, 918.
Sur certaines circonstances auxquelles il faut

avoir gard pour apprcier les causes qui d-
terminent l'explosion du coton-poudre une

temprature peu leve, en commun avec M. Fi-

guier. XXIII, 1090.

Rponse une rclamation de priorit adresse

par M. Gerhardt, en commun avec M. Figuier.

xxiv, 45.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 21 juin

1847). XXIV, nia.

Nouveaux faits sur la pectine, en commun avec

M. L. Figuier. XXV, 17.

Note sur un appareil propre dterminer d'une

manire rapide les quantits d'eau et d'acide

carbonique produites dans un temps donn par
la respiration, appareil l'aide duquel on peut
vivre dans des milieux impropres la vie, et

particulirement sous l'eau. XXV, 264, 3g3.

M. Poumarde se fait connatre comme auteur

d'un paquet cachet prsent la sance du

10 janvier 1848, et qui avait t annonc comme

anonyme. XXVI, i3o.

Mmoiresurquelques phnomnesde rduction
;

nouveaux moyens d'isoler le fer de ses combi-

naisons. XXIX, 5i8.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19 novem-

bre 1849). XXIX, 6o3.

POLWET. Une indemnit est accorde M. Pounut ,

par la Commission du prix de Mdecine et de

Chirurgie (concours de i843), pour ses recher-

ches sur l'emploi du protochlorure d'tain

comme contre-poison du sublim corrosif. XX ,

623.

POlSSIElt. Poudre dsinfectante, aussi efficace et

moins coteuse que celle de M. Siret. XVII,

'79-
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POZZI. Sur les fivres continues. III, 3g i.

PRADEL. Dpt d'un paquet cachet (sance* du

2(5 aot i8.'|8). XXVII, 247.

l'KlUL Rclamation de priorit relative au pro-

cd de la castration des vaches par le vagin.

XXXI, ai G.

PRAVAZ. Mmoire sur le traitement des luxations

congnitales du fmur. VI , /|i5; VIII, 84-

Mmoire sur l'emploi du bain d'air comprim
dans le traitement des affections tuberculeuses,

des hmorragies capillaires , etc. VII , 283.

Le travail de ce chirurgien, sur le traitement

des luxations congnitales du fmur, est men-

tionn honorablement dans le Rapport de la

Commission pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de l'anne i838. IX, 844 5 ^> 79-

Observations relatives aux effets thrapeutiques
du bain d'air comprim. XI, 910.

Sur le traitement des luxations congnitales du

fmur. XVI, 5o2; XXI, 10GG.

Une rcompense est accorde M. Pravaz pour
son Trait thorique et pratique des luxations

congnitales du fmur (concours de Mdecine et

de Chirurgie de 184G). XXX, 236.

PRAIX. Dtails sur un mtore lumineux observ

le 5 juin i85o Compigne. XXX, 832.

PRCOKBIN (DE). Note sur un nouveau moteur

(paquet cachet, dpos la sance du iG aot

i836> III, 179.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Nouvelle machine pyrodynamique ,
et

nouvel appareil hydrodynamique (sance du

10 avril 1837). IV, 556.

PREDAVAL. Rclamation de priorit l'occasion

d'un Mmoire de M. Poisson, sur les modifica-

tions apportes la direction relative des pro-

jectiles dans l'air par le double mouvement de

la Terre. V, 804.

Note sur la fabrication du papier avec l'corce

du mrier, en commun avec M. Grard. VI, i45.

PRFET DE POLICE (Le) adresse copie d'un Rapport

qui lui a t fait sur une explosion survenue,

par suite d'une fuite de gaz , l'un des cand-
labres de la Madeleine. XIV, 65.

M. le Prfet de police demande communication

du Rapport qui a t fait l'Acadmie sur un

procd de dsinfection des fosses d'aisances

propos par M. Siret. XVIII, 1109.

M. le Prfet de police consulte l'Acadmie sur un

projet qui lui a t prsent l'occasion d'une

loterie autorise par le Gouvernement, relati-

vement un mode nouveau d'extraction pour les

chiffres formant les numros gagnants. XXXI,

43o.

PRFONTAINE (Laurent DE). Dpt d'un paquet ca-

chet (sances du 6, du 1 3 et du 20 novembre

1843). XVII, 1075, 1149, 1206.

PRIAT ,
en son nom et en celui de dix autres armu-

riers de Paris, proteste contre les droits que

C. R. Table des Auteurs.
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parait s'attribuer M. Devismes l'invention d'un

fusil chambres tournantes. XV, 685.

PREL1ER chantillons d'acide sulfurique anhydre
et d'acide sulfurique fumant , obtenus par un

procd nouveau, en commun avec MM. Laroc-

que et Sellier. XX, 1604.
PREISSER. Sur la composition de l'huile de foie de

raie, en commun avec M. Girardin. XIV, 618.

Mmoire sur les os anciens et fossiles et sur

d'autres rsidus solides de la putrfaction , en

commun avec M. Girardin. XV, 721.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Girardin (sance du i3 novembre i843).

XVII, 1,49.

Dtails sur la trombe de Malaunay et de Mon-
ville. XXI , 498.
Tableaux des observations mtorologiques fai-

tes Rouen en 1845. XXII, 645. en 184C.

XXIII, 1090; XXIV, 3o7 , 65g. en 1847. XXIV,
659 ; XXV, 87; XXVI, 52. -en 1848. XXVI,
46i; XXVII, 223; XXVIII, 268. en i8/,g.

XXVIII, 5i4; XXIX, 128.

Expriences destines prouver que l'insensibi-

lit qui survient par suite de l'inhalation de
l'ther est due une asphyxie, en commun avec

MM. Pillore et Melaj-s. XXIV, 4go.
PRESCUTL. Sur un procd pour la fixation des

images photographiques. X , 76G.
*

PRSIDENT DE LA COMMISSION CENTRALE ADMINISTRATIVE

DE L'INSTITUT (Le) transmet l'Acadmie une
Lettre de M. le Ministre des Travaux publics,
concernantun nouveau projet dechauffage pour
l'Institut, prsent par M. L. Duvoir-Leblanc.

.
XXXI, 749.

PRESIDENT DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE DE VALENCIEN-

NES (Le). Dpt, au nom de cette Socit
,

d'un paquet cachet (sance du 1 1 octobre 1 841).
XIII

, 788.
PREUX (l'Abb). Note sur la mesure des surfaces

sphriques. XXX, 3i.

PREVAUT. Nouveau systme de. ponts suspendus sur

ressorts, en commun avec M. Buisson. XXI, 22.

Appareil destin attnuer les effets des chocs

des locomotives ou wagons marchant sur che-
mins de 1er. XXV, 9o5; XXVII, 2g7-

PREVOST (Constant) demande qu'on fasse un Rap-
port sur les rsultats de la mission qui lui a t

confie par l'Acadmie, concernant l'explora-
tion de l'le Julia. I, 4'3.

Rapport sur les rsultats de ce voyage , par
M. Cordier. II, 243.

Mmoire sur le mode de formation des cnes

volcaniques et sur celui des chanes de monta-

gnes. I, 432, 460.

JS. Constant Prvost crit qu'il se retire de la can-

didature pour la place devenue vacante, dans

la Section de Minralogie et de Gologie , par la

mort de M. Lelivre. I, 468.

Sur les coquilles marines trouves la Somma par

53
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M. L. Pilla, et sur les dductions qu'on a tires

de ce fait pour prouver que le cne du Vsuve
avait t primitivement form par soulvement.

IV, 552,586.
Lettre sur l'ge relatif des calcaires de Chteau-
Landon et des grs de Fontainebleau . IV, 794.

Lettre sur le mode de formation de l'le Julia , a

l'occasion d'une communication de M. Arago sur

le mme sujet. IV, 867 , 88g.
M. Constant Prvost est prsent , par la Section

de Minralogie et de Gologie, comme candidat

pour la place vacante par suite du dcs de

M. Brochant de Villiers. XI
, 377.

De la chronologie des terrains et du synchronisme
des formations. XX, 1062.

Note sur les gisements d'animaux fossiles dcou-
verts dans le bassin de la Garonne. XX, i83o.

Note sur le gisement des fossiles de Sansan, prs
Auch. XXII, 673.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dufrnoy. XXII,

698.
M. Constant Prvost est prsent , par la Section

de Minralogie et de Gologie, comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite du
dcs de M. Al. Brongniart. XXVI, 149.

M. Constant Prvost est nomm Membre de l'A-

cadmie, Section de Minralogie et de Golo-

gie, en remplacement de feu M. Al. Brongniart

(sance du 7 fvrier 1848). XXVI, 168.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XXVI, 233.

Note sur l'application de la thorie des affluents

la formation des terrains tertiaires du bassin

sud-ouest de la France. XXVII , 65.

M. Constant Prvost fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire d'un ouvrage ayant pour titre:

Documents pour l'histoire des terrains tertiai-

res , avec une planche colorie intitule : Carte

et coupes gologiques relatives la thorie g-
nrale des terrains des environs de Paris. XXVII,
68.

Rapport sur un Mmoire de M. V. Boulin, inti-

tul : Nouvel essai d'une classification des ter-

rains tertiaires de l'Aquitaine. XXVII, 107, i38.

Plan d'une description gologique dtaille du
littoral de la France. XXIX, 6i5.

M. Constant Prvost dpose sur le bureau un

exemplaire du discours qu'il a prononc aux
funrailles de M. de Blainville. XXX, 678.
Note sur les phnomnes produits par la foudre

Enghien-les-Bains. XXX, 732.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. lie

de Beaumont sur la corrlation des diffrents

systmes de montagnes. XXXI
, 437.

Quelques propositions relatives l'tat origi-
naire et actuel de la masse terrestre

, la for-

mation du sol
,
aux causes qui ont modifi le

relief de sa surface, aux tres qui l'ont succes-

sivement habit. XXXI, 461.

M. Constant Prvost, aprs avoir communique
une Lettre de M. lie de Beaumont, relative

aux remarques prcdentes, met sous les yeux
de l'Acadmie deux tableaux qui lui ont servi

depuis longtemps dans ses Cours pour exposer
les divers systmes relatifs la formation du
relief du sol, et donne une explication verbale

de ces tableaux. XXXI , 5o4.
Note sur l'apparition rcente des glaciers, sur

leur maximum de dveloppement en Europe ,

leur diminution et leur disparition. XXXI
,

680.

PRE\0ST (J.-L.). Aimantation d'une aiguille de

fer doux par un courant nerveux. VI, 19.

Recherches sur les changements de forme que
prsentent les zoospermes chez certains batra-

ciens. XI, 907.
De la formation des organes de la circulation el

du sang dans les animaux vertbrs, en com-
mun avec M. Leberl. XVIII, 88.

Recherches sur la formation des organes de la

circulation et du sang dans l'embryon du pou-
let, en commun avec M. Lebert. XIX, 1021.

Observations sur le dveloppement du eurchez
le poulet, en commun avec M. Lebert. XXIV,

291.

Observations sur la contraction musculaire.

XXIV, g5 1.

PREVOST (J.-L.). Lettre l'occasion de l'accident

survenu le 8 mai 1842, sur le chemin de fer de

Paris Versailles (rive gauche). XIV, 715.

Expriences sur les rsultats de la rupture d'un

essieu dans les locomotives quatre roues.

XIV, 800.

PRIOt!. Mmoire sur les difformits du systme
osseux. V, 655; XXIII, 167.

PRISSE. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Nouveau mode d'application d'un

moteur quelconque la locomotion des ba-

teaux (sance du 16 novembre 1840). XI, 825.

PRISTER. Note sur la nature et le traitement du

cholra. XXX, 45 1.

PROCTER. Collection de fossiles du calcaire de

transition de Dudley et de Wenlock. VII
, 496 ,

555, 677.
PROESCUEL. Sur un nouveau moyen de remdiera

l'humidit des habitations. XII, 797.

PR0CI\. Dpt d'un paquet cachet (sances du 8

et du 22 novembre ]8/|i). XIII, g35, 989.

(sances du 18 mai, du i
er et du 39 juin 1846).

XXII, 862, 928, 1 i5o. (sance du 7 septembre

1846). XXIII, 640. (sances du 5 et du 10 mai

1847). XXIV, 823, 864. (sance du 28 aot

1848). XXVII, 247.

PROS DE LA MAISON! RT (DE). Dpt d'un paquet
cachet (sance du 2 avril 1849). XXVIII, 45o.

PRONY (DE) annonce que les fouilles excutes pour
le chemin de fer de Saint-Germain permettent

d'apercevoir, en divers points, l'ordre de su-
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perposition d'un grand nombre de couches de

terrains. III, 62.

M. de Prony prsente le modle d'un nouveau

systme de barrage portes tournantes et qui-

libres autour d'axes verticaux. V, 5i, io5.

Remarques sur l'obstacle qu'opposerait une

grande rivire la propagation d'un insecte qui

attaque les vignes. V, 476.

Rapport sur la bonification et l'assainissement

des maremmes de la Toscane. V, 712, 743.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Blein ayant

pour titre : Nouveaux principes de Mlodie et

d'Harmonie. VI, 8i3, 853.

Sa mort, survenue le 29 juillet 1 83g, est annon-

ce l'Acadmie dans la sance du 3o juillet.

IX, i/j5.

M. de Pronjr est remplac, dans la Section de

Mcanique, par M. Piobert (sance du 3o mars

1840). X.528.
PROVOSTAYE (f. DE LA). Action de l'acide sulfu-

rique sur l'acide hypoazotique. Cristaux des

chambres de plomb. Thorie de la fabrication

de l'acide sulfurique. XI, 119.

Note sur l'isomorphisme de l'oxamthane et du

chloroxamthane. XI, 635.

Sur l'isomorphisme de l'oxamthane et de l'oxa-

mthylane. XIII, i^o.

Recherches cristallographiquessur les acides tar-

trique et paratartrique , sur les tartrates et les

para tarira tes. XIII , 3.'|i .

Sur le non-isomorpbisme du sulfate et de l'hy-

posulfite de soude. XIII, 873.
Recherches cristallographiques sur les oxalates.

XIV, Cj3.

Recherches cristallographiques pour faire suite

au travail de M. Peligot sur l'urane. XIV, 714.
Mmoire sur les produits dus l'action rcipro-

que de l'thal et du sulfure de carbone, en com-
mun avec M. P. Desains. XV, 5g2.

Recherches sur la chaleur latente de fusion de la

glace, en commun avec M. P. Desains. XVI, 837.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Regnault. XVI .

977-

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. P. Desains (sance du 21 aot 1843 ). XVII,
363.

Mmoire sur le rayonnement de la chaleur, en

commun avec M. P. Besoins. XIX, 4<o; XX, 1767.

Note sur le refroidissement par les gaz, en com-
mun avec M. P. Desains. XXII, 77.

Recherches sur le rayonnement de la chaleur;
dtermination des. pouvoirs missil's ; en com-
mun avec M. P. Desains. XXII, 825, 11 3g.

Recherches sur le rayonnement de la chaleur;

variation du pouvoir missif avec l'inclinaison ;

en commun avec M. P. Desains. XXIV, 60.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. P. Desains (sance du i
er mars 1847). XXIV,

334.
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Note sur la forme cristallographique du sulfo-

phosphate tribasique de soude dcrit par
M. Wurtz. XXIV, 358.

Recherches sur le rayonnement de la chaleur;
dtermination des pouvoirs rflecteurs ; en com-
mun avec M. P. Desains. XXIV, 684 , 967.
Sur le rayonnement de la chaleur, en commun
avec M. P. Desains. XXV, 106.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. P. Desains (sance du 10janvier 1848). XXVI,
53.

Note sur la diffusion de la chaleur, en commun
avec M. P. Desains. XXVI, m.

Note sur les anneaux colors de Newton , en com-
mun avec M. P. Desains. XXVIII, 253.

Rapport sur cette Note, parM. Cauchy.XXX, 498.

Mmoire sur la rflexion des diffrentes espces
de chaleur par les mtaux, en commun avec

M. P. Desains. XXVIII, 5oi.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M.P.Desains( sance du 16 avril 1849). XXVIII,
5i6.

Mmoire sur la polarisation de la chaleur, en

commun avec M. P. Desains. XXIX, 121.

Rotation du plan de polarisation de la chaleur

produite par le magntisme , en commun avec

M. P. Desains. XXIX , 352 , 757.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. P. Desains (sance du 24 juin i85o). XXX,
833.

Mmoire sur la polarisation de la chaleur par
rfraction simple ,

en commun avec M. P. De-

sains. XXXI, 19.

Sur la rotation que l'essence de trbenthine et le

sirop de sucre font prouver au plan de pola-
risation d'un rayon calorifique qui les traverse.

Note dpose sous pli cachet dans la sance du

24juin i85o, en commun avec M. P. Desains.

XXXI, 53.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. P. Desains (sances du 8juilletetdu 21 octo-

bre i85o). XXXI, 64, 5gi.

Mmoire sur la rflexion de la chaleur, en com-
mun avec M. P. Desains. XXXI , 5ia.

Mmoire sur le pouvoir rotatoire qu'exercent sur

la chaleur l'essence de trbenthine et les disso-

lutions sucres, en commun avec M. P. Desains.

XXXI, 621.

Mmoire sur la dtermination des pouvoirs ab-

sorbants des corps athermanes pour les cha-

leurs de diverses natures ,
en commun avec

M. P. Desains. XXXI , 770.

PMJDHOMME-DERYUV. Guide des taillandiers et des

forgerons. XI, 168; XVII, 772; XIX, 49.

PHIWELLE. Sur des tubercules qui se sont forms

dans des tuyaux de fonte servant la conduite

d'eaux qui ne contiennent pas de fer. III, 462.

PU'.IIEIUV Dpt d'un paquet cachet (sance d

3o septembre 1839). IX, 4^4-

53..
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Considrations anatomiques sur les formes de la

tte osseuse dans les races humaines. XIII
, 5q.

Mmoire sur les caractres gnraux des mam-
mifres aquatiques. XXI , 923.

Description de quelques espces nouvelles d'oi-

seaux de Madagascar. XXI, 924

Dpt d'un paquet cachet (sance du i5 d-
cembre i8/,5). XXI, 1337.

Monographie du genre cerf; premire et deuxi-
me partie : gnralits. XXIV, 604.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Isidore Geof-

froy-Saint-Hilaire. XXIX, 773.
Note sur le strigops habroptilus, G.-R. Gray.

XXV, 682.

Monographie des espces du genre cerf. XXVI ,

5oo.

Pl'EL. Mmoire sur le renne fossile de la caverne

de Brengues (Lot). VI, 299.
Mmoire sur les ossements fossiles de mammi-
fres et d'oiseaux, provenant de la caverne de

Brengues. VI , 653.

Rapport sur ces Mmoires , par M. de Blainville.

XI, 390.

Sur un cas de perte de la sensibilit sans perte
du mouvement dans toute une moiti du corps.

XIX, 5i8.

Catalogue des plantes qui croissent dans le d-
partement du Lot. XX, i354-

PU1LL0N-B0BLAYE est prsent par la Section de Mi-

nralogie et de Gologie comme candidat pour
la place vacante par la mort de M. Lelivre.

1,495.
Pour la place vacante par suite de la mort de
M. Brochant de Villiers. XI, 277.

Lettre sur la temprature de la Grce. IV, 337.
Sur la temprature des sources des environs

d'Alenon. V, 28.

Modifications de certains terrains de sdiment
dans le voisinage des roches ignes qui les ont

traverss. VI, 168.

M. Bory de Saint-Vincent annonce que M. Pail-

lon- Boblaye vient d'tre envoy ,
avec plusieurs

autres officiers d'tat-major, en Algrie, pour y

procder une triangulation gnrale du pays.
VI , 268.

Sur l'aspect des campagnes dans quelques par-
ties de l'Algrie. VI , 900.
Mmoire sur la gologie des provinces de Bone
et de Constantine. VII, 125, 23g.

Rapport sur la premire partie de ce Mmoire,
par M. lie de Beaumont. VII, 238.

Oprations godsiques excutes dans la pro-
vince de Constantine. VIII

, 64 1.

Note sur la gologie des environs d'Alger. XI , 3/|8.

PUSEUX. Mmoire sur les racines des quations
considres comme fonctions d'un paramtre
variable. XXX, 171.

PUISSANT. Remarques sur la comparaison des me-
sures godsiques et astronomiques de France,

et sur les irrgularits de la Terre dans cette

contre. II, 5o.

Nouvelle dtermination de la longueur de l'arc

du mridien compris entre Montjouy et F01-

mentera, dvoilant l'inexactitude de celle dont
il est fait mention dans la Base du systme m-
trique dcimal , et modifiant un peu les dimen-
sions de la Terre gnralement adoptes. II, 428.

Remarques sur une Note de MM. Arago et Biot,

relative la prcdente communication. II, 453.

Dernires remarques sur le mme sujet. II, 483.

Mmoire sur une nouvelle dtermination de l'are

du mridien compris entre Montjouy et For-

mentera. II, 522.

Rapport sur le tachymtre de M. G. Caro, in-

strument destin donner la mesure des sur-

faces planes termines par un contour quelcon-

que. III , 245.

Note sur les contre-preuves lithographiques de

la Carte de France
, excutes par ordre du D-

pt de la Guerre, par M. Desmadryl. III, 609.
Note sur un moyen fort simple d'appliquer la

trigonomtrie sphrodique la dtermination
d'un arc de mridien mesur par de trs-grands

triangles. III, 739.

Note sur la Carte de France que publie le Dpt
de la Guerre, accompagnant la prsentation de

vingt-cinq nouvelles feuilles de cette Carte. IV,

i3.

Remarques relatives une proposition de M. Bu-

reau de la Malle, ayant pour objet de demander
au Gouvernement que , dans les expditions mi-

litaires en Algrie, on comprenne quelques per-
sonnes spcialement charges de faire des ob-

servations scientifiques. Expos des rsultats

dj obtenus pour la gographie et la mtoro-
logie de ce pays , par les officiers d'tat-major
de l'arme d'Afrique. IV, 5o.

De l'utilit des mesures baromtriques et ther-

momtriques, dans le calcul des diffrences de

niveau par les distances znithales observes

rciproquement aux points de station d'un r-
seau de triangles. IV, 715.

Rapport sur un sextant modifi, l'usage des

officiers d'tat-major, par M. de Courtegis. IV,

844.

M. Puissant prsente, au nom de M. le Directeur

du Dpt de la Guerre, la quatrime livraison

de la Carte de France, publie par cette admi-
nistration. V, 90g.

Rapport sur un instrument d'arpentage ( le go-
dsimtre) prsent par M. Dericquehem.\l,6i.

Supplment une nouvelle dtermination de la

distance mridienne de Montjouy Formentera .

VI, 770.

Remarque au sujet d'un article de M. Biot sur

les hauteurs relatives des signaux, conclues de
leurs distances znithales rciproques. VII, 5.

Dernires remarques sur la solution de M. Biot,
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concernant la mesure des hauteurs relatives.

VII, 96, 129, 260.

Communication d'observations rciproques ctsi-

multanes de distances znithales et de mesures

baromtriques. VII , 289.

Application de distances znithales rciproques
et simultanes la comparaison de diffrentes

formules servant dterminer les hauteurs re-

latives. VII, 471.

Remarques sur la hauteur du Vignemale, l'oc-

casion d'une mesure baromtrique de cette

montagne , donne par le prince de la Mosco-

wa. VII, 554.

Rapport sur un instrument imagin par M. Fon-

seca , pour valuer les distances et les hauteurs.

VII, 928.
Nouvelles remarques sur la mesure des hauteurs

relatives, et sur l'valuation de la rfraction

terrestre. VII
, 992.

Rplique de M. Paissant des remarques de

M. Biot sur la Note prcdente. VII
, io43.

Sur l'application du calcul des probabilits la

mesure de la prcision d'un grand nivellement

godsique indpendant des distances respec-
tives des stations. VII, 11 32.

Rponse une rclamation de M. Biot, concer-

nant la Note prcdente. VIII, 3g.

Rapport sur un instrument de perspective pr-
sent par M. Lajfore. VIII, 1018.

M. Puissant fait hommage l'Acadmie d'un M-
moire imprim ayant pour titre : Nouvelles

comparaisons des mesures godsiques et astro-

nomiques del France, et consquences qui en

rsultent relativement la figure de la Terre.

X, 10.

Rapport sur un Mmoire de M. Amelin, concer-

nant le dessin des cartes topographiques. X ,

46o.

Note sur les oprations qui ont conduit recon-

natre des diffrences dans les hauteurs moyen-
nes de la mer en diffrents points de la cte de

Bretagne. X, 557.
M. Puissant, en prsentant le deuxime tome de

sa Description gomtrique de la France, donne

une ide du contenu de ce volume. X, 731.

Rapport sur un Mmoire de M. Amelin, ayant

pour titre : Trait des reconnaissances militai-

res. X , 891.

Remarques concernant une mthode de rectifi-

cation d'un arc du mridien cite dans un Rap-
port, fait au Bureau des Longitudes par M. Lar-

geteau, sur la dtermination de la longueur de
l'arc compris entre les parallles de Dunkerque
et de Formentera. XII, 1201.

Remarques l'occasion d'une rponse faite par
M. Largeteau la Note prcdente. XIII, 25.

Note sur un nouveau moyen d'abrger les cal-

culs relatifs la rectification d'un arc du mri-
dien. XIII, 53.

M. Puissant prsente, au nom de M. le Directeur

du Dpt de la Guerre, la sixime livraison de

la Carte de France, avec les Tables des posi-
tions gographiques. XIV, 14.

M. Puissant fait hommage l'Acadmie de la

troisime dition de son Trait de Godsie.

XIV, 77; XV, 556.

Rapport sur un compas propre tracer toutes

sortes d'ellipses, prsent par MM. Hamman et

Hempel. XIV, 602.

Son dcs, survenu le 10 janvier 1 84 3 >
est an-

nonc l'Acadmie dans la sance du 16 du

mme mois. XVI, 97.

M. Lam est nomm la place laisse vacante,

dans la Section de Gomtrie, par le dcs de

M. Puissant (sance du G mars i843). XVI, 539.

Pl'SSIEEX. Communication relative aux moyens
de diminuer les dangers des chemins de fer.

XIV, 816.

PIJADE. Innovations introduites dans la thrapeu-
tique des eaux thermales sulfureuses. Faits

cliniques recueillis l'tablissement thermal

d'Amlie-les-Bains. XXIV, 557.

Rapport sur ces communications, par M. Lalle-

mand. XXIV, 842.

PllLYERMACHER. Appareil qu'il dsigne sous le

nom de chane-batterie hydrovoltaque porta-
tive. XXXI, 121.

PliPIERY. Dispositifs de cadrans solaires portatifs.

XXXI, 3i4.

PI.'RKiyiK est prsent comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans la

Section de Zoologie et d'Anatomie. XXI, 3oo.

PUT05I. Note sur la divisibilit des nombres. XI,

704.

PUV1S est lu Correspondant de l'Acadmie pour la

Section d'conomie rurale (sance du 3o no-

vembre 1840). XI, 899.

Sur la quantit d'eau tombe en certains points
du bassin de la Sane immdiatement avant

l'inondation de 1841. XII, 260.

Recherches sur le climat et l'agriculture du sud-

est de la France. XXI , 22.

PY. Mmoire sur la statistique mdico-topogra-
phique de la ville de Narbonne. VI

, 3oi , 677.

PYIA1E (DE LA). Note sur des os fossiles de cro-

codiles et de tortues trouvs aux environs de

Sabl (Sarthe). I, 438.

Recherches sur la gographie ancienne et sur

l'histoire naturelle de l'Algrie. IV, 522.

Sur l'aurore borale qui a t vue Paris dans

la nuit du 12 au 1 3 novembre 1837. V, 704.
Observation de l'aurore borale du 22 octobre

i83g, Renac, prs Rennes. IX, 602.

POT. Sa Statistique du Jura est mentionne ho-

norablement dans le Rapport sur les pices
adresses au concours pour le prix de Statisti-

que de i838. IX, 109, 840.
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PVRLAS. Appareil pour la mesure du temps. XVI ,

1002.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Despretz. XX,

QI'4RTI\-DILIiON annonce son dpart pour l'Abyssi-

nie ,
et demande des Instructions sur les obser-

vations qu'il pourrait faire dans ce pays. VII,

24.

Rapport sur les collections de botanique et de

zoologie, formes durant son voyage en Abys-

sinie; par MM. Isid. Geqffroy-Saint-Hilaire et

Richard. XX, 484.

QUATREFASES (A. DE). Sur la vie intrabranchiale

des petites anodontes. Rapport sur ce Mmoire ,

par M. de Blainville. I, 294.

Anatomie d'un pigeon monstrueux du genre d-
radelphe. IX, 507.

Mmoire sur la synapte de Duvernoy. XIII , 980.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Milne Edwards.

XIV, 263.

Mmoire sur les edwardsies , nouveau genre de

la famille des actinies. XIV, 63o.

Mmoiresurl'embryondessyngnalhes.XIV, 794.

Mmoire sur l'leuthrie dichotome. XV, 168.

Notes sur quelques faits relatifs l'histoire des

animaux invertbrs. XV, 798; XVI, 3i.

Rapport sur ces Mmoires, par M. Milne Ed-

wards. XVIII, 67.

Mmoire sur l'olidine paradoxale. XVI, H23.

Nouvelles observations relatives divers ani-

maux invertbrs. Observations relatives aux

jeunes blennies. XVII, 319.

Sur la distinction des sexes dans diverses ann-
lides. XVII, 423.

Note sur la physiologie des annlides. XVII, g6i.
Mmoire sur les phlbentrs , ordre nouveau de

la classe des gastropodes , tabli d'aprs l'exa-

men anatomique et physiologique des genres

zphyrine, acton, actonie, amphorinc, pa-

vois, chalide. XVIII, i3.

Sur les mollusques gastropodes phlbentrs.
XIX, 190.

Note sur divers points de l'anatomie et de la

physiologie des animaux sans vertbres. XIX ,

, 93.

Lettre l'occasion des objections qu'a prsentes
M. Souleyel contre son Mmoire sur les mollus-

ques phlbentrs, et rponse ces objections.

XIX , 776, 806.

Observations gnrales sur le phlbentrisme ;

anatomie des pycnogonides. XIX, n5o.

Rponse une Note de M. Souleyet, concernant

l'anatomie et la physiologie des mollusques

phlbentrs. XX, i52.

Observations sur le systme nerveux et sur l'his-

tologie du branchiostome
(
Costa ) ou amphioxus

(Yarrell). XXI, 5ig.

tudes sur les types infrieurs de l'embranche-

ment des annels. XXIII, 402; XXIV, 776.

Sur un moyen de mettre les approvisionnements
de bois de la marine l'abri de la piqre des

tarets. XXVI, n3.

Mmoiresurl'embryogniedes annlides. XXV11,

229.

Sur les fcondations artificielles appliques ii

l'lve des poissons. XXVII , 4'3.

Sur l'extraction de l'huile de harengs et sur la

prparation du tangrum , engrais propre rem-

placer le guano. XXVII, 604.

Note sur la propagation des hutres par les f-

condations artificielles. XXVI11, 291.

Mmoiresurl'embryogniedes tarets. XXVIII,

43o.

Embryognie des unio. XXIX, 82.

Etudes sur les types infrieurs de l'embranche-

ment des annels
; organes des sens des ann-

lides. XXIX, 793.

Mmoire sur le systme nerveux des annlides.

XXX, 5i 5; XXXI, 773.

Recherches exprimentales sur les spermato-
zodes et les ufs des hermelles et des tarets.

XXX, 8i3.

Recherches sur la phosphorescence du port de

Boulogne. XXXI, 4^8, 618.

(Il EN Util. Mmoire sur un appareil ( tuyau-bonde )

destin remplacer toutes les bondes d'tang

et de pices d'eau. II
, 108; VIII , 499-

Note sur une machine lever l'eau. XVIII, i85,

293; XX, 858.

Phnomnes de la vgtation des pommes de

terre qui peuvent porter, la rcolte prochaine ,

un prjudice plus grand que la maladie de 1 845.

xxiii, 457.

Essai pratique sur l'emploi du sel commun dans

la culture du froment. XXV, 932.

(Il ENARDELLE. Appareil de son invention. X, 896.

QliEJiOT. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Nouvelles considrations sur les

leviers (sance du 19 novembre i836). III , 7G6.

Qt'ENTIN-DllUND. Description d'un nouveau crible

plan inclin et double grille. XXII, 333;

XXIII, 104.

QIET. Sur la polarisation de la lumire. X, 695.

Sur un cas remarquable d'arcs-en-ciel secon-

daires, xi, 245.

Sur la loi lmentaire du refroidissement. XVI,

i435.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Colin (sance du 8 juin 1846). XXII, 967.

Recherches sur le fluor, en commun avec M. Co-

lin. XXIII, 1067.

Ql'ETELET. Sur les variations annuelles de la tem-

prature de la Terre diffrentes profondeurs.

11,357.
Sur une aurore borale observe le 5 mai i83g

au soir Bruxelles. VIII, 807.

Sur une pluie diluviale qui a ravag, le 4 j<"
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1839, le village de Burght prs de Vilvorde.

VIII, 980.

Diamtre d'un halo observ le 2 juin i83g
Bruxelles. VIII, 981.

Observation des toiles filantes du 9 au 1 1 aot

1839, l'Observatoire de Paris. IX, 279.
Observation d'une aurore borale Asti (Pi-
mont), dans la nuit du 3 au 4 septembre i83g.

rx,374.
Sur la lumire zodiacale. XVI , 764.
Sur deux arolithes tombs le 2 juin i843,prs
d'Utrecht. XVI , i3n.

Observations des toiles filantes du mois d'aot

1844. faites en Belgique. XIX, 419.
Sur les toiles filantes des nuits des 9 et 1 1 aot
1844. XIX, 671.

Observations de la comte de M. Colla, faites

l'observatoire de Bruxelles. XX, 1802.

Rsultats des observations de la plante de M. Le

Verrier, faites l'observatoire de cette ville.

XXIII, 990.

QriVRERTKAl'D. Note sur une machine qu'il nomme
lectrydate, machine dans laquelle on a substi-

tu pour moteur la vapeur d'eau
, l'eau d-

compose en ses lments par la pile, puis ra-

mene a l'tat de vapeur par l'ponge de pla-
tine, et enfin liqufie parle refroidissement.

V, 5o4.

QlilNET. Procds pour la fabrication des papiers
de sret. XIV, 455; XV, 558; XX, 104.
Rsultats d'expriences tendant prouver l'in-

suffisance des moyens employs par la plupart
des inventeurs de papiers destins prvenir
les faux. XIV, 486.

Epreuves de musique imprime en caractres
mobiles. XV, 558.

Echantillons de coloriages lithographiques obte-
nus par deux procds diffrents. XX , 3o5 , 354 !

XXVIII, 745.

Spcimens d'un papier de sret de son inven-

tion, dans lequel des dessins microscopiques
qui couvrent la face destine recevoir l'cri-
ture sont imprims avec de l'encre dlbile or-

dinaire, sans addition d'aucun corps tranger.

XX, 3o5.

Rclamation relative l'invention des vignettes
en encre dlbile, considres comme moyen
de prvenir les faux. XXVII, 588; XXVIII, 91 ,

i54, 290, 35 7 ;XXIX, 314,424.

Remarques critiques sur le Rapport fait l'Aca-

, demie, concernant la question des papiers de
sret. XXIX, 1 54, 240.

QliESNEYlELE. Surl'emploi de l'eau oxygnecomme
mdicament. XXV, 5i 1 .

RARAIOYE. Mmoire sur divers moyens de sret
contre les explosions des machines vapeur
VI, 117.

RARET. Tableau synoptique d'une nouvelle m-
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thode pour enseigner lire aux sourds-muets,
gurir le bgayement, etc. XIX, 5i6; XX, 194 ,

860
, io3o.

lAROI ItllIV. Dpt d'un paquet cachet
( sance du

22 mai i848). XXVI, 548.

Prparation de l'atropine l'aide du chloro-

forme. XXXI, 55o.

Essai des quinquinas parle chloroforme. XXXI ,

782.

Essai sur le dosage de l'iode dans les substances

organiques l'aide du chloroforme. XXXI, 784 .

RACIRORSKI. Des rapports des trompes avec les

ovaires chez les mammifres, et particulire-
ment chez les espces domestiques. XIV, 958.
tudes physiologiquessurlamenstruation. XVII,

io5, 178, 63 1.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 5 aot
1844). xix, 33g.

De la nature des corps jaunes et de leur rapport
avec la fcondation. XIX, 1079.
Une mention honorable est accorde M. Raci-

borski , pour son travail sur l'ovulation spon-
tane considre chez l'espce humaine (con-
cours pour le prix de Physiologie exprimentale
de i844). XXII, 754; XXIII, 687.

RACINE. Observations faites la Chapelle , prs de

Dieppe, des toiles filantes de la nuit du 12 au
i3 novembre i836. III, 629.

Nouveau procd pour la vrification des hori-

zons artificiels et des glaces planes destines

servir de toit aux horizons mercure. XIV, 408.
HAlMtll El. . Sur un nouveau systme de chemins de

fer propres transporter, travers les terres ,

des vaisseaux de toutes dimensions. XXII, i65.

RAEWSk. Mmoire sur un nouveau procd de

dosage du phosphore. XXIV, 681.

Recherches sur les divers composs platiniques
drivs du sel vert de Magnus. XXIII, 353;

XXIV, ii5i.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Pelouse. XXV,
794-

Sur le dosage de l'acide pyrophosphorique, et

sur la composition des phosphates calcaires.

XXVI , 2o5.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XXVI
,

458.

Recherchessurlesselsanilico-platiniques. XXVI,
424.

Mmoire sur les combinaisons du platine avec la

nicotine. XXVII, 609.
KVFUMM -IIEI.1I.E. Voir RELIEE.

I(AFEE\EE
, prs de partir pour un voyage dans l'in-

trieur de l'Afrique, transmet une liste des in-

struments qu'il emporte. XXII , 746.
RAF1. Lettre relative une inscription dcouverte

sur la cte orientale du Groenland, et qu'on
avait cru d'abord avoir t trace par des nau-

frags de la Lilloise. VII, 18.

Sur la question de savoir jusqu' quelle latitude
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vers le sud se sont tendues les anciennes d-
couvertes des Scandinaves , sur la cte amri-
caine. XII, 916.

RAGAILT. Sur l'assainissement du port de Marseille.

XXII, 267,347.
RAGUENEAl! DE LA CBAWAE. M. le Ministre de l'In-

struction publique transmet ampliationdel'or-
donnance royale qui autorise les Acadmies qui

composent l'Institut royal de France, l'Acad-

mie des Inscriptions excepte, accepter, cha-

cune en ce qui la concerne, le legs qui leur a

t fait par M. Ragueneau de la Chanage pour
la fondation de plusieurs prix annuels. IV, 55i.

RAGllSE(Le marchal duc DE). Observations de

mtorologie et de climatologie faites pendant
un voyage en Orient. II, 210.

Il Mil I . Sa Statistique du dparlement de Sane-et-

Loire est mentionne honorablement par la

Commission charge de l'examen des pices
adresses pour le concours au prix de Statisti-

que de 1 83g. X , 806 ; XI , 56.

KAIFE. Images photographiques obtenues sur pa-

pier argent. X, 843.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11 jan-
vier 1841). XII, 122.

Il MM. Mil) (L'abb). Nouvelle machine lectrique

dans laquelle des condensateurs contribuent

engendrer la charge. VII
,
3 10.

Note sur le bruit du tonnerre, sur la marche

sinueuse des clairs, et sur les vents d'orage.

VII, 3i3.

Sur une apparition extraordinaire d'toiles filan-

tes dans la nuit du 7 dcembre 1 83o. VIII , 1 77 .

Examen de quelques problmes de mtorologie.
XXXI , 809.

RA1AIE. Mmoire concernant les effets de la posi-

tion sur la circulation et l'action du cur pour
faire marcher les liquides dans les vaisseaux

sanguins et les canaux propres du corps des

vertbrs. XII, 694 ; XIV, 44g.

Mmoire sur les causes de l'ascension de la sve.

xiv, 449.

RAMBAl'LT. Dpt d'un paquet cachet (
sance du

18 mars i83g). VIII, 414.
RAMBERT. Nouveaux procds pour faonner au

tour des pices d'un grand poids et d'un grand
volume. XIII, 343.

UAMBERT-ADDEJiET Notice sur les plantations int-

rieures des villes, et particulirement sur la

replantation des boulevards et des places publi-

ques de la ville de Paris. V, 525.

RAMEAUX. Imitations de pices anatomiques, en

commun avec M. Thibert. IV, 200.

Applications des sciences accessoires la phy-

siologie, en commun avec M. Sarrus. VI, 338.

Sur une relation trs-simple qui existe entre la

taille des animaux et le nombre de leurs pul-

sations ou de leurs inspirations, en commun
avec M. Sarrus. IX, 275.

Recherches sur les tempratures vgtales. XV,
7 3.

RAMON DE IA SAGRA est plac sur la liste des candi-

dats prsents, par la Section d'conomie ru-

rale, pour une place de Correspondant vacante

dans cette Section. III, 767.
M. Ramon de la Sagra offre l'Acadmie ses ser-

vices pour les recherches scientifiques qu'elle

jugerait utile de faire faire en Espagne. V, 876.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 18 dcem-
bre 1837). V, 876.
M. Ramon de la Sagrn met sous les yeux de l'A-

cadmie une carte de Cuba qui doit faire partie
de sa publication sur cette le

,
et une autre qui

offre la nomenclature gographique du mme
pays avant l'arrive des Espagnols. Cette der-

nire est due aux recherches de M. Dlia Terre,

XV, 887.
Sur les proportions des alins dans diverses

classes de la socit , aux tats-Unis d'Amri-

que. XVI , 338.

Sur la culture de la canne sucre en Andalou-

sie. XX, 1792.

Remarques sur la grande facilit qu'ont, en g-
nral, les personnes prives de la vue excu-
ter de tte des calculs trs-compliqus. XXX ,

611.

Sur la dcouverte qu'aurait faite un chanoine de

Sville, M. Calomarde, d'une toile nouvelle

situe peu de distance de la polaire. XXXI ,

322.

RANG. Note sur le poulpe de l'Argonaute. IV, 170.

Rapport sur cette Note, par M. de Rlainville. IV,

602.

RA\S0N. Notice sur un nouveau moteur. IV, 65o.

Remarques sur une prtendue fausset de la

thorie de l'Algbre. VIII, 455.

Dessin d'un appareil qu'il croit propre aug-
menter la force des roues hydrauliques. VIII,

801.

BAOliL-ROCBETTE. Sur les couleurs employes par
les anciens Grecs la dcoration de leurs di-

fices. VII, 1099.

RAPIIAXEL. Nouveau procd de dsinfection ,
en

commun avec M. Ledoyen. XXI, 633.

IIU'IIKMS. Sur la liquidation des intrts compo-
ss. XIV, 666.

RASI. Modle et description d'un anmomtre dis-

pos de manire indiquer non-seulement la

direction du vent, mais encore la pression qu'il

exerce aux diffrents moments de la journe.

xxiii, 457.

Il UKL. Dpt d'un paquet cachet, en commun
avec M. Choiselat (sance du 3o mai 1842). XIV,

840. (sances du 22 janvier et du 20 mai i844)-

XVIII, 163,957.
Sur la thorie des phnomnes du daguerro-

type, en commun avec M. Choiselat. XVI, i436.
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De l'action des substances acclratrices dans les

oprations du daguerrotype, en commun avec

M. Choiselat. XVII, i 73.

'

Des qualits essentielles que doit avoir la cou-

che sensible dans l'opration du daguerrotype,
en commun avec M. Choiselat. XVII, 1070.
Sur l'emploi de certains ractifs dans la gravure
des planches photographiques ,

en commun avec

M. Choiselat. XIX, 338.

IUTII. Description et figure d'un nouveau disposi-
tif destin prvenir le draillement des vhi-
cules marchant sur les chemins de fer. XXII ,

844.

RATIIkK est prsent, par la Section d'Anatomie et

de Zoologie, comme un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. VIII, i65.;

XXI, 3oo.

Mmoire sur la gnration des crustacs. XX,
1642.

RATIISAMllAUSEN. Sur le systme de formation de
notre monde solaire. XXXI, 680.

RATIEK demande l'Acadmie de nommer un de ses

Membres pour faire partie de la Commission

suprieure d'une cole prparatoire de Mde-
cine qu'il a fonde. I, 253.

RATE. Mmoire sur les citernes vnitiennes, et

observations relatives aux puits artsiens, aux
fontaines artificielles et aux mortiers romains.

II, 7 3.

Observations relatives l'lectricit manifeste

par les copeaux de bois qu'enlve le rabot. VI
,

99-

RATZEW.RG est prsent par la Section d'conomie
rurale comme l'un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. XXII , 237.

RAI'. Note sur un calcul urinaire qui avait pour
noyau un fragment de tuyau de pipe. XIII, 731.

RAICOIRT. Appareils destins peser les voitures
,

et appareil donnant les tractions continues et

alternatives des moteurs anims en fonction du

temps. I, iog.

Le prix de Mcanique du concours de l'anne
i835 est dcern M. le colonel Raucourt pour
ces appareils. 1 , 327.
De l'influence des sciences appliques la vie hu-
maine sur le bonheur et la moralit des hommes
runis en socit. II

, 5o5.

R\lLI.\ (V.). Carte gognostique du plateau ter-

tiaire parisien colorie au moyen des procds
lithographiques. XVI, 396; XIX, 1457; XXII,
G45.

Note sur un passage du Mmoire de M. Fuster,

concernant le climat de la France. XVIII
, 137 ,

38 1.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Marcel de Serres, concernant la constitution

gologique de cette partie du dpartement de

l'Aveyron o l'on a signal la prsence du mer-
cure. XVIII, 157, 38i.

C. P. Table des Auteurs.
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Lettre relative au coloriage des cartes gologiques
au moyen de la lithographie. XX, 44.
Mmoire sur la constitution gologique du San-
eerrois. XXIII, 873 ; XXV, 264.

-*-
Rapport sur ce Mmoire , par M. Cbrdier. XXIV,
670.

Essai d'une classification des terrains tertiaires

de l'Aquitaine. XXVII, 22.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Constant Pr-
vost. XXVII, 107, 1 38.

Remarques sur quelques communications de
M. Gervais, concernant la faune palcontologi-
que. XXVIII

, 766.

Rplique M. Gervais. XXIX, 222.

RAH.L Dpt d'un paquet cachet ( sance du 5

octobre 1840). XI.575.
IIIU.H (P.). Une mdaill d'or est dcerne

M. Rayer pour ses travaux sur la nphrite al-

bumineuse( concours des prix de Mdecine et

de Chirurgie de i838). IX, 777 , 843.
De la morve chez l'homme, chez les solipdes et

chez quelques autres mammifres , en commun
avec M. Brcschet. X, 209.

Etude comparative de la phthisie chez l'homme
et chez les animaux. XV, 109, i5o.

M. Rayer prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante dans la Section de Mdecine et
de Chirurgie, par suite du dcs de M. Double
XV, 74.

M. Rayer crit qu'il renonce la candidature

pour la place devenue vacante dans la Section
de Mdecine et de Chirurgie , par suite du dcs
de M. Double, et demande tre compris dans
le nombre des candidats pour la place vacante
dans la Section d'conomie rurale, par suite

du dcs de M. de Morel-Vind. XVI, 195.
M. Rayer est prsent par la Section d'conomie
rurale comme un des candidats pour la plaee
vacante par suite du dcs de M. -de Morel-
Vind. XVI, 34i.

M. Rayer est nomm Membre de l'Acadmie,
Section d'Economie rurale (sance du i3 f-
vrier i843). XVI, 374.
Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

xvi, 454.

Rapport sur le prix fond par M. Manni, concer-
nant les morts apparentes et les moyens de pr-
venir les enterrements prmaturs (concours de

1844,'. XVIII, ig3. (concours de 184O). XXVI,
55o.

Note sur la peste bovine en Bohme. XX, 277.
Note sur un cas de faux hermaphrodisme chez.

un blier. XXVI
, 453.

Sur les maladies du cur chez les oiseaux : Y au-

rait-il, soit chez ces animaux, soit chez les

mammifres, et chez l'homme en particulier,

quelque relation entre l'activit des fonctions

54
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gnratrices et les maladies du cur? XXVI,

627.
M. Rayer est nomm vice-prsident pour l'anne

i85o. XXX, 1.

M. Rayer, au nom de la Socit de Biologie dont

il est prsident, fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire du premier volume des M-
moires de cette Socit. XXX, 58a.

A l'occasion d'une communication de M. Vallot

sur les graines de cdron comme remde contre

la morsure des serpents ,
M. Rayer annonce que

des expriences faites sur les animaux avec une

racine employe en Ethiopie comme un remde
contre la rage, n'ont pas donn de rsultats fa-

vorables. XXXI, 255.

M. Rayer est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices admises au con-

cours pour les prix de Mdecine et de Chirur-

gie, anne i843. XVIII , 387. anne 1844. XX ,

ioi3. anne 1846. XXIV, cpi. annes 18/17

et 1848. XXVIII, 285. annes 1849 et i85o.

XXX, 295.

De la Commission du prix concernant les Arts

insalubres (concours de i8/|3). XVIII, 680.

(de i845). XXII, 877. (de i8/,6).XXIV, 104G.

(de 1847 et 1848). XXVIII, 3i6. (de 1849

et i85o). XXX, 3i4.

De la Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le prix de Physio-

logie exprimentale de 1846. XXIV, 11/19. de

1847 et l8
*i
8 - XXVIII, 342. de 1849 et i852.

xxx, 473.

De la Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le prix concernant

les morts apparentes (concours de 18.46). XXIII,

336.

Et del Commission charge d'examiner les pi-
ces adresses au concours pour le grand prix

des Sciences physiques de 1849. XXX, 55 1.

RAYMOND. Dpt d'un paquet cachet ( sance du

18 avril 1842). XIV, 592.

RU \KII. Sur les moyens de diriger les arostats.

XIV, 370.

REAl. Dpt d'un paquet cachet (sance du 22

novembre 18/17). XXV, 767.

RALYILLE. Dpt d'un paquetcachet (sance du

25 juillet 1842). XV, 178. (sance du i3 sep-

tembre 1847). XXV, 4-
REBOULLEAU. chantillons d'un arsniate de cuivre

prpar par un procd particulier. XXV, 365
;

XXIX, 125.

Note sur l'intoxication produite par les vapeurs

d'oxyde de zinc. XXV, /|5i.

Procd pour obtenir le lait des vaches de l'Al-

grie sans faire intervenir le veau. XXXI , 1 19.

RECALCATI. Note concernant un nouveau systme
de transport applicable le long des rivires ou

des canaux, dans les terrains marcageux, et,

REG

dans certains cas, aux chemins de fer. XXX ,

412.

RCAMIER. Note sur la proprit d'attraction et de

rpulsion de la lumire. XXXI, 85 1.

RECARN. Sur les ravages causs dans les vignobles

d'Argenteuil par les larves d'une espce de pa-

pillon. V, 100.

RECI. Note sur la tlgraphie lectrique. XIII, 3i 2.

l'.linm COXE. Note relative aux proprits atra-

mentaires d'une espce particulire de cham-

pignons. XIV, 667.

REDOILY. Nouveau thorme de gomtrie. XVI ,

1282.

REDTENBACI1ER. Sur la prsence du soufre dans la

taurine. XX, 1 354-

REECH. Principes et thormes gnraux de la m-
canique industrielle. XVI, i356.

M. Reech est prsent par la Section de Mcani-

que comme l'un des candidats pour une place

de Correspondant. XX, 1743; XXVI, 284.

REES IIEECE. Mmoire sur plusieurs sries nou-

velles d'oxalates doubles. XXI ,
1 1 16.

REEVE. Classification mthodique des mollusques

testacs. XIII, 20, i45, 388; XVI, 563.

REGIMBEAU. Sur les fivres d'accs de l'Algrie, et

sur l'emploi d'un mdicament destin les

combattre sans produire les accidents qui r-

sultent parfois de l'administration du sulfate

de quinine. XXVII, 3go.

REGX.ULD D'PERCY. Mmoire relatif des barrages

mobiles s'ouvrant et se refermant temps op-

portun et d'eux-mmes. XXI, 1070.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Morin. X\\,

66, 69.

REGNAILT (J.). Note sur quelques phnomnes de

la vision au moyen des deux yeux, en commun

avec M. L. Foucault. XXVIII, 78.

Note sur le liquide amniotique de la femme

XXXI, 218.

REGNAIiLT (. ).
Note sur l'acide sulfo-naphtalique.

V, m.
De l'action de l'acide sulfurique anhydre sur

l'hydrogne bicarbon et d'une nouvelle iso-

mrie de l'acide sulfovinique. V, 1 13.

Recherches sur la composition des alcalis orga-

niques. VI , 236.

Sur l'acide chloro-sulfurique et la sulfamide

VII, 895.

De l'action du chlore sur la liqueur des Hollan-

dais et sur le chlorure d'aldhydne. VII
, 89G.

De l'action du chlore surles thershydrochlori-

ques de l'alcool et de l'esprit^de-bois, et de plu-

sieurs points de la thorie des thers. IX, 242.

Rapport sur ce travail, par M. Dumas. IX, 78g.

A l'occasion d'une Note de M. Biot sur la nces-

sit de recherches relatives la question de l'i-

somrie ,
et en particulier sur l'utilit qu'aurait

la mesure comparative des chaleurs spcifiques
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pour les corps isomres , plusieurs Mombres de

l'Acadmie annoncent que M. Regnauh s'occupe

depuis longtemps d'un travail sur ce sujet. IX ,

65G.

Sur les combinaisons du benzole, en commun
avec M. Robiquet (Note sous enveloppe cache-

te dpose le i6mars i8/|0). X, /|8o.

Recherches sur les chaleurs spcifiques. X, 6i3,

658.

M. Regnauh est prsent par la Section de Chi-

mie comme l'un des candidats pour la place

vacante parla mort de M. Robiquet. XI, il\.

M. Regnauh est lu la place vacante, dans la

Section de Chimie, par suite de la mort de

M. Robiquet (sance du 6 juillet 1840). XI, il\.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XI, 123.

M. Regnauh est dsign par voie de scrutin

comme le candidat de l'Acadmie pour la place

de professeur de Chimie vacante l'cole Poly-

technique. XI , 900.

Recherches sur la chaleur spcifique des corps

simples et des corps composs. XII
,
56.

Remarques l'occasion d'une Note de M. de

Pambour sur les formules qui servent calcu-

ler le volume de la vapeur sous diffrentes pres-

sions. XII, 661.

M. Regnauh estdsign par voie descrutin comme
le candidat de l'Acadmie pour la chaire de

Physique vacante, au Collge de France, par
suite du dcs de M. Savait. XII, 721.

M. Regnauh est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'aviser au moyen d'excution d'un

plan de recherches sur la constitution de l'air

atmosphrique au moyen d'analyses faites si-

multanment sur divers points du globe. XII ,

1025.

Rapportsur plusieursMmoires concernant l'em-

ploi du procd de Marsh dans les rechcrches'de

mdecine lgale. XII, 1076.

Remarques sur un passage de la Note insre par
M. Magendie la suite du Rapport sur l'emploi
de l'appareil de Marsh dans les recherches de

mdecine lgale. XIII, 56, 57.

M. Regnauh, au nom de la Commission qui a fait

le Rapport sur les recherches concernant l'em-

ploi de l'appareil de Marsh, dclare que cette

Commission
, aprs avoir examin la Lettre de

MM. Danger et Flandin et la rponse qui y a

t faite immdiatement, n'a rien ajouter a

cette rponse, rien modifier, ni dans le fond

ni dans la forme, soit au texte, soit aux con-

clusions de ce Rapport. XIII, 197.

Recherches pour dterminer le coefficient de di-

latation des gaz. XIII
, 1077 ; XIV, 20/1, 5g5.

M. Regnauh est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner s'il convient de remet-
ire au concours une question propose pour
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sujet du grand prix des Sciences physiques de

i8/|i. XIV, 266.

M. Regnauh, au nom de la Commissiou charge
de l'examen des pices prsentes au concours

pour le grand prix des Sciences physiques de
i8/

( i, dclare qu'il n'y a pas lieu dcerner le

prix cette anne. XIV, io5i.
- Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Ma-

gnus, sur la dilatation de l'air et du mercure
XV, 3gi.

-

Rapport sur un Mmoire de M. Poiseuille ayant
pour titre : Recherches exprimentales sur le

mouvement des liquides dans les tubes de trs-

petits diamtres. XV, 1167.
-
Rapport sur un appareil prsent par M. Chuai t

,

et ayant pour objet de prvenir les explosions
du gaz dans les appartements et dans les mines
de houille. XVI

, 890.

Rapport sur un Mmoire de MM . de la Provoslaye
et Desains, ayant pour titre : Mmoire sur la cha-
leur latente de fusion de la glace. XVI

, 977 .

- Remarques l'occasion du Rapport de M. Seguier
sur un Mmoire de M. Donn, relatif un in-

strument destin h faire connatre la richesse du
lait. XVII, 596.

Rapport sur un nouvel hliostat prsent par
M. Silbermann an. XVII, i3ig.

Remarques l'occasion d'une Note de-M. Hier,
relative la question de priorit concernant le

systme de piles galvaniques dsignes sous le

nom de piles de Bunsen. XVIII
, 39.

Recherches sur la force lastique de la vapeur
aqueuse. XVIII

, 537.
M. Regnauh est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner si le platine travaill

par le procd de M. Jeannety peut subir sans

altration une immersion prolonge dans l'eau.

XVIII, 387.

Et de la Commission charge de prparer des

Instructions pourles artistes auxquels sera con-
fie l'excution d'une grande lunette destine

pour l'Observatoire. XVIII, 894.
Note sur les tempratures de l'bullition de l'eau

diffrentes hauteurs. XX, |63.

Sur la dtermination de la densit des gaz. XX ,

975 -

Etudes sur l'hygromtrie. XX, 1127, 1220.

M. Regnauh est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices envoyes au
concours pour le grand prix des Sciences physi-

ques de i8.'|5,surla question de la chaleur dga-
ge dans les combinaisons chimiques. XX, 794.
Et de la Commission du prix concernant les Arts

insalubres (concours de i844). XX, io56.

Relation des expriences entreprises par ordre
de M. le Ministre des Travaux publics, et sur la

demande de la Commission centrale des machi-
nes vapeur, dans le but de dterminer les

principales lois et les donnes numriques qui

54-
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entrent dans le calcul des machines vapeur.

XXI, 1287.
M. Regnault fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du premier volume- de ce travail.

XXV, 2/}5.

Remarques 1'oceasion d'une communication de

MM. Favre et Silbermann
,
relative un appa-

reil propre mesurer les chaleurs spcifiques
et les chaleurs latentes. XXH ,

1 i43.

Sur la loi de la compressibilit des fluides las-

tiques. XXIII, 787.

Rponse des observations de-M. DcspretZj con-

cernant une rclamation de priorit relative

ce Mmoire. XXIII , 844.

Mmoire sur la compressibilit des liquides , et

en particulier sur celle du mercure. XXIII, 837.
Mmoire sur la dilatation absolue du mercure.

XXIII, 837.

Mmoire sur la mesure des tempratures. XXIII,
837 .

M. Regnault prsente les divers volumes de son

Cours lmentaire de Chimie. XXV, 829; XXVII ,

77, 622; XXX, 99.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Doyre,

ayant pour titre : Nouvelle mthode pour l'ana-

lyse des gaz, rclamation faite en commun avec

M. Reiset. XXV, 960.

Rponse des remarques faites par M. Dumas,
l'occasion de cette rclamation. XXVI , 3.

Recherches chimiques et physiques sur le ph-
nomne de la respiration dans les diverses clas-

ses d'animaux , en commun avec MM. Reiset et

Millon. XXVI, 4, 17.

Rsultats des recherches faites dans son labora-

toire sur la composition de l'air atmosphrique
Paris pendant le mois de janvier 1 848. XXVI ,

1 55.

Observations sur quelques passages d'un M-
moire de M. Doyre, intitul : Recherches sur la

vritable constitution de l'air atmosphrique.
XXVI, 233.

Communication relative .aux procds les plus
convenables pour la fabrication d'un papier de

sret , en commun avec MM. Thenard, Pelouee

et Dumas. XXVII, 573.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 juillet

1848). XXVII, 77.

Rapport sur un Mmoire de M, Ed. Becquerel,

ayant pour titre: De l'image photochromatique
du spectre solaire. XXVIII, 200.

Note sur la chaleur spcifique du potassium ,
et

sur les tempratures d'bullition de l'acide car-

bonique et du protoxyde d'azote sous la pres-
sion ordinaire de l'atmosphre. XXVIII

, 325.

Rapport sur un cathtomtre prsent parM.Pe;-
reaux. XXVIII , 528.

Rapport sur une machine diviser la ligne droite

et sur une machine diviser le cercle , prsen-
tes par M. Perreaux. XXVIII , 529.

M. Regnault est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices adresses au

concours pour le prix concernant l'application
de la vapeur la navigation (concours de 1848).

XXVIII, 562.

Et de la Commission qui aura examiner les

pices adresses au concours pour le grand prix
des Sciences physiques (concours de 1849).

XXVIII, 666.

M. Regnault fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de publier,
en commun avec M. Reiset, sous le titre de :

Recherches chimiques sur la respiration des

animaux de diverses classes. XXIX, 1 33.

M. Regnault est nomm Membre du Conseil de

perfectionnement del'cole Polytechnique pen-
dant l'anne i85o. XXIX, 780.

M. Regnault est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices admises au

concours pour le prix des Arts insalubres, an-
nes i849-i85o. XXX, 3i4.

Et de la Commission charge de l'examen des

pices adresses au concours pour le grand prix
des Sciences physiques de 1849. XXX, 5g8.

Remarques l'occasion d'une communication de
M. Humbert de iLolard, concernant l'emploi de

substances acclratrices pour la photographie
sur papier au moyen de la plaque albumine.

XXXI, 310.

Rapport t'ait au nom de la Commission charge
de juger les pices adresses au concours pour
le prix propos concernant la dtermination des

quantits de chaleur dgages dans les combi-
naisons chimiques (concours de 1849). XXXI ,

753, 821.

REGiVAlT. Modifications proposes pour les tl-
graphes. IX , 702.

Rapport sur ce dispositif, parM. Savary. X, 402.

REGMER. Cas de mort cause par une dcharge
lectrique qui parait n'avoir t accompagne
d'aucune dtonation. XXI, 38i.

Dpt de deux paquets cachets (sances du 3o

juillet et du 3 novembre 1845). XXI, 3oo, ioo5.

(sancesdu 3i aot etdu 28 septembre 1846).

XXIII, 481, 640.

REGMER. Observations mtorologiques faites pen-
dant dix-huit mois, Constantinople. XXVIII ,

744.

BEIf.H. Observations de dclinaisons magntiques
horaires, faites Freiberg (Saxe). III, 465.

Mmoire sur la densit de la Terre. V, 697.

IIEIUIEMIM'.II. Remarques sur la gravitation uni-

verselle. VII, 973.

REID. Description de l'ouragan arriv aux Indes

occidentales , en 1780. VII, 898.

REI.VIIOLD. Considrations sur les variations an-

nuelles de la dclinaison et de l'inclinaison ma-

gntiques. XIII, 555.
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8EISET. Recherches concernant la nature des com-

binaisons produites par l'action du cyanofer-
rure de potassium sur les dissolutions salines

des mtaux terreux. IX , ?lf.

Observations sur une combinaison nouvelle de

chlorure de platine et d'ammoniaque, consi-

dre comme le radical des sels de Gros. X
, 870.

Sur un nouveau radical form de platine , d'as-

zote, d'hydrogne et d'oxygne. XI, 71 1.

Observations sur le procd analytique propos

par MM. Warrcntrapp et Will, pour la dter-
mination de l'azote dans les substances orga-

niques, et sur quelques circonstances nouvelles

de la formation de l'ammoniaque. XV, i5/|.

Pile galvanique construite d'aprs le systme de

M. Bunsen. XVI, 5o3.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avee

M. Millon (sance du 22 mai 1843). XVI, n38.
Sur les phnomnes chimiques dus au contact,
en commun avec M. Millon. XVI, 1190.
Mmoire sur les combinaisons de deux nouvelles

bases alcalines contenant du platine. XVIII,
1 100.

Remarques sur une Note de M. Dorre, ayant

pour titre : Nouvelle mthode pour l'analyse
des gaz, rclamation faite en commun avee

M. Regnault. XXV, 960; XXVI, 3.

Recherches chimiques et physiques sur le ph-
nomne de la respiration dans les diverses

classes d'animaux, en commun avec MM. Re-

gnault et Millon. XXVI, 4, 17.

Expriences sur la composition du lait dans cer-

taines phases de la traite fractionne pour la

fabrication du beurre. XXVII, 44>-
IKIAK. Travail sur le dveloppement du poulet,

et notamment sur le dveloppement du systme
nerveux intestinal. XXIV, 369.

Travail sur un systme nerveux indpendant.
XXVI, 264.

Sur la fonction de la couche superficielle du

germe. XXVIII , 89.
RK1I0ND. chantillons d'une poudre tombe dans

la province de Constantine le 12 avril i83g,
mle une pluie lgre. VIII , 7i5.

REIHVAD. Mmoire sur la stabilit des votes.

XXVII, 28.

REMY. Note sur les abeilles. XXVII , 87.
Sur un cas de ttanos traumatique arriv au der-

nier priode, guri par la destruction del ci-

catrice au moyen d'un fer incandescent. XXVIII ,

20.

RENARD prsente des bois imprgns de matires co-

lorantes par aspiration , et une description ac-

compagne de figures du procd qu'il emploie ,

en commun avec M. Perrin. XXVI , 45 ;
XXVII ,

23G; XXVIII, 358, 542.
RENAU. Sur la phthisie tuberculeuse et les ani-

maux microscopiques qui donneraient lieu au

dveloppement de cette maladie. XIV, (il 8.
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RENAID DE VUBACK. Note sur la fabrication des

machines en France, et sut quelques amliora-

tions apportes la construction des locomo-

tives. VII, 897.

Sur un nouveau procd pour parcourir les cour-

bes des chemins de fer. VIII, 242; IX, 421, 702.

Rclamation l'occasion d'un Rapport sur les

voitures pour chemins de fer proposes par
M. Arnoux. XI, 174.

Note en rponse des remarques critiques de

M. Laignel sur le systme de M. Vilback pour
la direction des wagons dans les courbes dos

chemins de fer. XI , 928.

RENAliDOT. Sur la meilleure manire d'utiliser les

marcs de raisin. XXVIII , 352.

RENAllDIN. Remarques sur un. violent coup de

foudre survenu Ville-d'Avray, prs Saint-

Cloud, le 17 juin i845. XXI, 94.

RENAILT. Recherches sur l'application la plus avan-

tageuse de l'homme aux manuvres de forces

de la marine. XXI , 23.

RENAILT (E.) est prsent par la Section d'conomie

rurale, comme un des candidats pour la place

vaeante par suite du dcs de M. Turpin. X ,

M. Renault communique une observation de

M. Bacon, sur un agneau malade qui se rtablit

aprs avoir mang un mlange de farine et d'ar-

senic prpar pour dtruire les rats. XVI, i38.

tudes exprimentales sur l'absorption des vi-

rus. XXVII, 597.

M. Renault prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Francur. XXX , 146.

RENAUX. Ponts en tle. II , 36.

RENAIX. Observations relatives la forme et la

marche d'une trombe qui s'est forme, le 3o

mai 1841, Courthezon (Vaucluse). XIII, 23.

RENAUX (Jules). Description d'un procd de fil-

trage pour les eaux de rivires. II ,
1 .

Sur un nouveau procd pour le conditionne-

ment des soies. IV, 181.

RENDU (V. ) , prs de partir pour l'Amrique du Sud ,

se met la disposition de l'Acadmie pour les

observations relatives la Mdecine ou la Chi-

rurgie qu'elle jugerait utile de faire faire dans

les pays qu'il va parcourir. XVIII, 228.

Note sur la morphe, ou lpre tuberculeuse du

Brsil. XXIII, 410.

RENE. Sur les moyens de diriger les arostats. X ,

33g, 369; XI, 211.

RENETTE. Note de M. Seguicr sur les preuves sup-

portes par des canons de fusil sortis de la fa-

brique de MM. Gastine et Renelle. XVIII, 723.

RENOU. Trait de pasigraphie, recherches sur les

moyens d'crire de manire pouvoir tre lu

par plusieurs personnes parlant chacune une
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langue diffrente, et chacune n'en parlant

qu'une seule. III, 22, 92.

Rapport verbal sur cet ouvrage, par M. de Sil-

vestre. III, 80; IV, 552.

RENOII (E.). Du kaolin considr sous le rapport

gologique, et des causes qui ont prsid sa

formation. IX, i3i.

Note sur quelques minraux de l'Algrie. XXIII,

Note sur une temprature anormale qui s'est pro-
duite au centre de la France au mois de mars

1847. XXIV, 978.

Arc-en-ciel vu sur le sol. XXIV, 980.

Anomalies de temprature observes dans le mois

de janvier i85o. XXX, 81.

Note sur quelques halos vus Vendme en f-

vrier, mars et avril i85o. XXX, 529.

III Mil Util. La Commission des prix de Mdecine et

de Chirurgie (concours de 1 8^7-1848) appelle

dans son Rapport l'attention sur VHistoire de la

Mdecine de M. Benouard. XXX, 210, 249.

RENOIX-GRAVES. Sur la navigation arienne. XV, 69.

Rclamation de priorit relative l'invention du

systme de propulseur propos par M. Seguier.

xxv, 557.

RETZIL'S. Recherches sur la structure des dents.

III, 25o; VII, 17; XV, 774.

Lettre sur le bergmehl (
fari ne fossile ) , substance

compose principalement de carapaces siliceu-

ses d'infusoires , et qui a t cependant em-

ploye comme aliment par les Lapons dans les

temps de grande disette. IV, 293; VI, 35G.

Sur le ligament fundiforme du tarse de l'homme

et de plusieurs animaux. Sur la structure de

l'estomac dans certains rongeurs. XIII, 986.

Sur un mode de prparation propre mettre en

vidence la structure de la peau. XXVI, 601.

M. t'iourens met sous les yeux de l'Acadmie di-

verses prparations anatomiques qui lui ont t

adresses par le savant sudois. XXVIII, 44^-

Mmoire sur la structure du foie. XXIX , 27.

M. Flourens donne de vive voix une ide des

rsultats obtenus par cet anatomiste dans di-

verses recherches d'anatomie compare. XXX ,

825.

REUSS (G.-Ch.). Le prix fond par madame de La-

place est dcern h M. Reuss, lve de l'cole

Polytechnique, sorti le premier de la promo-
tion de 1840. XIII, 1164.

KEITER. Rsultats numriques d'une analyse du
coton fulminant, en commun avec M. Vankerck-

noff. XXIV, 46.

RVEILL-PARISE. Une rcompense de 1 5oo francs

est accorde M. Rveill-Parise pour son ou-

vrage intitul : La Physiologie et l'Hygine des

hommes livrs aux travaux de l'esprit (con-
cours aux prix de Mdecine et de Chirurgie,
anne i835). III, 73; V, 280.

tudes de l'homme dans l'tat de sant et dans
l'tat de maladie. XIX, 108g.
Un encouragement de 5oo francs est accord

M. Rveill -Varise pour ses observations sur

l'emploi des feuilles minces de plomb dans le

pansement des plaies (concours des prix de M-
decine et de Chirurgie de i844 )

XXII
, 766.

REYEL. De la cause de l'insensibilit produite par

l'inspiration des vapeurs thres. XXIV, 610.

REVILLE. Sur l'emploi des toiles en coton pour la

voilure des navires. XIV, 614 , 764.
REYILLON. Pressoir cylindrique de son invention.

H,577.
Jugement de la Commission pour le prix de M-
canique de l'anne i836 sur cet appareil. V,

269.
REY. Description et figure d'un systme de chemin

tubulaire atmosphrique par lequel les voya-
geurs pourront tre transports avec une vitesse

prodigieuse. XXVIII, 744, 769.
REY

( J.-B.-M. ). Sur l'origine d'chantillons de bois

de cdre qui se trouvent entre les mains de
Maures du Maroc. V, 916.

REY-PA1LHADE (BE). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 6 aot 18.49). XXIX, i55.

REYBARD. Un encouragement est accord M. Rer-
bard par la Commission des prix de Mdecine
et de Chirurgie (concours de 1843), pour ses

recherches sur l'empyme. XX , 623.

Sur le traitement des rtrcissements de l'urtre

au moyen d'un nouveau procd d'urtrotomie ;

remarques adresses l'occasion d'une com-
munication de M. Civiale. XXVIII, 271.

Lettre sur l'urtrotomie. XXVIII, 385.

REYBAIID. Mmoire sur l'orthopdie. II
,
33 1.

REYBAID (L.). Histoire scientifique et militaire de

l'expdition d'Egypte. Rapport verbal sur cel

ouvrage, par M. Et. Geojfroy-Saint-Hilaire. III ,

627.

RKYNAliD, Nouvelle boussole destine l'usage de
la navigation. IX, 554-

REYNAl'D. Mmoire sur un cas de fistule arienne,
avec occlusion complte du larynx, sans qu'il

en rsultt abolition complte de la parole.

XII, 864.
RI. V\ Al 11 (Jean) est prsent comme l'un des can-

didats pour la place d'Acadmicien libre va-

cante par suite du dcs de M. Bory de Saint-

Vincent. XXIV, 206.

Pour la place- vacante par suite du dcs de
M. B. Delessert. XXIV, 882.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Pariset. XXV, 861.

Mmoire sur les embouchures de la rivire de
Pontrieux. XXVI, 218.

REYNOSO
( Alvaro). Nouveau procd pour recon-

natre l'iode et le brome. XXVIII, 562.

Observations sur le dosage de la chaux. XXIX ,

527.
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Note sur plusieurs nouvelles combinaisons de

l'ammoniaque avec les cyanoferrures et, en

particulier, avec le cyanoferrure de nickel.

XXX
, 409.

De l'action des bases sur les sels , et en particu-
lier sur les arsnites. XXXI, 68.

RHAE. Note sur les moyens de diminuer les dan-

gers dos chemins de for. XVI , 396 ,
502.

RIANT (Lon). Nouveau systme de pavage. XI,
122.

RIRES pre prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats pour la

place vacante, dans la Section de Mdecine et

de Chirurgie, par suite du dcs de M. Double.

XV, 74.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Larrey. XVI, 3g.

M. Ribcs est prsent par la Section de Mdecine
et de Chirurgie comme un des candidats pour
la place vacante par suite du dcs de M Lar-

rey. XVI, 617.

KIBOl'RT demande l'Acadmie des Instructions pour
les observations scientifiques qu'elle jugerait

convenable de faire faire dans les possessions

franaises de la mer du Sud. XXIII, 773.

RICHARD. Spcimens de' bois colors par un pro-
cd qu'il a imagin. XXV, 914.

RICHARD. Des courses de chevaux, et de leur in-

fluence sur le perfectionnement des races che-

valines. XXVI, 271.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Duvernoy.

XXVIII, 481.

RICHARD (AcniLLE). A l'occasion d'une Lettre de

M. Rey, relative l'origine trangre de mor-
ceaux de bois de cdre offerts en vente par des

Maures du Maroc, M. Richard fait remarquer

que l'existence du cdre dans ces pays ne parat

pas douteuse, M. Goudot ayant rapport d'un

voyage la cote de Maroc , des cnes de cdre

parfaitement caractriss. V, 917.

Rapport sur la partie botanique d'un Mmoire
de M. Fontan, concernant les eaux minrales

des Pyrnes. VII
,
5o5.

Rapport sur les observations concernant la bota-

nique et la mtorologie et sur les collections

d'histoire naturelle faites pendant un sjour
dans l'Inde , par M. Perrotet. XI

,
186.

Sur un mtore lumineux observ dans la nuit

du 1 4 juin iS/ji. XII, u5g.

Monographie des orchides mexicaines
, prcde

de considrations gnrales sur la vgtation du

Mexique et sur les diverses stations o croissent

les espces d'orchides mexicaines ,
en commun

avec M. Galeotti. XVIII
, 497-

Rapport sur un Mmoire de M. Ch. Martini, in-

titul : Essai sur le climat et la vgtation de

l'extrmit septentrionale de laNorwge. XXII ,

1091.

M. Richard est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices adresses

au concours pour le grand prix des Sciences

physiques de l'anne 1847. XXIV, 889.

Note sur les qualits alimentaires des tubercules

de l'apios tuberosa. XXVIII
, 189.

RICHARD (A.-G.). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 20 mai i85o). XXX, 635.

RICHARD (L. ) annonce avoir trouv dans les phno-
mnes d'quidistance lunaire un moyen d'ex-

pliquer ce que les monumentsgyptiens offrent

de plus extraordinaire. I, 10.

Description d'un diastasomtre , instrument

ayant pour objet de faciliter les observations

astronomiques bord des vaisseaux. X, 465.

Tables pour la rduction des distances lunaires.

XVIII , 8.

Description et figure d'un chappement libre

impulsions et dgagements invariables. XXII ,

538.

RICHARD, de Vaux. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 16 dcembre 1844). XIX, 1373.

(sance du 7 juillet 1845). XXI , 95.

RICIIARDOT. Mmoire sur un nouveau systme de

paratonnerres. XVI
, 336.

RICnARRSON. Recherches sur les produits de la d-
composition du cyanogne dans l'eau ,.en com-
mun avec M. Pelouze. VI, 187.

RH'IIELOT. Essai sur une mthode gnrale pour
dterminer la valeur des intgrales ultra-ellip-

tiques. II, 622.

M. Richelot est prsent par la Section de Go-
mtrie comme un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. VIII , 680 ; XXIV, 1 5g

R1CIIIER. Note sur la pyroxyline. XXIV, 3g2.

IUCII0UX. preuves d'une gravure en taille-douce

provenant d'une planche obtenue par le pro-
cd galvanoplastique de M. Jacobi. XI, 636.

RICORD. Sur les moyens de transporter au loin

l'ean du puits de Grenelle, en lui conservant

autant que possible la temprature qu'elle avait

en arrivant la surface du sol. XII, 5i5.

Communication relative aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 913.

RICORD (Pu.). Une mdaille d'or est accorde

M. Ricord pour son Trait des maladies syphi-

litiques (concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie de i838). IX, 777, 844.

Sur un nouveau procd d'urtroplastie. XIII,

342 ; XIV, 84o.

Une rcompense est dcerne M. Ricord pour
son nouveau procd d'urtroplastie (concours
des prix de Mdecine et de Chirurgie de 1841 ).

XV, 1140.

RIDOLFI est prsent par la Section d'conomie ru-

rale comme candidat pour une place vacante de

Correspondant. XI , 899 ;
XIV, 1 1 9 ;

XVIII , 266 ;

XXII, 227; XXIV, 567,
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RIEBES III II. . Description et figure de nouveaux in-

struments de physique. XIII, 633.

RIEDI, DE LEVE5ISTEIN. - Recherches synthtiques sur

les lments des quations numriques sup-
rieures. XII, 247.

KIEFl'EL est prsent par la Section d'conomie ru-

rale, comme l'un des candidats pour ne place
vacante de Correspondant. XVIII, 266; XXIV,

56;.

IUESS (P.). Mmoire sur les quantits de chaleur

produites par l'lectricit dans des fils mtalli-

ques. VII , 740.
Sur le retard qu'prouve la dcharge lectrique

dans des circuits ferms , placs prs du fil con-

jonctif d'une batterie. X, 4>7.

RIEl'SSEC. Rclamation de priorit pour l'invention

de certaines pices employes par M. Breguet

dans son moniteur lectrique. XXIV, 497.

Rclamation de priorit l'gard de feu Breguet

pour l'invention des chronographes ou chrono-

mtres pointage. XXX , 3oo , 326.

RIGAL. Mmoire sur un nouveau procd pour fa-

ciliter l'vacuation des fragments aprs le broie-

ment de la pierre dans la vessie. XI, 863.

ItIliAI D (H.). Recherches sur les quations des quan-
tits de chaleur perdues dans l'industrie du fer.

XXI, 235.

RIGAID (Ph. ). Extirpation de l'omoplate et d'une

portion de la clavicule ; gurison du sujet opr.
XIX, 187.

Mmoire sur l'homologie des membres sup-
rieurs et infrieurs de l'homme. XXIX, 63o.

UliiM I.T crit qu'il avait dcouvert, ds les premiers

jours de janvier 1840, la seconde comte de

M. Galle. X , 376.

Sur deux bolides observs la Fert-sous-Jouarre

les 9 et 10 octobre 1846. XXIII ,718.

RIGOLLOT. Note sur un appareil propre donner

une vitesse constante l'coulement des fluides

gazeux. XIV, 912.

II1G0I Ul)l\ . Mmoire sur les proprits de l'inter-

valle moyen des molcules, etc. V, 340.

RlltMET. Une rcompense est accorde MM. Rilliet

et Barthez pour leur Trait des maladies des En-

fants (concours des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de i843). XX, 617.

HIXBAL'XWAELES. Sur un procd de tannage au

moyen duquel il opre le dbourrage sans eau ,

sans chaux et sans acides, et rend les peaux

propres tre livres au tannage dans l'espace

de cinq heures. XXII , 226.

RIO. Questions concernant les amliorations ap-

porter dans l'agriculture de la Bretagne. XXII,
683.

I1I0TTE. Note sur la possibilit d'appliquer aux

mouvements des machines l'expansion produite

parla dtonation du coton azotique. XXIII, 1090.

RIPAI U. Sur la section des tendons comme moyen

de remdier diverses difformits , et particu-
lirement au strabisme. XI

, 211.

Sur les fonctions du thymus. XXII, 127.
Sur un nouveau signe de la mort, signe qui con-

sisterait dans la flaccidit de l'iris, la pupille

perdant sa forme circulaire quand le globe de

l'il est press en deux sens opposs , et restant

ronde, au contraire, malgr cette compression ,

lorsque la vie n'est pas teinte. XXII , 555.

Recherches sur l'tat du col de l'utrus l'poque
de la menstruation. XXXI, 786.

BJPPLEY. Note sur un appareil destin donner

l'impulsion aux arostats. XII
, 963.

RISLER prsente une chambre obscure construite par
M. Voigtlander, de Vienne, et qui a servi pour
l'excution de deux portraits photographiques

prsents l'Acadmie. XII, 5i 4-

RITGEX. Recherches sur la nutrition. IV, 469 ; V, 28.

RITTER (E.). Recherches analytiques sur le pro-
blme des rfractions astronomiques. VIII

,

1022.

Rapport sur ces recherches, par M. Liouville.

IX, 65o.

Modifications del formule de Laplace, pour la

mesure des hauteurs par le baromtre. X, 32 4

RIYAILLE-DIIIEZEAIX. Sur une bouteille trouve sur

la cte sud de l'Ile de Rh, et qui avait t je-

te la mer pour faire une exprience sur la

direction et la vitesse des courants. VI, 384.

RIYALLIE. Mmoire sur l'emploi des caustiques

dans le traitement du cancer, des tumeurs scro-

fuleuses, etc., suivi de considrations sur les

avantages de l'alun calcin pour le pansement
et la dsinfection des plaies. XXV, 272.

RIVAID. Dmonstration d'un thorme propos

pour prouver le postulatum d'Euclide dans la

thorie des parallles. XXVIII, 23 1.

BIVAZ (DE). Dtails sur les phnomnes qu'a pr-
sents l'Etna depuis le 2 jusqu'au 11 dcembre

1842. XVI, 92.

RIVE (Ace. DE LA). Sur l'lectricit voltaque; sur

l'lectricit qui accompagne les actions chimi-

ques, et sur les proprits par lesquelles se

distinguent les lectricits qui proviennent de

sources diffrentes. I, 3n.
Recherches sur les proprits des courants ma-

gnto-lectriques. IV, 835.

Rponse h quelques remarques de M. Pellier, sur

un passage de ce Mmoire. IV, 908.

Surdes expriences deM. Prvost, dans lesquelles

des aiguilles trs-fines de fer doux places trs-

prs des nerfs ont t aimantes au moment
d'une contraction musculaire. VI, 19.

Sur les expriences de M. Mattcucci , relatives aux

courants thermo-lectriques. VI, 276.

Sur l'oxydation du platine et la thorie chimique
de l'lectricit voltaque. VII, 1061.

Sur un procd pour dorer les mtaux sans l'in-
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tervention du mercure, en faisant agir de pe-

tites forces lectriques. X , 578.

chantillons de dorure sur laiton et sur argent

excute au moyen de ses procds galvano-

plastiqucs. M, : 5, 123.

Application l'art du graveur d'un procd pour

dorer le cuivre au moyen de petites forces lec-

triques. XI , 913.

Nouvelles expriences sur les chaleurs spcifi-

ques, en commun avec M. Marcet. X , 820.

Un prix de 3 000 francs est dcern M. de la

Rive pour avoir le premier appliqu les forces

lectriques la dorure des mtaux , et en par-

ticulier du bronze, du laiton et du cuivre (con-

cours pour le prix relatif aux Arts insalubres ,

anne i84i). XIII, u65; XIV, 878; XV, 113g;

xvi, 464.

Observations sur l'incandescence du charbon et

de quelques autres corps placs aux deux ples
d'une pile galvanique. XII, 910.

De l'action chimique d'un seul couple voltaque
et des moyens d'en augmenter la puissance.

XVI, 773, 1383.

Mmoire sur les effets de temprature qui accom-

pagnent la transmission dans les liquides, au

moyen de divers lectrodes, des courants lec-

triques soit continus
,
soit discontinus et alter-

natifs. XVI, 881.

Sur les mouvements vibratoires que dterminent

dans les corps soit la transmission des courants

lectriques , soit leur influence extrieure. XX ,

1*87.

Sur l'clairage des mines au moyen de la lampe

lectrique. XXI, 634.
Sur les vibrations qu'un courant lectrique fait

natre dans un barreau de fer doux. XXII ,428.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Ed. Becquerel, sur l'influence des gaz dans

les effets lectriques du contact. XXII , 680.

Recherches sur les phnomnes molculaires qui

accompagnent la production de l'arc voltaque
entre deux pointes conductrices. XXII , 690.

Sur les causes des variations diurnes de l'aiguille

aimante , et de l'apparition des aurores bora-
les. XXVIII, 5i.

Sur l'influence que le magntisme exerce sur la

lumire qui est produite dans les dcharges
lectriques ordinaires. XXIX, 4 > 2.

RI\ER0(DE). Sur un nivellement baromtrique
d'une partie de laCordilire des Andes; sur les

mines de mercure de Chonta, et sur les quan-
tits d'argent obtenues des mines de Pasco,

depuis 1828 jusqu' 1&44- XXI, g23.
Rl\ ET. Description d'un instrument destin rem-

placer le loch dans la mesure de la vitesse des

navires. VIII, 638.

RIWEKE. Sur la direction des arostats. XVI, 1002.

ItlMERE (A.). Note sur la carte gognostique du

dpartement de la Vende. 1 , 237.

C. R. Table des Auteurs.

RIV 433

Rapport sur cette carte, par M. Cordier. II, l'Mi.

Dtermination de plusieurs groupes d'poques
diffrentes dans ce qu'on nomme terrains pri-
mitifs et terrains de transition infrieurs aux

terrains houillers. H, 3, 28.

Effets des dfrichements. II
, 358.

Note sur trois nouvelles espces de coquilles fos-

siles. IV, 66.

tudes gologiques faites aux environs de Quim-
per et dans quelques autres points de la France

occidentale. IV, 439.

Sur des ossements fossiles d'animaux gigantes-

ques, trouvs la Louisiane et dans le Poitou.

IV, 59o.

Sur les modifications que les roches d'origine

igne ont fait subir aux terrains de sdiment

qu'elles ont traverss. VI , 209.
Accroissement du volume des eaux d'une source

situe 4 lieues de la mer, l'poque des

grandes mares. IX, 553.

Sur les terrains du groupe palothriique de la

Vende. X, 763.
Sur le terrain crtac de la Vende et de la Bre-

tagne. X, 866.

Sur le groupe suprieur des terrains de transi-

tion dans la Vende, et quelques autres points
de la France occidentale. X, 971.

Catalogue des minraux et des roches de la

Vende. XI, 208.

Dbris fossiles d'lphants trouvs dans une sa-

blonnire situe entre Joinville le PontetCham-

pigny. XI , 482.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i5 fvrier

1841). xii, 354.

Mmoire ininralogique et gologique sur les

roches dioritiques de la France occidentale.

XVIII, 1184.

Recherches sur les feldspaths. XIX, 753.

M. Rivire prsente, pour prendre date, la pre-
mire partie d'un travail qu'il prpare sur le

mtamorphisme. XX, 1042.

Sur la composition chimique des roches; rcla-

mation de priorit adresse l'occasion d'un

Mmoire rcent de M. Delesse. XXV, 201.

Considrations pour servir la thorie de la clas-

sification rationnelle des terrains. XXV, 622.

Note sur le prtendu dfaut de symtrie des

cristaux d'epsomite et de boracite. XXV, 638.

Note sur les conclusions que l'examen des flores

et des faunes des diffrentes priodes gologi-

ques permet de dduire relativement aux cli-

mats de ces priodes. XXV, 721.

Mmoire sur les gneiss de la Vende et des con-

tres environnantes. XXV, 898.

Mmoire sur les filons mtallifres, principale-

ment sur les filons de blende et de galne que
renferme le terrain de la grauwacke de la rive

droite du Rhin
,
et sur le traitement mtallur-

gique de la blende. XXVI, 1 36; XXVII, 37 2.

55



434 ROB ROB

Mmoire sur le terrain gneissique de la Vende.

XXX, 520,

KIVOIRE. Un second prix du concours de Statisti-

que de 1843 est dcern M. Rivoire pour sa

Statistique du dpartement du Gard. XX
, 6o3 ,

684, 11 23.

RIVOLI
(
Le duc DE

)
est plac sur la liste des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre ,
de-

venue vacante par le dcs de M. Desgenettes.

IV, 627.

Pour la place vacante par suite de la mort de

M. le gnral Rognial. X, g46.

RIVOT (L.-E.). Le prix fond par madame la mar-

quise de Laplnce est dcern M. Rivot, pre-

mier lve sortant de l'cole Polytechnique,

promotion de 1842. XVIII, 3ig.

Nouveau procd du traitement mtallurgique
des minerais de cuivre, en commun avec M. Phil-

lips. XXIV, 617.

Rapport sur ce procd , par M. Pelouze. XXV,

?39- .

Analyse d'un diamant carbonique provenant du

Brsil. XXVIII, 317.

ROBERT. Reproduction de pices anatomiques, en

relief et en couleur, en commun avec M. Phut.

XI, 1025,

ROBERT. Expriences sur les gaines tendineuses.

XXV, 256.

ROBERT , l'occasion d'une communication rcente

de M. Serres, rappelle que, ds l'anne i835,

il a employ avec succs Marseille, dans le

traitement du cholra, les prparations mercu-

rielles. XXVIII, 5go.

ROBERT. Dpt d'un paquet cachet (sance du 7

novembre 1842). XV, 899.

ROBEBT (Eugs.1. Lettre sur des spirules prises la

hauteur des les Canaries. II , 322.

Lettre sur les spirules , sur le lamantin du Sn-
gal, et sur l'existence de l'hyne tachete dans

ce dernier pays. II
, 362.

Sur quelques rsultats des travaux de la Com-
mission scientifique d'Islande. III, 425.

Observation sur les habitudes du lamantin, ten-

dant confirmer le rapprochement tabli entre

cet animal et le dinotherium. IV, 471.
Sur une disposition remarquable observe dans

des vapeurs atmosphriques, en commun avec

M. Pelgrin. V, 914.

Sur les toiles filantes de la nuit du 1 2 au 1 3 no-

vembre, observes, en i832, l'Ile Maurice. V,

121 .

Sur quelques aurores borales observes en Sude
et en Danemark

;
sur les tourbires de la Sude

et de la Norwge , etc. VI
, 5o.

Sur la phosphorescence de la mer dans les pays
froids. VI, 5 18.

Sur un nuage observ le 25 avril i838, Paris,

et sur l'opportunit de surmonter d'un para-

tonnerre l'oblisque lev au milieu de la place
de la Concorde. VI

,
625.

Considrations sur les causes qui ont dtermine
le relief actuel de la Sude et de la Norwge.
VII, 495.

Sur la constitution gologique des montagnes de

la rade de Bell-Sound au Spitzberg. VII
, 653.

Observations gologiques faites partir du cap
nord del Laponie, jusqu' Torneo. VII, 709.

Nouvelles considrations sur la gologie du nord

de l'Europe. VII
, 740.

Remarques sur la disposition des couches basal-

tiques en Islande. VIII, 87.

M. Robert annonce son prochain dpart pour la

Russie, et demande l'Acadmie des Instruc-

tions pour les observations faire sur les bords

de la mer Blanche. VIII, 3io.

Observation des toiles filantes du 9 au 11 aot
1839, laVoulte (Ardche). IX, 279.

Obervations relatives la gologie du nord de

l'Europe. IX, 801.

Sur certains phnomnes gologiques qui sem-
bleraient indiquer un dplacement priodique
des mers d'un ple vers l'autre. X, 42.

Sur un mtore ign observ en Danemark le

8 janvier 1 840. X , 119.

Sur quelques effets de la foudre observs en

Russie. XI , 2.47.

Sur les rsultats d'un sondage pratiqu dans le

voisinage des soufriresde Krisivick , en Islande.

XII, 579.

Rapport sur les collections gologiques former

par M. Robert, dans le cours de la dernire

expdition scientifique au nord de l'Europe ,

par M. Cordier. XII ,711.
tudes sur les moeurs des fourmis. XIII

, 372.
Sur un moyen destin prserver les arbres de

l'attaque de certains insectes. XIII
, 872.

Sur l'origine de la silice tenue en dissolution

dans les eaux thermales de l'Islande. XIII , g3 1 .

Sur une particularit de structure des nids creu-

ss par les hirondelles de rivage sur les bords

du Volga. XIII, io34.

Scie trois lames, dont la moyenne peut conti-

nuer agir quand le mouvement des deux ex-

ternes est arrt par la pression des corps que
l'on scie. XIV, 273, 652; XVI, 918.

Influence des mares sur les mouvements de cer-

taines sources en Islande. XIV, 4 ' 7-

Sur des restes fossiles de vertbrs du calcaire

grossier marin de Passy. XIV, 34o.

Recherches gologiques et mtallurgiques sur

des minerais de fer hydroxyds, et sur un gi-

sement de deutoxyde de manganse hydrat

prs de Meudon. XIV, 584, 9'3.

Rapport sur ces Mmoires, par M. Dufrnox-

XVI, 1154.

Rapprochement entre les grs isols de Fontai-

nebleau et les glaces flottantes des mers du
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tonnerre Nord , tant sous le rapport des formes

de ces niasses que des causes auxquelles est due

leur configuration. XVI, 918.

Sur la phosphorescence du ver luisant et de l'eau

de mer. XVII, O27.
Sur les traces trouves

,
dans les falaises de la

Manche, du sjour ancien de la mer, et sur les

causes de la tendance de toutes les rivires de

la haute Normandie se porter vers le nord.

XVII, 687.

Sur une empreinte d'ammonite trouve dans les

falaises crayeuses de Saint-Valery-en-Caux.
XVII, 1069.

Observations faites sur des arbres attaqus par
les scolytes. XVII, n/|8.

Sur la coloration des quartz du dilivium de la

haute Normandie par le deutoxyde de manga-
nse. XVII, 1288.

Sur des ossements humains trouvs dans un bloc

decalcaire marneux des environs d'Alais. XVIII ,

io5g.

Recherches sur les changements survenus dans

le niveau de la mer et du sol depuis l'poque
tertiaire. XIX, 265; XXV, 913.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cordier. XXVIII,

402.

Sur quelques altrations qui surviennent la

longue dans la structure des pierres et ciments

exposs l'air. XIX, 758.

Note sur les moyens de diminuer les dangers
des chemins de fer. XIX, 919.
Sur les rapports des fourmis avec les pucerons.

XIX, i32i.

Sur la prsence de l'anoplotherium dans les

couches les plus infrieures de la priode ter-

tiaire du bassin de Paris. XIX, 1404.

Observations gologiques sur l'argile plastique,
les sables et meulires suprieurs du bassin de

Paris. XX, 157.

Remarques sur une communication de M. Duro-

cher, relative au phnomne erratique de la

Scandinavie. XXI, 1 333.

Lettre relative des observations qui ont t fai-

tes en Sudesurla maladiedes pommes de terre.

XXI, 1221.

Note sur un procd destin mettre les ormes
et les pommiers l'abri des insectes qui leur

sont le plus nuisibles. XXII, 253.

- Rponse une rclamation de priorit adres-

se, l'occasion de cette communication , par
M. Chasseriau. XXII, 6(J2.

- Observations sur les ravages du scolyte des pins ,

et d'une espce particulire d'attelabe dans les

pinires de Phalanstre ( Seine-eWOise ). XXIII ,

/,56.

- Observation d'un fait qui semble indiquer la

transmission hrditaire de la maladie des

pommes de terre. XXIII, 456.
- Remarques sur l'accroissement en grosseur des

arbres auxquels, pour dtruire les larves de

scolytes et de cossus , on avait enlev des ban-

des longitudinales d'corce. Remarques sur les

effets de la fente longitudinale de l'corce des

arbres au moyen d'un instrument tranchant ou

de la compression exerce par un fil mtallique

dispos soit en anneau , soit en spirale. XXIII ,

63 7 .

Sur les causes qui dterminent ou favorisent le

dveloppement des fibrilles radiciformes du

lierre. XXIII, 991.

Aperu sur l'histoire des truffes et leur mode de

production. XXIV, 66.

Rsultats de quelques observations concernant

un tat maladif des arbres, la plthore de la

sve. XXIV, 192.

Recherches sur les murs et les ravages de plu-

sieurs insectes xylophages ,
notamment des sco-

lytes, dans les ormes, les pommiers, les chnes

et les pins, et sur le double effet (gurison des

arbres, avec augmentation d'accroissement an-

nuel en diamtre) produit par l'enlvement,

partiel ou gnral , de la vieille corce du tronc

et des grosses branches jusqu'au liber. XXIV,

1018.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Milne Edwards.

XXVI, 379.

Sur les ravagesdelasesiecraboniforme.XXV, 29.

Recherches sur la muscardine, maladie des vers

soie, faites en 1847, la magnanerie exp-
rimentale de Sainte-Tulle, en commun avec

M. Gurin-Mneville. XXV, 671.

Ncessit d'un laboratoire spcial dans le midi

del France, pour les recherches scientifiques

et pratiques qui se rattachent l'industrie sri-

cicole, en commun avec M. Gurin-Mneville.

XXIX , 782.

ROBERT (Henri ). Dptd'un paquetcachet (sance
du 2 avril i838). VI, /|25.

Mmoire sur l'acclration que prennent les chro-

nomtres , par suite du temps de marche. XXII 1
,

873.

ROBERT-LATOUR. Une mention honorable est ac-

corde a M. Robert-Latour pour ses recherches

et expriences physiologiques et pathologiques
sur le mcanisme de l'inflammation (concours

pour le prix de Physiologie exprimentale d*

1842). XVIII, 192, 320.

Sur l'augmentation de la fibrine dans le sang ,

chez les hommes et les animaux atteints de

phlegmasies, en commun avec M. Collignon.

XIX, 933.

Du mode d'action de la mdication rfrigrante

applique sur toute la surface du corps, et des

conditions qui en rendent l'emploi inoffensif.

XXIII, 99.

Nouvelle mthode de traitement des inflamma-

tions qui se dveloppent la surface du corps

XXX , 296.

55..
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RORERT-LEFEBYRE. Thorie mathmatique des sons

musicaux. XXVII, 648.

Emploi de la boussole topographique pour met-

tre en perspective les objets naturels sur une

surface quelconque. XXX, /|46.

IIORERTON. Note relative aux mouvements qui se

remarquent dans la glotte du boa pendant l'acte

del dglutition. VII, 625.

Prparation angiologique de la tte humaine o

les vaisseaux sont figurs par un alliage mtal-

lique flexible. VII, 660.

I10BERTSON est prsent parla Section d'Astronomie

comme un des candidats pour une place vacante

dans cette Section. VI , 67.

ROBERTSON (Ch.). Dcouverte d'une nouvelle co-

mte faite le 9 septembre i85o. XXXI, i5a.

ROBIN. Rclamation de priorit relativement

l'emplai de la chaleur perdue des hauts four-

neaux pour l'aflinage de la fonte. XIII
, 446.

ROBIN (Ch.). Note sur la disposition anatomique
des organes de la gnration chez les mollus-

ques du genre patelle, en commun avec M. Le-

berl. XXI, 1221.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i
r d-

cembre i8/|5). XXI, 1227. (sance du 17 aot

1846). XXIII, 369.

Sur le systme veineux des poissons cartilagi-

neux. XXI, 1282.

Note sur une espce particulire de glandes de

la peau de l'homme. XXI, 1282.

Recherches sur un organe particulier qui se trouve

chez les poissons du genre des raies. XXII ,821.

Mmoire sur les lments caractristiques du tis-

su fibro-plastique et sur la prsence de ce tissu

dans une nouvelle espce de tumeurs, en com-
mun avec M. Marchai. XXIII, 837.

Note sur l'inhalation de l'ther. XXIV, 567.

Recherches sur les deux ordres de tubes nerveux

lmentaires, et lesdeuxordresde globules gan-

glionnaires qui leur correspondent. XXIV, 1079.

Mmoire sur l'existence d'un uf ou ovule chez

les mles comme chez les femelles des vgtaux
et des animaux, produisant, l'un les sperma-
tozodes ou les grains de pollen ,

l'autre les cel-

lules primitives de l'embryon. XXVII, 421.

ROBIN (Ed). Thorie des composs en ure. III, 384.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Chevreul. IV,

363.

Mmoire sur la thorie des composs du phos-

phore. IV, 97.

Sur le rle que joue l'eau dans certaines rac-

tions des acides et des bases. XVII , i34o.

Rclamation de priorit l'occasion d'une Note

de M. Sucauet, sur l'emploi du sulfite de soude

comme moyen d'arrter la putrfaction des sub-

stances animales. XXII
, 346.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 16 fvrier

1846). XXII, 3io. (sance du 16 aot 1847).

XXV, 283. (sances du I
er avril et du 29 avril

ROB

i85o). XXX , 394 ,
532. (sances du 26 aot,

du 25 novembre et du 9 dcembre i85o). XXXI ,

295, 753, 811.

Rsultats obtenus de l'emploi de l'acide sulfhy-

drique tendu d'eau , pour prvenir la putr-
faction des substances animales, et, en parti-

culier, del chair musculaire. XXIII, 319.

Considrations sur les causes de la proprit an-

tiseptique des huiles
,
et sur la thorie des pro-

cds d'embaumement des Egyptiens. XXIII
,

99'-

Du mode d'action qu'exercent pendant la vie ,

sur l'conomie animale ,
les substances qui ,

aprs la mort
, prservent de la putrfaction.

XXIV, 116, 863.

Sur l'action physiologique de l'ther, du chloro-

forme et des agents anesthtiques analogues.

XXX, 52.

Mmoire sur de nouveaux procds et de nou-

veaux agents de conservation des matires ani-

males et vgtales. XXXI ,
383 , 720.

ROBIN-MASS. Expriences concernant l'action de

l'iode sur les vgtaux vivants. XVIII , 1 188.

ROBINAF. Note sur un moyen de conserver les fa-

rines. VII
, 783.

ROBINEAI-DESYOIDY. Mmoire sur deux espces
d'osmie qui font leur nid dans des coquilles

d'hlice, et sur un eulophe dont la larve vit aux

dpens de ces osmies. Mmoire pour servir

l'histoire des sapyges. Note sur plusieurs in-

sectes parasites du blaireau. Sur les mouches

qui vivent dans les excrments du blaireau, de

la chauve-souris et de la belette. Sur un

nouvel ennemi de l'abeille domestique, l'asylus

diadema. Sur le conops auripes. Sur une

nouvelle espce de mouche qui vit dans les li-

liaces. III
, 174.

Rapports sur ces diffrents Mmoires, par M. Du-

miril. III
,
685.

Mmoire sur une espce de chenille qui a vcu
dans les intestins humains. III, 44 3 > 7^4"

Rapport sur ce Mmoire, par M. Ommril. III,

7 53.

Note sur le ptinus carinatus. III , t\!\i.

Mmoire sur les rsultats de recherches paleon-

tologiques faites dans les environs de Saint-

Sauveur en Puisaye : sauriens du Kimmeridge-

clay. Description des crustacs du terrain

nocomien des environs de Saint- Sauveur.

XXIII, io83; XXVII, 297; XXVIII , 289.

ROBINET, Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Perfectionnement des armes de

guerre, en commun avec M. Goupil (sance du

25 janvier r836). II, 84.

ROBINET. Mmoire sur la formation de la soie.

VIII, 7 i5; XVIII, 92.

R0B1NS0N est prsent, par la Section d'Astronomie,

comme un des candidats pour une place vacante

deCorrespondant. VII, 83i; XVI, 408; XX , 819.
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RORIQCET. Rflexions sur les eaux thermales de

Nris. 1
, 48.

Rapport sur un Mmoire de M. Pallas, intitul:

Nouvelles recherches sur le sucre et le paren-

chyme de la tige de mas. Il , 46i .

Notice sur l'acide gallique. II. 548; IV, 207, 388.

M. Robiquet prsente un flacon d'esprit pyro-

citrique, liqueur qu'il est parvenu prparer,
et qui lui semble offrir de grandes analogies

avec l'actone. IV, 563.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Petit, ayant

pour titre : Nouvelles observations de gurisons
de calculs urinaires obtenues au moyen des

eaux de Vichy. IV, 757.

Del'actiondela chaleursur l'acide citrique. V, 1.

Rapport sur un Mmoire de M. Jaume-Saint-Hi-

laire, relatif aux indigofres asiatiques. VII, 122.

Procd pour obtenir l'indigotine pure du poly-

gonum tinctorium. VU, 820.

Rapport sur un Mmoire de M. Fremy, concernant

les proprits chimiques des baumes. VII ,,82G.

Rapport sur un Mmoire de M. Stas, concernant

la phlorizine. VIII , 485.

RapportsurunprocddeM. Besseyre, pourVez-
traction des matirescolorantes des bois de tein-

ture. VIII
, 67G.

Sur l'tat dans lequel se trouve l'indigo dans les

feuilles du polygonum tinctorium. IX, igi.

Remarques sur un passage d'une Note de M. R.

Kane, concernant l'action dcolorante du chlore.

IX, 675.
Notice sur l'huile essentielle de moutarde, en

commun avec M. Bussy. X, l\.

M. Robiquet confirme les assertions contenues

dans une Lettre de M. Guibourt, relativement

l'poque des recherches de M. Avequin sur la

canne sucre. X
,
200.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Peli-

got en rponse celle de M. Guibourt. X, 25i.

Rapport sur le savon hydrofuge de M. Menotti. X,
280.

Rapport sur un Mmoire de M. Boutigny, ayant

pourtitre:Expriencessurlacalfaction.X,3g7.

Dpt d'un paquet cachet relatif aux combinai-

sons du benzole, en commun avec M. V. Regnaull

(sance du 16 mars 1840). X, 480.

Recherches sur la nature de la substance qui co-

lore en rouge les os des animaux soumis au r-

gime de la garance. X, 572.
La mort de M. Robiquet, survenue le 29 avril

1840, est annonce l'Acadmie dans la sance
du 4 mai. X, 671.
M. Robiquet est remplac ,

dans la Section de Chi-

mie, par M. Regnaull (sance du G juillet 1840).

XI, 14.

ROBIQUET. Tableau des crimes ou dlits les plus
contraires aux progrs del civilisation qui ont

t commis en Corse pendant les cinq annes
i832-i836. V, 67.
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Rapport sur ce Mmoire, par M. Mathieu. VIII,

87..
R0B1SOX. Sur un puits artsien creus dans le gra-

nit, Aberdecn (Ecosse). III, 583.

Sur un abaissement extraordinaire du barom-
tre, dinburgh , pendant la tempte du 7 jan-
vier i83o.VIH, 176.

Sur l'apparence singulire de la surface d'un cail-

lot de sang. VIII, 343.

Rapidit de marche d'un yacht vapeur de nou-
velle construction. VIII, 714.
Sur un procd qu'on a employ pour remplacer
le volant ordinaire des machines. IX, 219.

Emploi d'un remorqueur vapeur pour le ser-

vice des bateaux-postes sur les canaux. IX, 012.

Sur une nouvelle mthode de traitement pour la

surdit accidentelle qui dpend d'un engorge-
ment de la trompe d'Eustachi, et sur un moyen
de ramener l'tat normal la scrtion du c-
rumen. XIII, n53; XIV, 235.

RORLET. Appareil au moyen duquel on peut, sans

le secours de la vue, crire correctement.

XXVIII , 3go.

ROUI, IV. Traduction des lignes, angles et allgo-
ries de la grande pyramide de Gizeh. XII

, 1048.

Explication du Zodiaque de Denderah. XXIX ,

33o, 387,512; XXX, 88.

ROCA. Esquisse sur la thorie de la numration.

XXV, 941; XXVI, 148.

ROCAMIR DE LA TORRE. Rapports entre la couleur

des yeux des peintres et le ton gnral de leurs

tableaux. XIV, 65; XXVI, 221.

ROCIURD. Emploi d'un nouveau compos dechlore,

d'iode et de mercure, dans le traitement des

affections scrofuleuses. XXII
, 67 1 .

ROCHAS. Procd nouveau pour ramener, au

moyen d'un dptgalvanoplastique , les plaques

daguerriennes qui ont dj servi
,

un tat de

puret qui permette d'obtenir une suite d'ima-

ges parfaites. XXV, 3 12.

ROCHE. Dpt d'un paquet cachet (sance du 1
\

dcembre 184G). XXIII, 11 18. (sance du n

janvier 1847). XXIV, 47. (sance du 4 octo-

bre 1847). XXV, 488.

ROCHE (Edouard). Recherches sur la figure de la

Terre. XXVII, 443.

Sur la rapparition de l'anneau de Saturne.

XXVIII, i55.

Mmoire sur les figures ellipsodales qui con-

viennent l'quilibre d'une masse fluide sou-

mise l'attraction d'un point loign. XXV1I1 ,

762; XXIX, 387.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXIX
,

376.

Sur les figures ellipsodales qui conviennent

l'quilibre d'une masse fluide sans mouvement
de rotation , attire par un point fixe trs-loi-

gn. XXXI, 5i5.

Sur la distribution de l'lectricit la surface de
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deux sphres en prsence l'une de l'autre.

XXXI, 65 1.

HOCHE (L.-C.-ll.). Rclamation de priorit relati-

vement l'emploi du chlorure d'oxyde de so-

dium dans les fivres intermittentes. I, 10g.

ROCHEMOYT
( DE). Sur les expriences qui se faisaient

autrefois dans le village de Vaurenard en Beau-

jolais, dans le but de dissiper, au moyen de

dtonations de botes feu
,
les nuages ora-

geux. XVIII
,
io63.

HOCHER. Distillation de l'eau de mer au moyen de

la chaleur perdue de la cuisine du vaisseau ,

en commun avec M. Peyre. XIII , 206.

Un prix est accord M. Rocher pour son appa-
reil conomique distiller l'eau de mer bord

des navires, en y employant la chaleur des ap-

pareils culinaires (concours pour le prix concer-

nant les Arts insalubres, annes 18/17 ct '848).

XXX, 1 13, 23o.

ROCHET D'HRICOIRT. Observations concernant la

gographie physique, la gologie et la mto-
rologie de quelques parties des bords de la mer

Rouge et de l'Abyssinie. XII, 576.
Observations faites durant un voyage dans le pays
d'Adel et le royaume de Choa (Abyssinie). XII,

7 3-2.

Rapport sur ces deux Mmoires, par M. Dufr-
noy. XII, 923.

Observations diverses faites de Paris Cosseir.

XIV, 931.

Observations magntiques faites sur les bords de

la mer Rouge et dans l'intrieur de l'Abyssinie.

XVI, 1097.
Note sur les rsultats scientifiques d'un voyage
dans le royaume de Choa, excut en i8/|2-jj5.

XXI, 883.

Rapports sur ce voyage, par MM. Arago, Duper-
rey, Dufrnoy, de Jussieu et Isidore Geoffroy*
Saint-Hilaire. XXII, 798.

M. Hochet d'Hricourt annonce son prochain d-
part pour le nord de l'Abyssinie, et prie l'Aca-

dmie de vouloir bien lui donner des Instruc-

tions sur les observations qu'il y aurait lieu de

faire dans ce pays. XXIV, 795.

Note sur une racine employe ,
dans le nord de

l'Abyssinie, pour le traitement de la rage.

XXIX, 5i5.

M. Hochet d'Hricourt met sous les yeux de l'A-

cadmie une portion de la toison d'un mouton

d'Abyssinie dont la laine a , dans quelques par-
ties , jusqu' soixante centimtres de longueur.

XXIX, 517.

Mmoire sur l'tat constant de soulvement du

golfe Arabique et de l'Abyssinie , et sur les r-
sultats scientifiques du voyage de l'auteur dans

ces pays. XXX, 24; XXXI, 388.

KOCHOL'X. Mmoire sur la structure et sur quelques
maladies des poumons. XIX, 1 447-

RODET. Dpt d'un paquet cachet (sance du i3

aot 1849). XXIX, 189.

RODIER (A.) crit qu'il a t guri du bgayement par
M. Jourdant, aprs avoir t trait sans un suc-

cs durable par la mthode de M. Colombat , de

l'Isre. XVII
, 483.

Recherches sur la composition du sang dans l'-

tat de sant et dans l'tat de maladie, en com-
mun avec M. Alf. Becquerel. XIX, 1083.

Un encouragement est accord MM. Rodier et

Alf. Becquerel, par la Commission des prix de

Mdecine et de Chirurgie (concours de 1844),

pour leur travail sur la composition du sang.

XXII, 761.

Nouvelles recherches sur la composition du sang
l'tat de sant et l'tat de maladie

,
en com-

mun avec M. Alf. Becquerel. XXII, 83i.

De la composition du sang dans le scorbut, en

commun avec M. Alf. Becquerel. XXIV, 1090.
Une rcompense est accorde MM. A. Becquerel
et Rodier, pour leurs nouvelles recherches sur

la composition du sang dans l'tat de sant et

dans l'tat de maladie (concours pour les prix
de Mdecine et de Chirurgie de 1847-1848).

XXX, 210, 247.
R0EH\ annonce son prochain dpart pour l'Amrique

tropicale, et se met la disposition de l'Aca-

dmie, pour les recherches qu'elle jugerait con-

venable de lui indiquer. XXX, i83.

ROESEMIMX ',.). Son Mmoire sur les fonctions

abliennes obtient le prix au concours pour le

grand prix des Sciences mathmatiques, anne

184O. XXIX , 676; XXX, 25o.

RSSIXSER (F.). Mmoires sur le magntisme et

l'lectricit. VIII
, 35g, 761, 801,881 ; IX, 119,

280.

Rapport sur deux Mmoires de M. Rssinger, re-

latifs diffrentes questions de physique, par
M. Savary. IX, 4o.'|.

Mmoire sur les forces vitales des vgtaux. X,

934.
De la direction et de la rgularit des forces vi-

tales considres au point de vue mdical.

XIV, 65.

ROGER (H.). Recherches exprimentales sur la tem-

prature chez les enfants, l'tat physiologique
et pathologique. XVII, i355.

Une rcompense est accorde M. Roger, pour
son travail intitul : De la Temprature chez

les enfants l'tat physiologique et patholo-

gique (
concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie de 1846). XXX, 236.

ROGER-DECOS, qui a observ", Dax, le passage de

Mercure sur le Soleil , annonce avoir vu
, pen-

dant que ce passage s'oprait, certaines taches

se mouvoir sur le disque du Soleil , tout autre-

ment que ne l'eussent fait les taches solaires

dont les astronomes ont tudi la marche.

xxvii, 534.
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ROGXETTA. Consultation mdico-lgale sur un cas

prsum d'empoisonnement par l'acide ars-
nieux. XIII, 36i.

Note sur l'arsenic (acide arsnieux) considr
comme remde chez les animaux domestiques.
XVI, 57.

Mmoire sur l'extirpation de l'astragale dans
certaines lsions violentes du pied, en commun
avec M. Fournier-Deschamps . XVI, 374.

Une mention honorable est accorde MM. Ro-

gnetta et Fournirr-Deschamps par la Commis-
sion des prix de Mdecine et de Chirurgie ( con-

cours de i843) pour leur travail sur l'extraction

de l'astragale dans certains cas deluxation com-

plique du pied. XX, 623.

Expriences concernant l'action toxique du ni-

trate de potasse, en commun avec M. Mojon.
XVII, 32!.

ROGXIAT (Le gnral). Rapport sur le fusil kop-
tipteur de M. Heurteloup. VI, 781.

Sa mort, survenue le 9 mai 1840, est annonce
l'Acadmie dans la sance du 11. X, 719.

Le gnral Rogniat est remplac, comme Acad-
micien libre, par M. Pelletier, lu dans la sance
du' 22 juin 1840. X, g46.

KIHI U/.SCII. Essai d'une histoire de la minralogie
ancienne. XVI , 1170.

ROLLS. Procd pour l'extraction du principe odo-
rant des fleurs et des plantes aromatiques. VI

,

864.

ROMAXCE. Dpt d'un paquet cachet (sance du
3i aot 1840). XI, 409.

Nouvelle machine vapeur, en commun avec

M. Barraud. XIV, 4g8.
ROMAXET (DE). )e la substance grasse du lait, des

modifications qu'elle subit, et du rle qu'elle

joue dans la nutrition. XIV, 604.
Sur les fromageries communes rcemment ta-

blies en Suisse, et sur les avantages que des

tablissements semblables pourraient procurer
la France. XV, 790; XVI, 5i3.

M. de Romand prie l'Acadmie de vouloir bien
le comprendre dans le nombre des candidats

pour la place vacante
, dans la Section d'co-

nomie rurale, par suite du dcs de M. de Mo-
rel-Vind. XVI

, 3g.

Apprciation des encouragements donns l'-
lve des chevaux en France, et de la prfrence
que l'on doit accorder, suivant les sexes

, cha-
cun des deux principaux moyens d'encourage-
ments, les prix de courses et les primes locales.

XVI, i353.

M. de Romanet, a l'occasion d'une communica-
tion rcente de M. Person sur des observations

pluviomtriques faites Besanon et au fort

Bregille, prsente une explication, qu'il croit

nouvelle, du phnomne depuis longtemps si-

gnal, relativement aux quantits diffrentes
de pluie qu'on recueille diverses hauteurs de
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la verticale au-dessus d'un mme point du sol.

XXV, 469.

ROMAXEY. Machine vapeur de son invention.

IX, 5i2.

ROMAXOWSkl. Recherches sur la respiration. XI
,

574; XIV > io^o-

Physiologie de l'inflammation. XIII, i3q; XIV,
io5o.

HOXDOX. Note sur la ncessit d'adopter un pre-
mier mridien commun toutes les nations, et

considrations sur la position absolue qu'il con-

vient de lui donner. XXIII, 2G2; XXIV, 80;

XXVI, 23 1; XXVII, 39 i, 488; XXX, 10,88,

i83, 394,573; XXXI, 11.

ROMS' Y. Dtails sur un mtore lumineux observ

Passy le 5 juin i85o. XXXI ,
22! .

ROOSEX. Carte de la partie septentrionale de la

Norwge. XX, 3o6.

Carte gographique de la Norwge , et Mmoire
sur la gographie physique de ce pays. XXVI,
461.

ROPER. Appareil pour l'inhalationdel'ther. XXVI,

4;
R0PE11T. Description et figure d'une nouvelle

pompe, en commun avec MM. Doujel et Lebot.

XVIII, 293,696.

ROQIES. Mmoire sur les substances que l'on peut
substituer aux chiffons de linge dans fa fabri-

cation du papier. XXV, 599.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Payen. XXV1I1 ,

198.

ROQETTE (DE LA). Lettre concernant les travaux

de la Socit des Sciences de Drontheim. XIV,

921.

ROSAGI.IO. Nouveaux modles de fusils de chasse

et de guerre. VII
, 620.

ROSAMEL (DE). Lettre sur les rsultats scientifi-

ques obtenus dans le voyage de circumnaviga-
tion de la Danade. XVI , u36; XVII, 82, 221.

ROSE (Henri) est prsent comme un des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans

la Section de Chimie. XIV, io52.

M. H. Rose est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie, pour la Section de Chimie (sance du
i3 mars i843). XVI, 588, 1282.

Sur deux nouveaux mtaux, le plopium et le

niobium
,
dcouverts dans les tantalitcs de Ba-

vire. XIX, 1275.

ROSEXBERG. phmride de la comte priodique
de Halley. I, 96, 129.

Valeurs assignes par M. Rosenheig aux actions

perturbatrices de la Terre , de Vnus, de Mars
et de Mercure sur la comte de Halley. Ob-

jection de M. Poisson contre l'exactitude de ces

mesures. I, 32 1.

Discordance entre les rsultats de M. Rosenheig
et ceux de M. de Ponte oulant. I, 362, 5oo.

M. Rosenheig est prsent par la Section d'Astro-
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nomie comme un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. VI, 67; VII, 83 1.

R0SET1 (J. ). Sur un moyen d'arrter la propaga-
tion de l'insecte qui attaqueles oliviers. XXXI

,

497-
ROSETTA. Note sur une machine hydraulique des-

tine aux irrigations. XII, 22; XIII, 362.

ROSIER. Nouvelle lampe mouvement d'horloge-
rie. XII, 993.

ROSS
( James-Clark) est prsent par la S"ction de

Gographie et de Navigation comme l'un des

candidats pour une place vacante de Corres-

pondant. XXII, i32, 227.
ROSSE (Lord). Rectification d'une indication don-

ne relativement des dessins de la Lune, pr-
cdemment prsents l'Acadmie. XXIX , 269.

ROSSEI.ET. Modle d'un wagon lastique destin

attnuer les chocs sur les chemins de fer quand
la locomotive vient s'arrter brusquement.

XV, 68/j. y

Note sur une nouvelle forme de roues destines

principalement aux wagons des chemins de fer.

XV, 796.
ROSSI. Nouveau systme de moulin plusieurs

meules, agissant ensemble ou sparment. III,

^96; vu, 347.
ROSSI

(
.-A.

). Sur les travaux hydrauliques ex-
cuter pour l'assainissement et la fertilisation des

environs de Vico. XVIII
, 187.

ROSSIGXOL-DIPARC. Recherches sur divers points de

physique gnrale et d'histoire naturelle du

globe. XXVIII, i58.

ROSSIGNON. Nouvelles recherches sur la naphta-
line. XII, 179 ; XV, g56 ; XXV, 5n; XXVII ,322.

Sur une nouvelle huile volatile, extraite de

pommes qui ont subi un genre particulier d'al-

tration. XII, 3i2.

Note sur la cellulostase (altration particulire
des fruits), et sur les huiles essentielles extrai-

tes des fruits atteints de cette maladie. Sur

un moyen de prvenir, dans les sirops acides,

la transformation du sucre de canne en sucre

de raisin. XII, 433.

Sur la transformation de la cellulose en ami-

don, et de l'amidon en cellulose. XII, 861 j XIV,

873.
Sur un nouveau principe volatil, le cyanoile.

XIII, 55i.

Recherches sur une srie de corps fournis par la

matire grasse accumule dans l'pliploon de

certains batraciens urodles. XIII , 929.

Action de la naphtaline sur les corps gras. As-

paramide dans le suc de betterave. Abon-

dance de nitrate de potasse dans le bouillon

blanc. XIV, 6i3.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 mai 1842).

XIV, 693.

De quelques excrtions vgtales. Recherches

sur la formation et les fonctions de la chloro-

phylle. Influence des murs dgrads sur la

vgtation dans les forts. XV, 225.

De l'tat naturel du sucre dans l'conomie vg-
tale. XV, 683.

Sur une cause de mortalit des tiges et des ra-

meaux des vgtaux moelle. XVI, 1 364-

Sur le cuivre contenu dans les tissus organiss
d'un grand nombre de vgtaux et d'animaux,

pour servir confirmer l'existence du cuivre

dans le corps humain l'tat normal. XVII, bit).

Mmoire sur les plantes usuelles de l'Amrique
centrale, et sur une cire vgtale provenant du

mme pays. XXVII, 2G4, 322.

Considrations sur la culture du mas dans l'A-

mrique centrale, sur l'utilisation de ses pro-

duits, et, en particulier, sur une espce htive

grains tendres (zea guatemalensis). XXVII,

439.

M. Rossignon prsente des graines d'une espce
de sauge qui vient en grande abondance dans

l'Amrique centrale, et une Note sur l'emploi

qu'on fait de ces graines dans la mdecine des

indignes. XXVII , 528.

Mmoire sur les productions minrales de l'A-

mrique centrale. XXVIII, 45.

Remarques sur une communication de M. P<*-

ligot , relative la composition des farines.

XXVIII, 236.

ROSSI.N. instrument donnant, par un procd m-
canique, les intgrales des surfaces. VII, 702.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Nouveau systme de machines vapeur

(sance du 3 mai i83g). VIII, 887.

Note sur un oculaire astronomique polyalde ,

eu commun avec M. Barbotte. XXVI, 43.

ROTII. Notice historique sur les machines calcu-

ler, et nouvelle machine calculer, de l'inven-

tion de M. Roth. XIII, 1899.

1101 Mil (Marie). Sur les trilobites des schistes de

la Bretagne. XXIII, u5o.

Rapport sur ces recherches, par M. Milne

Edwards. XXIV, 5g3.

Mmolresurl'organisationdestrilobites. XXVII,

81.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Mine Edwards.

XXVII, 173.

Note sur de nouvelles espces de trilobites fos-

siles dcouvertes en Bretagne. XXVIII , 345.

Uni UNI:. Sur la formation d'un nouvel oxydo-

chlorure de mercure. XIX, 773.

Nouvelle mthode d'analysedes sels mtalliques.

XXIX, 283.

ROI HAI H. Nouveau procd pour mouler et couler

des objets en mtal dans des vases de verre

goulot troit. XXVIII, 745.

ROUELLE. Observation d'un cas de fracture du

crne et de blessure du cerveau, avec perte de

substance, suivi de gurison. XIX, 748.

ROUEN. Nouvelle lampe rservoir suprieur. 111,66.
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Mmoire sur l'clairage parles huiles essentielles

de houille, de schiste, etc. , en commun avec

M. Busson-Dumaurier. XVI, 1164.

ROUGET DE USLE. Application l'industrie del

loi du contraste simultan des couleurs. XIII ,

'20,3o3,372.

Depot d'un paquet cachet (sance du S juillet

1841). XIII, 29.

Ouverture de ce paquet. XIII, 43a.

Thorie sur l'art d'crire et d'imprimer sur les

pierres graphiques et sur les planches de mtal.

Xlll, /
(
3a.

De la pourpre des murex, et de la supriorit

des rsultats obtenus par les procds actuelle-

ment employs en teinture sur ceux qu'obte-

naient les anciens. XV, 1 112; XVIII, 5g5.

M. Rouget de Lisle crit que le premier inventeur

desfours arothermes estleHollandais Urcbbel,

et non Rumford, comme on le croit commun-
ment, et comme on l'a rpt dans une com-

munication rcente. XIX, i3ai .

Note et pices justificatives concernant la date

de diffrents essais pour l'impression lithogra-

phique plusieurs teintes. Note relative un

procd de M. Sejbert pour le coloriage plu-

sieurs teintes par une seule pression. XX, 7.

Lettre relative a un traitement employ avec suc-

cs dans plusieurs cas de cholra. XXIX, 1 54-

itlll l:hl \ . Mmoire sur les grandes vitesses consi-

dres dans leurs rapports avec les voitures , les

courses d'hippodrome , les convois des chemins

de fer, etc. XXI, i5.

Mthode abrge de multiplication. XXV, 970.
Ii()l I.IElt DE LA BERGERIE. Sa mort est annonce

l'Acadmie dans la sance du 19 septembre 1 836.

III, 384-

Notice sur sa vie et ses principaux ouvrages, par
M. Flourcns. III, 4o3.

ROUIUI.ET. Fusil muni d'un mcanisme destin

prvenir les accidents communs la chasse.

XXIV, 448, 698.
ROULIS est prsent par M. le bibliothcaire de l'In-

stitut, comme un des trois candidats pour la

place de sous-bibliothcaire, vacante par la

mortde M. Fatlot. 111, 63.

Vote de l'Acadmie des Sciences, par suite de

cette prsentation. III, 82.

M. Roulin est nomm la place vacante de sous-

bibliothcaire. III, 111.

Lettre sur l'existence du guacharo dans la pro-
vince de Bogota, et du hibou clapier (strix

cunicularia), dans la province de Casanare.

111,94.

Sur quelques volcans des Andes de la Nouvelle-

Grenade. IV, 253.

Echantillon de cendres lances par un volcan de

l'Amrique centrale, le Cosiguina. IV, 801.

Nouveaux dtails sur l'ruption du volcan de Co-

siguina. V, 75.

C. R. Table des Auteurs.

Sur un gisement de magnsie sulfate de la Nou-

velle-Grenade. V, 5o8.

Sur une date du xue sicle crite en chiffres ro-

mains avec valeur de position. VIII, 971.

Recherches sur les noms vulgaires du pian. IX ,

118.

ROUQUS (A. et J.-L.). chantillon d'indigo obtenu

du polygonum tmetorium. VIII , 365.

ROUSSEAU. Sur les proprits lectriques de quel-

ques substances alimentaires et sur le parti

qu'on en peut tirer pour dcouvrir la sophisti-

cation de ces substances. IX, 701.

Note sur les ferments, XVI, 942.

De la dsulfuration des mtaux en gnral, ap-

plique la prparation de l'acide sulfurique ,

et, en particulier, celle de l'oxyde d'anti-

moine. XVII, 1 173.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20 novem-

bre i843). XVII, 1206.

ROUSSEAU. Essai sur l'arithmtique compare.
XXIII, 1082; XXVI, 525.

ROISSEAU. Filtre pour les eaux destines aux usa-

ges conomiques. XVIII, 591.
Du sucre et de sa fabrication. XXXI, 3, 62.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Pajen. XXXI ,

539 .

ROUSSEAU (Emmanuel). Signes extrieurs pouvant
servir distinguer les serpents venimeux de nos

pays, desserpents dont la morsure est innocente.

111,385.

Mmoire oologique et anatomique sur la chau-

ve-souris commune, et spcialement sur la pre-
mire et la seconde dentition de ce chiroptre.
VI, 354.

Sur un os dcouvert par cet anatomiste dans la

mchoire des perroquets. X, ?5i.

Un travail de MM. E. Rousseau et Serrurier sur

la pathologie des voies ariennes , est mentionn

honorablement dans le Rapport surle concours

aux prix de Mdecine et de Chirurgie pour l'an-

ne i83g. X, 977; XI, 3g. et pour l'anne

1842. XVIII, gg, 327, 38i.

Sur des moisissures dveloppes dans les cavits

splanchniques de divers vertbrs, pendant la

vie de ces animaux, en commun avec M. Serru-

rier. XIII, 18.

ROISSEAU (L.). Mmoire sur diverses espces nou-

velles ou peu connues d'animaux des rgions

tropicales. XIII, 372.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Milne Edwards.

XIII, 58.
ROUSSEAU - LAFARGE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 16 octobre 1 84 3 ) . XVII, 823.

(sances du i5 et du 22 janvier i844 )- XVIII,

99 '63.

ROUSSEL. Sur une voiture air comprim. VIII ,

680, 763.

Figure et description d'un systme de'chemin de

fera rail directeur moyen. XXIII, i53.

56
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ROl'SSEL (Thophile). Sur des cas de pellagre ob-

servs en France et en Espagne. XVII , i.3o.

Une rcompense est accorde M. T. Roussel

pour ses recherches sur la pellagre (concours
pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de

1846). XXX, 235.

Sur les maladies des ouvrire employs dans les

fabriques d'allumettes chimiques , et sur les me-
sures hyginiques et administratives prendre
pour rendre cette industrie moins insalubre.

XXII, 592.
KOUSSEL DE VAIZEME. Pices en cire moule sur les

organes internes d'un ftus de baleine. VI, 706.
ROIiSSIN (L'amiral) est nomm Membre de la Com-

mission charge de faire un Rapport sur une

proposition relative l'tablissement d'un cours

de chimie minralogique dans la ville de Tou-
lon. III, 735.

M. l'amiral Roussin annonce son prochain d-
part pour Constantinople , et offre ses services

dans ce pays l'Acadmie. IV, 1002.

Sur certains orages priodiques de Constantino-

ple. Sur les expriences du docteur Rulard,
concernant le mode de transmission del peste.

V, 529, 53o.

Sur le tremblement de terre du 23 janvier i838
,

tel qu'il s'est fait sentir Constantinople. VI
,

Rapport sur une Note de M. Chavagneux , con-
cernant un procd destin empcher les an-
cres de chasser. XII

, 6o/|.

M. l'amiral Roussin fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de la seconde dition du Pilote

du Brsil, qui vient d'tre publie par le D-
pt gnral des cartes de la marine. XXII, 5u.

ROUX (P.-B.). Fait qui semble confirmer la jus-
tesse de l'opinion que la corde du tympan est

un rameau du nerf facial et non de la cin-

quime paire. II, 448.

Paraplgies traites au moyen de l'lectropunc-
ture, en introduisant les aiguilles jusque dans

la cavit du canal vertbral. II, 449-

Rapport sur un Mmoire de M. Maunoir, de Ge-

nve, relatif aux causes de non-succs dans

l'opration de la cataracte. III, 674.

Comparaison entre les rsultats obtenus dans les

oprations de cataracte par la mthode de l'a-

baissement et par celle de l'extraction. III
, 682.

Rapport sur un Mmoire de M. Legrand, concer-

nant l'emploi de l'or dans le traitement des

scrofules. IV, 32i.

M. Roux prsente quelques objections contre les

opinions mises par M. Larrey dans un Rapport
sur un Mmoire de M. Velpeau, concernant le

traitement des fractures par le bandage ami-
donn. V, 65o.

Remarques l'occasion d'une communication de
M. Maigaigne sur un cas de luxation du coude
en arrire, chez un enfant. V, 707.

-Remarques h l'occasion d'un Mmoirede MM. Bres-

chet et Guy01, concernant l'influence de la tem-

prature de l'atmosphre sur la cicatrisation des

plaies suites d'amputation. VII, 68.

- M. Roux annonce avoir employ dans le traite-

ment de certaines maladies le nouvel appareil

lectromagntique de M. Neef. VIII
, 408.

- Sur les effets de la section de diverses branches

des nerfs de la sensation et des nerfs du mou-
vement dans les nvralgies. VIII, 921.

- Remarques a l'occasion d'une Lettre de M. Dief-

Jenhach, sur la gurison du strabisme au moyen
d'une opration chirurgicale. X, 838.

Considrations sur le strabisme. XI, 87.
- M. Roux annoneel'intcntion de faire tablir, dans

l'hpital dont il est charg, un appareil de

polarisation. XI, io36.

- Remarques l'occasion d'une Noie de M. Amas-

st, sur le traitement du bgayement par une

opration chirurgicale. XII, 383.

- M. Roux, au nom de la familede M. Larrey, an-

nonce l'Acadmie la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de ce savant, dcd Lyon,
le 25 juillet 1842. XV, 181.

- Remarques l'occasion d'une communication de

M. Ehrmann, sur une opration de laryngoto-
mie pour un cas de polype du larynx. XVIII ,

79-
- M. Roux fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire du discours qu'il a prononc la cr-
monie de la translation des restes mortels do

Richat. XXI, 11 48.
- Remarques l'occasion d'une communication de

M. Magne sur un cas d'hmralopie. XXII
, 554-

- Dtails sur un cas d'encphalocle antrieur,

qui lui a t communiqu par M. Rajnaud.

XXIII, 5o.

- M.. Roux prsente quelques considrations sur

l'emploi de l'ther en inspirations, et insiste sur

la ncessit d'une grande circonspection dans

les essais qui vont se faire de la mthode de

M. Jackson. XXIV, 78.
- Communications relatives aux effets de l'ther

introduit par la respiration. XXIV, 89, i/|5 ,

168, 23g, 1099.
- Rplique des remarques de M. Magendie con-

cernant la mme question. XXIV, 175.
- Remarques l'occasion d'une communication

faite par M. Flourens- touchant l'action de l'-

ther sur les centres nerveux. XXIV, 344-
- M. Roux, l'occasion d'une Note de M. Sdillot ,

sur l'effet de l'inhalation du chloroforme, an-

nonce qu'il fera une communication verbale sur

ce mme sujet. XXV, 849.
- Communication verbale concernant les effets de

l'inhalation du chloroforme sur des individus

soumis des oprations chirurgicales. XXV, 887 .

- Rapport fait au nom de la Commission charge
d'examiner les pices adresses pour le con-
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cours des prix de Mdecine et de Chirurgie ,

annes 1847 et 1848. XXX, 210, 23g.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Sdillot, sur la staphyloraphie. XXX, 3i 4-

Mmoire sur la staphyloraphie. XXX , 467 ,
6 1 8

,

728,78g.
M. Roux est invit prendre la parole, au nom
de l'Acadmie, l'inauguration de la statue de

feu Larrey. XXXI, 174.

M. Roux dpose sur le bureau une copie du dis-

cours qu'il a prononc, en qualit de Membre
de l'Acadmie des Sciences , l'inauguration

du monument lev la mmoire de Larrey.

XXXI, i85.

M. Roui est nomm Membre de la Commission

des prix de Mdecine et de Chirurgie, anne
i836. III, 33. anne 1837. V, m. anne
i838. VII, 717. anne i83q. X, 68. anne

1840. XI, 196. anne i8/|i. XIV, 5g. anne

i84s. XV, 1 187. anne 1843. XVIII, 387.
-

anne 1844. XX, ioi3. anne 184O. XXIV,

g5i. annes 18.47 et '848. XXVIII, aS5.

annos 1849 et i85o. XXX , 2g5.

De la Commission des prix de Vaccine (concours
de 1843). XV, 647.

HOUX. Sur un dispositif ayant pour objet d'em-

pcher les roues des locomotives de sortir de la

voie sur les chemins de fer. IX , 5io.

HOUX. Dpt d'un paquet cachet (sance du 9

mai 1842). XIV, 693.

UOl'X (H.). Note sur les actates de cuivre. XXII,

434.

HOUX (Jules). Sur un cas d'ostosarcome de la par-

tie suprieure de l'humrus
,
observ l'hpital

de la marine de Brest. XXIV, 370.

Note sur un moyen d'annihiler les douleurs qui
suivent les oprations chirurgicales au moyen
de l'thrisation directe des surfaces trauma-

tiques. XXVII, 553.

Angioleucite profonde; amputation coxo-fmo-
rale pratique dans l'thrisme; thrisation

directe des surfaces traumatiques. XXVIII, 1 53.

ROt'X (Louis). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 18 octobre 1847). XXV, 537.

ROtX , de Brignolles. Observations d'nadelphie
abdominale, ou monstruosit par inclusion.

III, 113,726.
Ablation d'une tumeur cancreuse dveloppe
dans le sinus maxillaire. III, 248.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Larrey. III, 571.
110 VU, \\ 11. Double sextant , instrument l'aide du-

quel on peut mesurer des angles de toute gran-
deur. I, 4 17.

Rapportsur cet instrument, par M. de Freycinet.

11,45.
ROYS (DE). Mmoire sur l'anciennet probable et

les rvolutions du globe. III
, 398.

Sur l'ge du calcaire de Chteau-Landon, V, 77,

Lettre sur la gologie des environs de Monte-

reau, et notamment sur un dpt alluvial in-

frieur au diluvium. V, /J55.

Sur les toiles filantes observes dans la nuit du
12 au i3aot i838. VII, 443.
Sur la marche de l'orage du 10 octobre i83g, au

del de Nemours. IX
, 738.

Sur les moyens employer -contre les inonda-

tions du Rhne. XIII, g33.

Sur le refroidissement graduel du globe terrvs-

tre, et les effets qui en rsultent, quant son

enveloppe solide. XIV, 456.

Sur la prsence du fer et du manganse dans le

bassin de Paris. XIV, 876.

HOAE. chantillons d'un compos pulvrulent qui,
dissous dans l'eau , donne une encre suppose
indlbile. XIV, 1047.

R07.ET. Lettre sur les rsultats des observations

scientifiques faites par lui et par quelques au-

tres officiers d'tat-major Alger. IV, 95.

Mmoire gologique sur la masse de montagnes

qui sparent la Loire du Rhne et de la Sane,

VI, 36;; VIII, 84.

Rapport sur ce Mmoire, par M. lie de Beau-

mont. XI , 255.

Note sur une caverne ossements du dparte-
ment de Sane-et-Loire. VIII

, 678.

Effets produits par des filons de quartz sur les

roches que ces liions ont traverses. X, 248.

M. Rozet demande tre port sur la liste des

candidats pour la place vacante ,
dans la Sec-

tion de Minralogie , par suite du dcs de

M. Brochant de Villicrs. X , 876.

Mmoire sur quelques-unes des irrgularits que

prsente la surface terrestre. XII, 574; XIV,

243, 370.
Mmoire sur les volcans de l'Auvergne. XIV, 582 ;

XVI, 658.

Rapportsurce Mmoire, parM. Dufrnoy. XVIII ,

i3o.

Sur les ingalits de la longueur du pendule et

de la hauteur de la colonne baromtrique la

surface des eaux tranquilles. XVI, 5o2.

Mmoire sur les causes probables des irrgula-
rits de la surface de niveau du globe terrestre

,

des anomalies observes dans la direction de la

verticale, la marche du pendule et la hauteur

de la colonne baromtrique ramene cette

mme surface, en commun avec M. Hossard.

XVIII, 180,292
Mmoire sur la slnologie. XXII, 470.

M. Rozet est prsent par la Section de Minra-

logie et de Gologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs de

M. Al. Brongniart. XXVI, i4g.

Observations sur la formation des nuages, faites

dans les Pyrnes, pendant l't de 1 848. XXVII ,

646.

56,.
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Rapportsurce Mmoire, parM. Bab net. XXVIII,
3oi.

Sur le refroidissement des masses d'air qui s'-

lvent dans l'atmosphre. XXVIII, 77G.

Observations mtorologiques, faites sur la chane
des Pyrnes , pendant les ts de 1 848 et 1 8^9.

XXX, 197, 568.

Mmoire gologique sur l'extrmit orientale des

Pyrnes. XXXI, 884.

MAUX. Projet de substitution de la force des che-

vaux celle de la vapeur, pour l'exploitation

des chemins de fer et pour les transports par
eau. XIX, 1018; XX, 3o5; XXI, J27.

RUDBERG est prsent, par la Section de Physique,
comme un des candidats pour une place vacante

de Correspondant. VU, 25 1.

RUE (A. ). Description de deux enfants du sexe f-
minin runis par le ventre et la partie infrieure

de la colonne vertbrale
,
enfants ns Mers

(Indre), le 6 aot i845. XXI, 488.

IHKI.1,0. Mmoire sur la thorie des parallles. X ,

17, 108.

RlHMkORFF. Appareil destin augmenter la sen-

sibilit des aiguilles du multiplicateur sans al-

trer leur magntisme. XIV, 608.

Appareil pour rpter les expriences de M. Fa-

raday, concernant l'influence du magntisme
sur la lumire. XXIII

, 4>7-

Rapport sur cet appareil, par M. Biot. XXIII, 538.

lil Mkhli lments paraboliques del comte d-
couverte le 20 avril i835, par M. Boguslawshi .

I, 10.

III 01./. (DE). Nouveau procd pour dorer et pour
argenter les mtaux. XIII , 342.

Rapport sur ce procd, par M. Dumas. XIII,

998-

Des copies de ce Rapport sont adresses, par or-

dre de l'Acadmie, MM. les Ministres de la

Guerre, des Finances et du Commerce. XIV, l\o.

Les procds de dorure deM.de Ruols sont men-
tionns dans le Rapport de la Commission sur

le concours au prix concernant les Arts insa-

lubres, anne 18^0. XIII, u65.

Rponse de M. de Buoh quelques allgations
contenues dans une Lettre de M. Sorel, sur le

zincage du fer au moyen des courants lec-

triques. XIV, 252.

M. de Buoh adresse un fragment de tuyau de fer

lamin
,
destin au tubage du puits de Grenelle ,

et zingu au moyen des procds galvanoplas-

tiques. XIV, 44g.

Un prix de 6000 francs est dcern M. de Buoh

pour la dcouverte et l'application industrielle

d'un grand nombre de moyens propres, soit

dorer les mtaux, soit les platiner, soitfenlin

dterminer la prcipitation conomique des

mtaux les uns sur les autres par l'action de la

pile. XIV, 878; XV, 11 3g.

I Sur les moyens par lesquels on obtient la prci-

pitation du bronze dans les oprations galva-

noplastiques. XV, 280.

M. de Buoh met sous les yeux de l'Acadmie des

objets sur lesquels il a fait dposer des couches

de plomb, d'tain ou de bronze, au moyen des

procds galvanoplastiques. XV, 466.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o aot

i8.'|i). XIII, 485. (sances du 28 fvrier et

du 1 1 avril 1842). XIV, 337, ^7^- (sance du

12 dcembre 1842). XV, 1120. (sances du

4 aot et du 25 septembre i843). XVII, 323,

632. (sance du 23 dcembre i844)- XIX,
1.406. (sance du 24 mars i845). XX, 901.

(sance du 7 septembre 1846). XXIII, 528.

Recherches sur les moyens d'obtenir un com-

pos qui remplace dans les arts la cruse, et

qui ne contienne pas de plomb. XVII, n i5.

Note sur les prcipitations mtalliques adh-
rentes. XXI, i436.

Note relative une communication faite par
M. l'errot, sur la dorure et l'argenture lec-

triques, xxi, 1437.
Note relative la Lettre adresse par M. CJtris-

toflc , l'occasion de la communication de

M. Pcrrot. XXI, 1437.

Note sur la dorure galvanique. XXV, 555.

Nouvelle Note sur la mme question , en rponse
celle de M. Barrai. XXV, 602.

RL'PPEL. Observation sur les circonstances dans

lesquelles tombe la grle en Abyssinie, et sur

les migrations des singes et des lphants qui
ont quelquefois lieu travers des plateaux fort

levs. Il
,
28.

RI SCOXI. Sur les rapports du systme lympha-

tique avec le systme sanguin. XXIX, 286.

RISPIXI. Note sur la ncessit de gnraliser l'em-

ploi du sulfate neutre de quinine de prfrence
au sulfate bibasique. XXIX, 5n.

RISSEL, d'Inval. Tablettes arithmtiques. X, 324.

Tableau pour la correspondance des calendriers

grgorien et rpublicain. X, 3i4.

RITHERFOHD. Note sur les mouvements de la Terre

dans l'espace , sur l'obliquit de l'ccliptique , etc.

XXI, 967.

SAARS. Sur quelques espces d'animaux invert-

brs de la cte de Norwge. V, 97.

SABATIER. Sur un nouveau voyage aux sources du

Nil Blanc XV, 1207.

SACC (
J.

).
Sur la composition chimique du jaune

d'uf. XXII, 674.

M. Sacc obtient une mention honorable pour
son Mmoire ,

inscrit sous le n 3 ,
au concours

pour le prix relatif au dveloppement du ftus

chez les oiseaux et les batraciens, anne i845.

XXIV, 714.

M. Sacc communique deux nouveaux faits qu'il

a observs en poursuivant ses recherches sur la

formation de l'ufchez les oiseaux. XXIV, 11 J7
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Observations laites sur les poules nourries avec

de l'orge. XXVI, n4-

Description de deux anomalies vgtales. XXVI
,

128.

Sur la constitution chimique de la graine de pa-

vot. XXIX, 235.

SACHERO. Mouvements intrieurs dans les nerfs

chez la brebis. XXIV, 623.

SACLKUX (D.). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 25 fvrier i85o). XXX, 209, 667.

SAGEY. Mmoire sur les chemins de fer tablis se-

lon le systme atmosphrique. XIX
, 241 ; XX ,

i573.

\\lll 01 >'.. Dpt d'un paquet cachet, en commun

avec M. Dauriac (sance du 22 janvier i844).

XVIII, 163:

M. Sahuqu se dclare auteur, en collaboration

avec M. Dauriac , du Mmoire n 4 , prsent au

concours pour le grand prix des Sciences phy-

siques de 1849 (question des quantits de cha-

leur dgages dans les combinaisons chimi-

ques), et auquel l'Acadmie a accord une in-

demnit. XXXI , 86g.

SAIGEY. Dmonstration d'un thorme sur la cha-

leur du globe. II, 160, 179.

Dmonstration du thorme gnral des surfaces

d'gale temprature moyenne. II , 240.

Sur les toiles filantes
,
en commun avec M. Coul-

vier-Gravier. XXIX, 702; XXXI, 655, 727.

SAINT-AMANS (DE). Sur un phnomne lumineux

observ Agen ,
le 9 fvrier 1842. XIV, 282.

Nouvelle batterie de fusil piston pneumatique.

XXIII, 1090.

SAIYT-AM01R. Dpt d'un paquet cachet portant

pour suscription : Description d'une machine

(sance du 9 septembre 1839). IX
, 354-

SAIXT-AXGE PLET. Mmoire sur la construction et

sur les usages d'un nouvel instrument dsign
sous le nom de compas polymtre. XIX, 268;

XX, i3i5; XXII, 89.

SAIYJ-ANTOIXE (DE). chantillons de caoutchouc

divis en lames minces , et de tissus rendus im-

permables au moyen de cette substance. VII ,

948-

SAINT-CLAIR DIPORT. De la production des mtaux

prcieux au Mexique , considre dans ses rap-

ports avec la gologie, la mtallurgie et l'co-

nomie politique. XVI, 734.

Rapport sur ce Mmoire
, par M. Becquerel. XVI

,

895.

SAIYT-CRICQ-CAAUX (DE). Sur les divergences

qu'offrent les nombres donns dans diffrents

ouvrages, pour la mesure en superficie de plu-

sieurs de nos dpartements. XII , 5i4-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 23 d-
cembre i85o). XXXI, 870.

SAINT-DEXIS. Proposition de substituer des signes

monogrammes aux abrviations dont on se sert

pour indiquer la position gographique d'un

lieu. II
, 478'

SAINT-YRE (E.). Recherches sur l'huile essentielle

de sassafras. XV1I1, 705.

Recherches sur le tungstne. XX , 366.

Sur l'ther citrique de mthylne. XXI, l44'-

Recherches chimiques sur les acides gras du

beurre de coco. XXIV, 246.

De l'action du chlore sur le benzoate de potasse.

XXV, 912.

Recherches sur de nouveaux corps chlors dri-

vs de l'acide benzoque. XXVII , 437.

Note sur de nouveaux drivs de l'iodoforme.

XXVII , 533.

Note sur divers hydrocarbures provenant de

l'huile de schiste. XXIX, 33g.

SAINT-GENES. Remarques concernant les rclama-

tions de priorit de M. Ducros, pour la dcou-
verte des effets produits par l'inhalation de

l'ther. XXIV , 697 , 790.

Sur les effets de la morphine et de l'actate de

morphine ,
comme moyen de prvenir les suites

fcheuses d'une inhalation trop longtemps pro-

longe de l'ther. XXV, 817.

SAINT-IIILAIRE (
Auguste DE

).
Mmoire sur les r-

sdaces. II, 3i .

Mmoire sur les myrsines ,
les sapotes et les

embryons parallles au plan de l'ombilic. 11
,

335 , 3go.

M. Auguste de Sainl-Hilaire annonce la continua-

tion des travaux qu'il a commencs sur l'en-

veloppe florale des monocotyldones et sur le

gynobase. III ,
233.

Rapport sur un Mmoire de M. Esprit Fabre, con-

cernant le dveloppement des organes gnra-
teurs d'une espce de marsilea trouve dans les

environs d'Agde. IV, 244-

Rectification d'un passage de ce Rapport. IV, 412.

Sur un insecte qui ravage les vignes du bas Lan-

guedoc , et sur un ouvrage de M . Dunal, intitul

Des insectes qui attaquent la vigne. IV, 834.

Communication d'une Lettre de M. Sleinheil, qui

annonce tre arriv ,
relativement au dvelop-

pement des vgtaux , des rsultats diamtra-

lement opposs ceux qui ont t rcemment

indiqus. V, 49.

Rapport sur un Mmoire de MM. Faire et Dunal ,

relativement la germination du marsilea fabri.

V, 92.

M. de Saint-Hilaire fait hommage l'Acadmie

de deux Mmoires sur les rsdaces. V, 1 33.

Rapport verbal sur la Flore d'Indre-et-Loire, pu-
blie par la Socit d'Agriculture. V, 327.

Rapport sur une Lettre de M. Vallol, relative aux

plantes lumineuses indiques par les anciens.

V, 606.

Remarques sur le nom de zeacriptosperma donn

par M. Bonafous l'espce appele , par le
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premier botaniste qui l'a dcrite, zea tunicala.

V, 6/,/j.

Troisime Mmoire sur les plantes auxquelles
on a attribu un placenta libre. V, G/p.

Monographie des primulaces et des lentibula-

ries du Brsil mridional, en commun avec

M. F. de Girard. V, 645; VII, 868.

Rapport sur la traduction de la partie botanique
des uvres de Goethe, publie par M. Martins.

vu, 434.

Note sur un Mmoire de M. Dunal, concernant la

coloration en rouge de certaines eaux sales.

VII, 715.

Note sur les genres gilops et triticum
, d'aprs

des expriences faites par M. K. Fabre. IX
, 2.^3.

Sur un chantillon de drosera intermedia re-

cueilli en Sologne par M. Pfaudin. IX
, 43/.

M. Auguste de Saint-Hilairc fait hommage , en son

nom et celui de M. de Girard , d'une monogra-

phie des primulaces et des leutibularies du

Brsil. IX, 474-
M. Auguste de Saint-HUaire fait hommage k l'Aca-

dmie de sa Morphologie vgtale. X
,
6b6 ; XII ,

711.

Rapport sur un Mmoire de M. Mutai, concer-

nant la culture des orchides et la description
de quelques nouvelles espces appartenant k

cette famille. XIII
,
125.

Note comparative des poques de la vgtation
dans divers pays. XIII, 882.

Rapport sur un Mmoire de M. Payer, intitul :

Etudes morphologiques sur les inflorescences

dites anomales; et sur un Mmoire de M. Nau-

din, intitul : tudes sur la vgtation des so-

lanes, la disposition de leurs feuilles et leurs

inflorescences. XV, 147.

Sur la ressemblance dans la conformation phy-
sique des Chinois et des indignes brsiliens.

XXI, 4.

Sur le minhoeo des Goyanais. XXIII, 1 i45.

Extrait d'un travail intitul: Tableau gnral
d'un pays aurifre. XXIV, 40a.

Note sur les bourgeons adventifs et le carda-

mine latifolia. XXV, 373.
Observations sur les diviseurs des eaux de quel-

ques-uns des grands fleuves de l'Amrique du
Sud , et la nomenclature qu'il parat convena-
ble de leur appliquer. XXV, 645.

M. Auguste de Saint-Hilaire fait hommage l'A-

cadmie d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il
vient de publier sous le titre de : Voyage aux
sources du Hio de San- Francisco et dans la pro-
vince de Goyaz. XXVI , 549.

Comparaison de la vgtation d'un pays en par-
tie extra-tropical avec celle d'une contre limi-

trophe entirement situe entre les tropiques.

XXXI, 645.

SAliiT-JEAN. Nouveau systme de roues de voitures ,

dans lesquelles des ressorts , disposs dans les

jantes , sont destins k amortir les secousse*

causes par les ingalits du sol. XXII, 5g4.
SAI\T-LEER (K). Note sur des perfectionne-

ments apports au frein dynamomtrique de
M. de Pronr, pour la mesure de la force des

trs-grandes machines. III
, 768.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Poncelet. l\,

678.

SA1XT-JIARTI\. Influence galvanique du plaque
dans les plaques employes pour les images

photographiques. IX, 5i3.

SAIYT-POL
(
DE

). Sur des amliorations introduite

dans les procds primitivement adopts pour
la galvanisation du fer. XXIII

, 519.
SAIM -SU, 1,11. Recherches sur l'acide carbonique

exhal par le poumon k l'tat de sant et de

maladie, en commun avec M. Paul Borner.

XXVIII, 260.

SA1\T-VE\A\T (BARR DE). Mmoire sur le calcul

des effets des machines k vapeur. VI , 45, 201.

Mmoire et expriences sur l'coulement de l'air

dtermin par des diffrences considrables de

pression, en commun avec M. Wanlsel. VIII,

294; XVII, 11 40.

Mmoire sur le calcul de la rsistance et de la

flexion des pices solides simple ou double

courbure, en prenant simultanment en consi-

dration les divers efforts auxquels elles peu-
vent tre soumises dans tous les sens. XVII ,

9 .'ci, 1020.

Mmoire sur un mode d'interpolation applicable
au mouvement des eaux, et supplant l'int-

gration souvent impossible des quations aux

drives partielles. XVII, 1108.

Mmoire sur la torsion des prismes base rec-

tangle et base losange, et sur une petite cor-

rection numrique faire subir, en gnral,
aux moments de torsion. XVII

,
1 180.

Rapport sur les Mmoires prcdents, parM.Cau-
chy. XVII, 1334.

Note sur la dynamique des fluides. XVII, i.'jo.

Mmoire sur le calcul de la rsistance d'un pont
en chai-pentejetsurladterminatioiijau moyen
de l'analyse, des efforts supports dans les con-

structions existantes, des grandeurs des nom-
bres constants qui entrent dans les formules de

rsistance des matriaux
,
en commun avec

M. Michelot. XVII , 1275.
M. Barr de Saint-Venant est prsent par la Sec-

tion de Mcanique comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs de

M. Coriolis. XVII, i3io.

Note sur l'tat d'quilibre d'une verge lastique

double courbure, lorsque les dplacements
prouvs par ses points, par suite de l'action

des forces qui la sollicitent, ne sont pas trs-

petits. XIX, 36, 181.

Mmoire sur les lignes courbes non planes. XIX ,

547.
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Note sur la pression dans l'intrieur des corps
ou leurs surfaces de sparation. XXI, ?l\.

Note sur l'coulement de l'air, en commun avec

M. Wantzel. XXI ,
366.

MM. de Saint-Venant et Wantzel, qui avaient

prpar une rponse des remarques faites sur

le prcdent Mmoire par M. Poncelet, renon-

cent la prsenter en l'absence de cet Acad-
micien. XXI , 5o6.

Mmoire sur les sommes et les diffrences go-
mtriques, et sur leur usage pour simplifier la

mcanique. XXI, 620.

Note sur la dtermination exprimentale des

forces retardatrices du mouvement des liquides.

XXII, 307.
Note relative aux recherches exprimentales de

M. loileau, sur la distribution des vitesses dans

les cours d'eau. XXII, 609.
Mmoire sur la drivation des eaux pluviales qui
entranent les terres des sols en pente et qui
inondent les valles. XXII , 669.

Mmoire sur la perte de force vive d'un fluide
,

aux endroits o sa section d'coulement aug-
mente brusquement ou rapidement. XXIII, 1/17.

Sur le dosage expditif ou la prompte reconnais-

sance de la quantit du chlore existant dans une

liqueur. XXIII , 522.

Mmoire sur la thorie de la rsistance des fluides.

Solution du paradoxe, propos ce sujet, par

D'Alembert, aux gomtres. Comparaison de la

thorie aux expriences. XXIV, 243.

Un Rapport sur ce Mmoire est, aprs une dis-

cussion, renvoy la Commission qui avait t

charge de l'examiner. XXIV, 675.
Mmoire sur l'quilibre des corps solides, dans

les limites de leur lasticit ,
et sur les condi-

tions de leur rsistance, quand les dplace-
ments prouvs par leurs points ne sont pas

trs-petits. XXIV, 260.

Mmoire sur la torsion des prismes et sur la forme

affecte par leurs sections transversales primi-
tivement planes. XXIV, 485, 8/17.

Mmoire sur les vibrations tournantes des verges

lastiques. XXVIII, 69.

Mmoire sur des formules nouvelles pour la so-

lution des problmes relatifs aux eaux cou-

rantes. XXXI , 283 , 58i.

SU1TAHB. Sur un nouveau systme de tlgraphie
lectrique, en commun avec M. Gillet. XX,
1373.

Sur de nouveaux systmes de chemins de fer,

disposs de manire prvenir les accidents les

plus ordinaires auxquels expose ce mode de

transport, en commun avec M. Mnage. XXIII ,

4_23,544.
SAIYTE-MIOIX (DE). Mmoire sur la conservation

des grains et des farines. VIII, i3.4.

StKTE-l'KEUVE (DE;. Sur un mode particulier de
fermeture pour le tube pneumatique des che-

mins de fer atmosphriques. XXI, 55; XXIV,

23, 982, n58.

Sur un nouveau systme de lavage pour sparer
les minerais de leurs gangues. XXI, 235.

Sur la dsinfection du port de Marseille. XXI, 374.

Note sur certaines prcautions prendre pour

prvenir les explosions des locomotives" em-

ployes sur les chemins de fer. XXI , 885.

Note sur un nouveau procd dans lequel on

utilise les proprits de la vapeur pour la pr-

paration des bois que l'on veut imprgner de

substances conservatrices. XXI, 1220.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 d-
cembre 1845). XXI, 1283.

Sur la ncessit d'une rvision des nivellements

des isthmes de Suez et de Panama. XXII, 22G.

Note sur la limitation et l'indication de la vitesse

des convois des chemins de fer. XXIII, 218,

354,519.
Note sur l'assainissement des marais produits par
l'tablissement du chemin de fer de Strasbourg

Ble. Note sur les inconvnients qu'aurait

pour la population de Marseille, sous le rap-

port hyginique, le dversement, dans le bas-

sin du port, des eaux drives de la Durance.

XXIV, 902.

Note sur l'action lectrique dans la dorure et le

zincage. XXIV, n58.

Note sur la comparaison des niveaux de l'Ocan

et de la Mditerrane, et sur le nivellement de

l'isthme de Suez. XXV, 34; XXVII, 437, 627.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Morin,

sur les meules employes dans Vaiguiserie de

M. Peugeot, lapy et Cie . XXV, 86.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Fou-

cault, sur une horloge pendule conique.

XXV, 21 5.

Note sur les pendules parabolodes tournants.

XXV, 392.

Note sur un nouvel indicateur de la marche des

navires. XXV, 3g3.

Mmoire sur la locomotion, dans le sens verti-

cal , des corps graves quelconques ,
anims ou

inanims
, et particulirement sur la locomotion

dans les puits de mines. XXVI, 179, /f22.

Mmoire sur la suppression de tout stationne-

ment aux points intermdiaires des chemins de

fer. XXVII, 436.
Note en rponse quelques objections concer-

nant ses communications sur le niveau des

mers. XXVII, 527.
Sur la conservation des bois. XXVII, 623.

Sur les papiers de sret. XXVII, 626.

M. Sainte-Preuve , l'occasion d'un Mmoire de

M. Roques, sur l'emploi des fibres de bananier

dans la fabrication du papier, rappelle des es-

sais analogues qui avaient t faits antrieure-

ment. XXVIII, 296.

Note sur la tlgraphie acoustique. XXIX,. 390.
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SAI\TQLRE\S. Tableaux statistiques relatifs aux

produits de l'agriculture et des animaux domes-

tiques dans le dpartement des Landes , etc.

III, 21.

Rapport sur ces tableaux, par M. de Silvestrc.

111,62.

Cocons provenant de deux ducations successives

de vers soie faites pendant le mme t. V, 526.

SALA (Claude). Notice sur un systme de signaux
de jour et de nuit, applicables au tlgraphe
inven t par M. Chaiuu, 11,559; V, 270 ; XIX, 1 1 19.

SALADI\. Encliquetages effet instantan, sans

denture, qui permettent de diviser en un nom-
bre quelconque de parties ,

un arc de cercle ou

une ligne droite. VIII
, 677.

SALLEKOiV. Rclamation de priorit relative un

procd de tannage rapide et conomique.

XVII, 9.7.
SAI.I.KS (Ecsbe DE). Note sur l'pidmie cholri-

que de Marseille de 1 837. V, 547.

Observations relatives l'histoire naturelle de la

Syrie, de l'Egypte et de la Nubie. VIII, 926.
Mmoire sur la peste et son mode de propaga-
tion. XI, 556; XV, 754.

SALLOT. Sur un mtore lumineux observ prs
de Vesoul (Haute-Sane) dans la nuit du 4 au

5 janvier 1837. IV, 94.

SALM-DICii
(
Le prince DE ). Monographie des genres

alos et mesembryanthemum. XIV, 422.

Mmoire sur les plantes de la famille des cac-

tes. XX, 893.

SALMOV Note sur un nouvel engrais. XVI, 453;

XVII, 363.

Note sur la prparation du fulmi-coton. XXIII,

1117.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 29 novem-
bre 1847). XXV, 818.

SALNEUVE. Observations faites Rochefort , des

toiles filantes de la nuit du 12 au 1 3 novembre

i836. III, 63i.

SAL0M0\. Sur un moyen de conserver les reptiles

pour les collections de zoologie. XI, 21 1.

SALOMOIV. Note sur l'influence des comtes sur les

productions terrestres. XV, 1017.
Considrations sur la constitution de l'atmo-

sphre. XVI, 3g5.

Thorie physico-chimique sur la lumire et les

couleurs. XVI, 1440.

SALOMOJi (E.). Tables pour le calcul des intrts

simples et composs. XXI, 14.

SALOMON (J.). chantillons d'un papier qu'il con-

sidre comme pouvant empcher les falsifica-

tions en criture. XXV, 684, 767; XXVI, 129;

XXVII, 452.

chantillon d'engrais qu'il a obtenu de la con-

crtion des urines. XXVII , 45i.

SALUCCI. Mmoire sur un nouveau systme pour
l'lvation des eaux et le desschement des ma-
rais et des marcages. XXII, 988.

SALA A . Mmoire sur la dtermination des longi-
tudes. II

, 7.

SALVETAT. Note sur le poids atomique du calcium ,

du barium et du strontium. XVII, 3i8.

Sur la prparation d'un jaune fusible pour la

peinture sur porcelaine conservant, dans ses

mlanges, le ton qu'il avait avant la cuisson.

XX, 1043.

Recherches sur la composition des matires em-

ployes en Chine dans la fabrication et la d-
coration de la porcelaine, en commun avec

M. Ebelmen. XXXI, 743, 810.

SALZMWV. Portrait photographique sur papier.

XXI, 1077.
SAIIIIIV. Rclamation de priorit relativement U

un procd propos pour la destruction des

pyrales de la vigne. VI, 685.

SA.MSOA'. Scie chane pour les oprations .chirur-

gicales. III, 123.

S U1I Kl. (crit par erreur PASCAL). Tables de logis-

tiques pour 36oo". V, 394.

SAMIEL. (1). Note sur les moyens d'arer les ate-

liers. VIII, 578, 638; XXI, 83o.

Des avantages qu'on pourrait retirer d'une appli-
cation de l'art arostatique l'art de la guerre.

XXV, 685; XXXI, 70.

SAXCUEZ YARELA DE DIAS (Madame J. ).
- Note rela-

tive la quadrature du cercle. XVII , 89, 772.
SlMiI.IH. Note sur la direction des arostats

XXXI , 558.

SANDOL VILLE (DE). Des mesures administratives

prendre dans le but d'empcher la propagation
des maladies syphilitiques. XXXI , 45i .

SA\DUAS. Recherches sur la digestion , en commun
avec M. Bouchardat. XIV, 680.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XVI, 253.

Sur l'absorption des matires grasses par les ani-

maux
,
en commun avec M. Bouchardat. XVI

,

i45o. -\

Recherches sur la digestion et l'assimilation des

corps gras; sur le rle de la bile et de l'appa-
reil chylifre ,

en commun avec M. Bouchardat.

XVII, 296.
De la digestion des matires fculentes et sucres ,

et du rle que ces substances jouent dans la

nutrition, en commun avec M. Bouchardat.

xx, 143.

Rponse deux rclamations adresses par
M. Mialhe , l'occasion de ce Mmoire. XX,
3o3, 1026.

Des fonctions du pancras et de son influence

sur la digestion des fculents, en commun avec

M. Bouchardat. XX, io85.

De la digestion des boissons alcooliques et de

leur rle dans la nutrition, en commun avec

M. Bouchardat. XXIII
, 98.

Expriences sur les fonctions des nerfs pneu-

mogastriques dans la digestion, en commun
avec M. Bouchardat. XXIV, 58.
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SAAkEY. Formules pour diffrentier l'arc d'une

courbe. XXVII, 426.

SAXSOX Tableau dans lequel ,
sur toutes les di-

rections, la somme des chiffres que les com-

partiments renferment est constante. II
,
3oi .

SANSON (Alphonse). Lettre sur le plan des tudes

l'cole auxiliaire de Mdecine. VII , G7.7.

SA\TA\DKIt. Sur l'tablissement d'un nouveau sys-

tme de poids et mesures dans la Nouvelle-

Grenade. IV, a53.

SAKT1 L1\ARI. Expriences sur l'lectricit de la

torpille. III, 46; IV, 5iO; VII, ia5; VIII, q/|I.

Sur une question de priorit dbattue entre

MM. Matteucci et Santi Linari, relativement

l'invention de l'appareil au moyen duquel on

tire l'tincelle de la torpille. V, 79/1; VI, i!\i;

X,33 7 .

Sur les courants d'induction provenant de l'ac-

tion de la Terre, en commun avec M. Palmieri.

XVI, 1442; XVIII, 7C2;XX,97o; XXI, 17.
Note ayant pour titre : Sur l'induction d'induc-

tion du magnto-lectricisme. XX, 900.
S.VITIXI est prsent par la Section d'Astronomie

comme un des candidats pour une place vacante

deCorrespondant.IV, i33, 2o3, j56; VI, 67;

VII, 83i; XVI, 408; XX, 819.
M. Santini est nomm Correspondant de l'Acad-
mie pour la Section d'Astronomie (sance du

24 mars 1845). XX, 849, 1286.

Observation faite Padoue de la premire co-

mte de M. Mauvais. XVII, 362.

Ephmrides de la comte priodique de six ans

trois quarts, calcules en tenant compte des per-
turbations produites sur les lments ellipti-

ques de cette comte par Jupiter et Saturne.

XXXI, 4 96.

SAPOGENICOFK (A. DE). Mouvement imprim un

globe de verre au moyen de la machine lectri-

que. V, 212.

SAPPEY. chantillons de marbre statuaire des en-

virons de Grenoble. Rapport sur ce marbre , par
M. Hricart de Thury. II, 241.

SAPPEY (P.-C..). Mmoire sur l'appareil de la res-

piration des oiseaux. XXII, 25o, 3i8, 5o8.

Une mention honorable est accorde M. Sap-
pry, pour son travail sur l'appareil respiratoire
des oiseaux (concours de Physiologie expri-
mentale de l'anne 1846). XXX, 228.

Sur les vaisseaux lymphatiques de la langue.

XXV, 9G1.

SIHA'/.IM. Dtermination gomtrique de la forme

du versoir de la charrue. XXIX, 742.
SAHDAILLON. Pices artificielles d'anatomie hu-

maine, destines spcialement l'tude des

phnomnes de la gestation et de l'accouche-

ment. XX, 1G4 1 .

SARN'EGUES. Nouvelles propositions de gomtrie.
XVI, 1001.

SARRAMEA. Mmoire concernant un tablissement

C. R. Table des Auteurs.
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hyginique dont il demande la fondation au

Gouvernement. XXX, i5i.

SAR11I S. Application des sciences accessoires la

physiologie, en commun avec M. Rameaux. VI
,

338.

Sur une relation trs-simple qui existe entre la

taille des animaux et le nombre de leurs pul-
sations et de leurs inspirations, en commun
avec M. Hameaux. IX

, 275.

SARRIS(F.). Sur la rsolution des quations nu-

mriques une ou plusieurs inconnues et de

forme quelconque. X, Gg5; XIII, i3g.

Thorie des diffrentielles exactes de tous les or-

dres. X, 821.

Note l'occasion d'un Mmoire de M. Reich, ayant

pour titre : Principes et thormes gnraux de

mcanique industrielle. XVII, 83.

Mmoire sur la dtermination de l'orbite des

comtes. XVII, 25i.

Le grand prix des Sciences mathmatiques (con-
cours de 1842) est dcern M. Sarrus pour un
travail sur les intgrales multiples. XVII , 201 ;

XVIII, 3i5.

M. Sarrus est prsent par la Section de Gom-
trie comme l'un des candidats pour une placi-

de Correspondant. XXIV, 159.
Lettre l'occasion d'une communication de

M. Cauchy sur une mthode pour la rsolution

des quations numriques simultanes plu-
sieurs inconnues. XXV, 726.

Mthode pour trouver les conditions d'intgrabi-
lit d'une fonction diffrentielle. XXVIII, 409.

SM'iTORI. Moyen de solidifier le mercure. XXI
,

1182.

SARZEAU. Sur l'acide lithofellique, en commun
avec M. Malaguti. XV, 5 18.

Action de l'ammoniaque liquide sur plusieurs

chromtes du groupe magnsien, en commun
avec M. Malaguti. XVII, 977.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

MM. Malaguti et Durocher (sance du 9 avril

1849). XXVIII, 480.

Recherches sur la prsence du plomb, du cuivre

et de l'argent dans l'eau de 1 a mer, et sur l'exis-

tence de ce dernier mtal dans les tres orga-

niss, en commun avec MM. Malaguti et Duro-

cher. XXIX, 780.

SAILCY(F. DE). toiles filantes du 10 aot i83q.

observes Metz. IX, 432.

Modle et description d'un cadran solaire, le-

quel peut, tous les instants de la journe,

marquer l'heure moyenne. IX, 421 ; X, 17.

Rapport sur ce cadran , par M. Mathieu.W , Go3.

M. de Saulcy demande l'autorisation d'tablir,

dans le btiment de l'Institut, un rgulateur
solaire du temps moyen. XIII, g34-

SAIMERY (DE). Sur des tissus de grandes dimen-

sions , d'une grande finesse et de beaucoup de

rsistance , fabriqus par les larves d'une es-

5 7
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pce de lpidoptre nocturne qui vit sur le me-
risier grappes. IX, 33 1.

Rapport sur cette Note, par M. Damril. IX,
533.

SAIMllR. Systme de chemin de fer un seul rail.

X, ikl-
SAUSSAY. Exemplaire d'un Journal imprim sur

toffe de coton. IV, 3o.

Prospectus d'une cole nationale. IV, 913, ioo3;

V, 35i.

Rapport sur ce Prospectus, par M. de Silvestre.

v, 44.

SAliSSERET. Sur une modification apporte une

machine battre le bl. X
, 202.

SAI'TEREAUK. Description et figure d'un train de

sret, permettant de dteler volont les che-

vaux d'une voiture, en commun avec M. Lef-
vre. XVI, 1441.

Note sur une nouvelle disposition de sabot pour
les roues des voitures, en commun avec M. Le-

fvre. XVIII, 8g3, 0,33.

SAUTEYRON. Sur un phnomne d'optique mto-
rologique, xxvi, 643.

Remarques concernant un arc-en-ciel observ

dans la soire du 2 juillet 1848. XXVII, 27.

Sur une mthode destine faire connatre
, pour

un point quelconque des ctes, l'instant prcis
de la pleine mer quand on connat l'tablisse-

ment du port. XXIX, 785, 8a 1
; XXX, 7.

SAUVAGE. Recherches sur la composition des ro-

ches du terrain de transition. XXI , 228.

Observations sur la gologie de la Grce conti-

nentale et de l'le d'Eube. Description golo-
gique de l'Ile de Milo. XXII , 844.

SAUVAGE (E.). Appareil pour copierdes objets de

sculpture, soit dans les dimensions du modle,
soit dans des dimensions diffrentes. II, 577;
X , 582 ,

628
; XV, 466.

Essais comparatifs faits avec des hlices de for-

mes varies
, employes au Heu de roues au-

bes, pour la propulsion des bateaux vapeur.

XV, 647.

Rapport sur ces hlices, par M. Seguier. XV, 730.
Soufflets hydrauliques destins remplacer les

pompes incendie. XXV, 257.
SAUVANAU. -Sur un bolide observ le 9 juin 18/ji .

XIII, 903, g3i.
SAUIAY. Mmoire sur un moyen simple et co-

nomique d'obtenir pour les lampes un niveau

constant. XVIII
, 864 , 1 108.

SAVAGE. Sur la composition des encres d'impri-
merie et des encres de sret. XV, 652 ; XXX ,

7'7-

SAVARESSE. Procd pour obtenir la solidification

du gaz acide carbonique. IX, 87.
Sur deux cas d'hydrophobie observs chez deux
chiens qui avaient bu de l'eau contenant une
notable proportion de sulfure de phosphore.
XI, 1064.

Communication relative aux moyens de dimi-

nuer les dangers des chemins de fer. XIV, 713.
SAVART (F. ) est dsign par l'Acadmie comme can-

didat pour la chaire de Physique exprimen-
tale, vacante au Collge de France par suite du
dcs de M. Ampre. III, 82.

Note sur des faits rsultant de la rflexion des

ondes sonores. VII, 1068.

Son dcs, survenu le 16 mars 1841 ,
est annonc

l'Acadmie dans la sance du 22 du mme
mois. XII, 5ig.
M. Arago annonce que la plupart des travaux de

M. Savait sont en tat d'tre publis et le se-

ront trs-prochainement, par les soins de son

frre. XII, 65 1.

M. Savarl est remplac dans la Section de Physi-

que par M. Desprctz (sance du 5 mai 1841).

XII, 7 57 .

SA1ART (M.). Recherches exprimentales sur l'in-

lluencede l'lasticit dans les cordes vibrantes.

XIV, 9 i5.

Rclamation de priorit en faveur de feu F. Sa-

vart, pour quelques faits prsents dans un

Mmoire de M. Fermond, sur la formation des

sons. XVII, 1282.

Recherches sur la constitution des ondes fixes.

XXI, 18.

SAYARY. Observations de l'clips de Soleil du |5

mai i836, faites l'Observatoire de Paris. H,
5o3.

Remarques sur une Lettre de M. Cauchy, relative

k la dispersion de la lumire par les substance

gazeuses. III, 44-
Rapport sur plusieurs Mmoires de M. liaison ,

relatifs un mode particulier d'action des cou-
rants lectriques. IV, 456.

Remarques sur quelques faits rapports par
M. Constant Prvost, et qui semblent peu favo-

rables l'ide que se fait ce gologue du mode
de formation de l'le Julia. IV, 891.

Instructions pour le voyage de circumnavigation
de l'Astrolabe et de la Zle

( partie relative aux
observations de physique gnrale). V, 149.

Rapport sur un Mmoire de M. Marin, concer-

nant les turbines de M. Fourneyron. VI, 7.

Rapport sur un Mmoire de M. Monnier, concer-

nant les courants priodiques et les mares de

la Manche. VI,6o3.

Rapport sur un Mmoire de probabilits pr-
sent par M. Bravais. VII, 77.

M. Savaiy donne des renseignements sur l'po-

que laquelle remonte la construction d'un

appareil de photomtrie invent par M. Babi-

net. \ll
, 6i5.

A l'occasion d'une Note sur le fluide lectrique
l'tat de diffusion dans le vide, M. Arago rap-

pelle que M. Savary est depuis longtemps par-
venu produire l'aimantation l'aide de la

dcharge de l'lectricit de tension dveloppe
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par le frottement et dcharge instantanment

travers le vide. Vil
, 687.

Rapport sur la chaudire vapeur de M. Beslay.

IX, 32.

Rapport sur deux Mmoires de M. Rssinger, re-

latifs diverses questions de physique. IX, ,'|0^.

Note sur la constitution des corps. IX
, 557.

Rapport sur un instrument d'arpentage prsent

par M. S/tariynski. IX, 773.

Rapport sur un modle de tlgraphe prsent

par M. Regnault. X, 4<>2.

Rapport sur l'arithmoplanimtre de M. Lon La-

lanne. X , 679.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Mat-

leucci sur les courants lectriques secondaires.

XI, 243.

Rapport sur un compteur gaz de M. Clegg,

prsent par M. Osmont. XI, 1 ^7-

Rapport sur une pompe de M. Milch. XI, io36.

Son dcs, survenu le i5 juillet i8/|i, est an-

nonc l'Acadmie dans la sance du 28 juillet.

XIII, i55.

Sur une nouvelle forme d'hygromtre qu'avait

imagin M. Savary. XIII, 45o.

M. le Ministre de l'Intrieur annonce qu'il a

command un buste en marbre de feu M. Sa-

vary, buste destin l'Acadmie des Sciences.

XIV, /,o.

M. Savary est remplac dans la Section d'Astro-

nomie par M. Laugier (sance du 12 juin i8/|3).

XVI, 1272.

SAVARY. Mmoire sur les moyens qu'ont d em-

ployer les anciens habitants de la Gaule pour
mouvoir les pierres connues sous les noms de

dolmen, de pierres leves, etc. Rapport sur ce

Mmoire, par M. Girard, III, 53g.

SAYI6JIY. Remarques sur les phosphnes, frag-

ments du journal d'un observateur atteint d'une

maladie des yeux. VII, Go; VIII, 379.

M. Savigny adresse un exemplaire imprim de

son travail sur les oiseaux gyptiens, travail

qui devait, dans le principe, faire partie de la

description de l'Egypte ; cet exemplaire est en-

richi de plusieurs Notes manuscrites. XIX, l/|OI.

SAVOIE. Procds pour le durcissement du pltre ,

en commun avec M. Greenwood. XII , 99! .

SCACCHI. Dtails sur une ruption du Vsuve, en

date du 22 juin 18/17, dans laquelle le volcan

a lanc , pour la troisime fois depuis le mois

d'avril 1843, des cristaux trs -nets d'amphi-

gne. XXV, 86.

Gologie de la Campanic. Rapport verbal sur

cet ouvrage, par M. Dufrnoy. XXXI , 262.

Sf.ARPELUlV. Prospectus d'un Journal scientifique

hebdomadaire qui va se publier Rome, sous

letitre dcCorrispondenza scientijca. XXIV, 11 11.

lments de la plante Hygie. XXIX
,
338.

SCHAEIFFELE. Dpt d'un paquet cachet, en com-
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mun avec M. Chevallier (sances du 20 septem-
bre et du 27 dcembre 18/17). XXV, /|3i , 978.
Note sur l'existence d'un produit arsenical dans
les eaux de Bussang et dans les dpts pris la

source dite Fontaine d'en bas, en commun avec

M. A. Chevallier. XXV, 750.
Recherche de l'arsenic dans les eaux et dans les

dpts de diverses sources minrales du Haut et

du Bas-Rhin
,
en commun avec M. A. Cheval-

lier. XXVI, 411.NHHK chantillons do laque de garance
de diverses nuances. XXVI, 3o8.

SI.IIAIII.IXIi. Sur quelques circonstances dont il se-

rait dsirer que les physiologistes songeassent
faire mention en rendant compte de leurs ex-

priences sur la respiration. XVII, 1205.

SCIIATTEVMAM (C.-H.). -Sur le rle que joue l'am-

moniaquo dans la vgtation. XIV, 274.
Sur le rouleau compresseur et sur son emploi
pour affermir les empierrements neufs et de

rparation des chausses. XV, 217; XVII, i36fi;

XVIII, io63.

Rapport sur ces expriences, par M. Mathieu.

XIX, /,5G.

Expriences relatives l'emploi de l'engrais li-

quide et des sels ammoniacaux pour fertiliser

diverses cultures, et sur la compression des

champs de froment et des prs avec le rouleau
des chausses. XVII, 1128.

M. Schaitenmann est prsent par la Section d'-
conomie rurale , comme un des candidats pour
une place de Correspondant. XVIII, 266; XXIV
5G7.

Effets des engrais ammoniacaux sur la vgta-
tion. XIX, n/

( .

Notice sur la dsinfection des matires fcales

par le sulfate de fer
, et sur leur emploi comme

engrais liquide. XIX, 233; XX, 1670.
Mmoire sur l'emploi des sels ammoniacaux
comme engrais. XXIV, 38o.

SCHAIJB. Observation de l'clips annulaire de So-
leil du 9 octobre 18/17, faite Cilly, en Styrie.

XXV, 63 1.

Sur les lments de la comte dcouverte le 3 oc-

tobre 18/17, Par M - <k v'co - XXV, 757; XXVI
,

109.

sr.ilKIHI.Elt. Mmoires d'acoustique. I, 147.
SCIIERT7.. Nouveau systme de communication par

rails ou tables de suspension. Il, 536.

SCIIEIT. Note sur une nouvelle machine cal-

culer. VII, io56.

SCHIAVOXI. Note sur la trisection de l'angle. XI ,

825.

SCHILLING DE CANSTAD fait don la bibliothque de

l'Institut d'une collection de livres tbetains
et mongols. Il

, 2.

SCIIIMPER est prsent, par la Section de Botanique,
comme l'un des candidats pour une place va-

cante de Correspondant, XX, 902.

5 7 ..
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Lettre l'occasion du Mmoire de M. Durocher,

sur le phnomne erratique en Scandinavie.

XXII, 43.

Constitution gologique de quelques parties de

l'Abyssinie et observations relatives la mto-
rologie. XXVI, 228.

Note sur une troisime espce de bouquetin en

Europe (capra hispanica). XXVI, 3i8.

M. Schimper, naturaliste, rsidant en Abyssinie,
oll're ses services l'Acadmie pour les recher-

ches relatives aux sciences dont il s'occupe.

XXX, 611.

M.IIIYIS. Rsum du nombre d'individus morts

de la petite vrole pendant deux pidmies sur-

venues Malte en i83o et |838, avec l'indi-

cation du nombre de vaccins qui ont succomb
cette maladie. VIII, 178.

M. III. Ui.l. Sur les coefficients dans le dveloppe-
ment du produit

i(i-+-x)(H-2j:) ...[h-x(b i)x],

suivant les puissances ascendantes de x. Note
sur des questions gomtriques. XXV, 391.

M. IH.hMMir.ll. Sur l'emploi des lunettes pour la

gurison de certaines maladies des yeux. X,
976; XI, 131, 576.

St.HL(ESHS. Mmoire sur la nicotine et sur son

dosage dans les tabacs en feuilles ou manufac-
turs. XXIII, Il/|3.

Mllll Ml. Note sur l'ablation partielle des dents
et sur un scateur nouveau. XXI, 073.

SIIIMAI.Z. De l'ducation des sourds-muets. XV,
5i4.

SCHMIDT. Lingot de palladium , mtal qui s'ob-

tient aujourd'hui directement en traitant les

minerais aurifres de la mine Gongo-Socco au
Brsil , en commun avec M. Johnson. XXII , 335.

SCHNEIDER. Note sur l'explosion du bateau va-

peur leCitis. XII, 490.

SlllVhlDhR Mmoire sur la fabrication de l'acide

sulfurique et sa concentration jusqu' G6 degrs
Baume

, sans chambre de plomb ni cucurbite
de platine. XXV, 93 1.

SCHSITZLER. Le prix de Statistique pour 1847 es '

donn en partage M. Schnitzler, pour sa Sta-

tistique gnrale de la France compare aux
autres grandes puissances de l'Europe. XXX,
31 I, 253.

SI lllh\llhl\. Sur certaines circonstances qui s'op-

posent l'oxydation du fer. VI, 277.
Sur l'action voltaque des peroxydes mtalliques.
VI, 421.

Observations sur les courants lectriques secon-
daires. VII, 741.
Sur la polarisation voltaque. VII, io65.

Sur la nature de l'odeur qui se manifeste dans
certaines actions lectriques. X, 706.
Sur le coton fulminant. XXIII, 678.

Sur la diffrence qui existe entre son coton-

poudre et la xylodine. XXIII, 983.
SCIKEM.EIN. Sur l'existence d'une mucdine dans

la teigne faveuse. XIII, 147.

SCDRTTER. Sur une nouvelle modification du

phosphore. XXVII, 427.
De la nature du phosphore amorphe. XXXI, i38.

SCIII Hl.hR est prsent par la Section d'conomie ru-

rale comme l'un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. XXII

, 227.
M. Schbler est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie, Section d'conomie rurale (sance du

9 fvrier 1846). XXII, 25o.

SCHTLTZ (C.-II. ).
* Nouvelles observations sur la cir-

culation dans les plantes. VII, 58o.

M. Schultz est prsent par la Section de Bota-

nique comme un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. VII, 5gg.

Observations sur les glandes qui scrtent l'eau

dans les utricules appendiculaires des feuilles

du nepenthes distillatoria. VII, C21.

Nouvelles observations sur le sang. VII, 655.

Mmoiresur le macrobiotushufelandii. VII, 900.
Note sur le sang de l'lphant. VIII, 1 36.

Nouvelles recherches sur le latex. XIV, 341.
Sur l'origine de l'oxygne exhal par les plantes
sous l'influence de la lumire, XIX, 524.

Nouvelles recherches sur la nutrition des plantes.

XX, 249.

Rponse des remarques prsentes par M. Bous-

singault, sur le Mmoire prcdent. XX, 901.
SCIiniACilEK. Observation de la comte de Halle?,

faite Knigsberg, le 25 aot i835. I, i3l.

M. Schumacher adresse l'Acadmie le pro-

gramme du prix fond par le roi de Danemark ,

pour la dcouverte d'une comte tlescopique.

II, 309.

Sur la hauteur du baromtre Altona, pendant
l'ouragan du 7 janvier i83g. VIII, 3og.
Sur le parti qu'on peut tirer du moment d'ex-

tinction des toiles filantes pour la dtermina-
tion des longitudes. IX, 6o3.

lments rectifis de la comte dcouverte par
M. Galle le 3 dcembre 1839. X, 17, n5.
M. Schumacher annonce qu'une nouvelle comte
a t dcouverte par M. Ga//ele 25 janvier 1840.

X,i 98.

M. Schumacher annonce la dcouverte d'une nou-
velle comte par M. Bremicker, le 27 octobre

1840, et donne la position de cet astre d'aprs
une observation faite Berlin par M. Galle. XI ,

768.

Sur l'clips totale de Soleil du 8 juillet 1842.

XV, 702.
Observations des astronomes russes relatives au

mme phnomne. XV, 797.
Observations de la comte dcouverte le 7 juillet

|844 par M. Mauvais. XIX, 23g.
M. Schumacher annonce que le roi de Danemark



SCH SED
/,

est dans 1 intention de proposer un prix pour
la dtermination la plus exacte de l'orbite de

la comte de 1 585
, calcule sur les observations

de Tycho. XIX , 1181.

Observations de la comte dcouverte le 5 fvrier

i845 par M. Colla, faites aux observatoires de

Hambourg, d'Altona et de Berlin. XX, 1802.

M. Schumacher crit relativement un moyen
qu'il a imagin pour renouveler les eaux du

port de Marseille, en profitant de l'action des

vents prdominants sur cette partie de la cte.

XXII, 85.

lments de la comte dcouverte par M. Bror-

srn, le 26 janvier 1846. XXII, 53g.
bauche des lments de la seconde comte de
M. Brorsen, dcouverte le 3o avril 1846. XXII,

925.
Lettre relative aux lments elliptiques et une

phmride de la seconde comte de M. Bror-

sen, calculs par M. Wichmann, de Knigsberg,
d'aprs ses propres observations. XXIII, 106.

Sur l'identit probable de la plante Neptune et

d'un astre observ par Lalande le 10 mai 1795.

XXIV, 529.

Sur deux toiles de Lalande qui ne se trouvent

plus dans le ciel. Possibilit d'une erreur dans

les registres de Lalande. XXIV, 640.
Sur une nouvelle comte dcouverte par ma-
dame Bmker le 1 1 octobre 1847. XXV, 548.

Sur la comte de M. Goujon et sur celle de

M. Schweizer. XXVIII
, Co3 , 604.

Sur les lments de la plante Hygie dcouverte

par M. de Gasparis. XXVIII, 67)0, 740; XXIX,
59 .

SCIIUSTER. Tableaux des observations mtorolo-
giques faites l'cole de l'artillerie et du gnie
de Metz. VI, 5i.

Note sur les rsultats d'une opration de myo-
tomie pratique sur lui-mme, pour la guri-
son d'un strabisme. XII, 383.

Sur les effets thrapeutiques de l'lectrcpunc-
ture. XVI, i36,5n; XVII, 917.

SCHWAB. Rapport sur la peste bovine qui s'est d-
clare en Gallicie dans le second semestre de

1844. XX, 278.

SCIIWABE. Observations sur la comte de Halley,

accompagnes de dessins qui reprsentent les

changements physiques de cette comte du 7

au 3o octobre 1 835. 1, 4'8.
SCUWANGER annonce avoir employ avec succs , dans

le traitement du cholra
,
la poudre d'ipca-

cuanha. XXVIII, 65i.

SCIIWEICH. Mmoire concernant de nouvelles hy-

pothses astronomiques. IV, 623; V, 34 1.

Sur les causes probables de l'explosion des ma-
chines vapeur. VI , 864 ; VII

, 949.
Ides thoriques sur la gravitation. VII , 83.

Note sur les mouvements apparents des cieux
,

le magntisme terrestre, etc. XVIII
, 1194.

SCIIWEIG. Recherches sur l'action des diffrents

temps sur l'organisation de l'homme. XV, 652.

SCIIW hl/.EH. M. Struve annonce que M. Schweizer

a dcouvert, Moscou, une nouvelle comte,
le 11 avril 1 8/| g . XXIX, 237.

SCIIYICk Mtltl . Sur la construction des charpentes
en fer lamin. VIII , 338 ; IX , 333 , 434 , 459.

De l'alimentation et des effets qui s'y rapportent
Recherches sur les rsultats obtenus avec la g-
latine et sur les moyens de la rendre nourris-

sante. XIV, 45i ,
532.

SC1P10X. Note sur un appareil dsign sous le nom
de machine air. XVIII, 528.

SCORESBY. Sur les moyens d'augmenter la force

des aiguilles aimantes. VI, 3io, 832, 919.

SCOTT. Histoire de l'pidmie qui a rgn en 1826

et 1827 dans les provinces de Groningue et de

Frise. VIII, 5oo;XII, io65; XIII, 387.

SCOl'TETTEN, avant de partir pour Alger, o il est

envoy par le Ministre de la Guerre pour com-

battre le cholra ,
demande l'Acadmie de loi

indiquer les expriences ou observations qu'elle

souhaiterait qu'on fit ce sujet. I, 71.

Note sur le traitement de la rougeole et de la

scarlatine. VII, 587.

Observations faites durant un voyage en Allema-

gne , entrepris pour tudier l'hydrothrapie.

XVI, 662.

De la trachotomie dans la priode extrme du

croup. XVIII, 23.

SCBIBE (F.). Sur la matire amre du chardon-

bnit. XV, 802. '

Note sur la rsine icica. XIX, 129.

SCHAl'D. Considrations physiologiques sur la voix

humaine pendant le chant. IX, 276; XIII, 92.

SECRTA1BE DE LA SOCIT DES ANTIQUAIRES DE PICARDIK

(
Le ) annonce qu'un monument va tre lev par

souscription, Amiens, la mmoire de Du-

cange, et exprime l'espoir d'obtenir le concours

de quelques Membres de l'Acadmie pour l'ex-

cution de ce projet. XX, 901 .

SCRTAS. Mmoire sur quelques points de la

thorie des images formes par plusieurs mi-

roirs , avec application au diplidoscope de

M. Dent. XX, 1791.

Cercle rptiteur muni d'un appareil invent par

M. Leroy, appareil qui peut remplacer avanta-

geusement levernier, et sert constater l'exac-

titude des divisions du limbe d'un instrument

gradu. XXIV, 446.

Instrument de passage. XXIV, 447-

SEDGWICK est prsent par la Section de Minralogie

et de Gologie comme un des candidats pour

une place vacante de Correspondant. VIII
,

1 020;

xiv, 574.
SK1I U.OT

( Amde). Sur la dcouverte de la varia-

tion de la Lune, faite dans le Xe sicle par l'as-

tronome arabe Aboul-W/a. II, 202, 258, 3oi;
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X, 84o; XVII, i63; XVIII, 48; XIX, 1029;

XX, i3o8.

Recherches historiques sur les instruments astro-

nomiques des Grecs et Arabes
,
etc. V, 690.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Mathieu. VII ,

ioi5.

Rponse une Note de M. Libri, relative aux

connaissances algbriques de certains crivains

arabes. VI, 682.

Remarques relatives une communication de

M. Munk sur la part qu'ont eue les Arabes dans

la dcouverte des ingalits du mouvement de

la Lune. XVI, 1446.

Sur la latitude de la Lune. XIX, 1027.

Lettre concernant les dcouvertes astronomiques

qui appartiennent aux Arabes. XXIV, 3o6.

Date prcise d'une apparition d'toiles filantes

en l'anne 902. XXIX , 746.
SEDILLOT (Charles). Une mention honorable est

accorde M. Sditlot pour les recherches sur

les luxations, qui lui sont communes avec

M. Malgaigne (concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie de i835). III, 74; V, 287.
Sur la rduction d'une luxation ancienne du f-
mur. III, 623.

Mmoire sur la luxation en arrire du cubitus,
sans dplacement du radius. IV, 4(19.

Sur des sources thermales qui se trouvent entre

Bone et Constantine. V, 555.

Mmoire sur l'amputationcoxo-fmorale. XIII, 19.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Larrey. XIV, 14.

De l'innocuit de la tnotomiej de ses causes et

de ses rapports avec les plaies ordinaires et les

lsions ou plaies sous-cutanes. XVI, 1281.

Note sur l'application d'un nouveau procd
opratoire pour l'ablation d'une partie de la

base de la langue. XVIII, 3o2.

Observation d'une opration de rhinoplastie pra-

tique par un nouveau procd et avec un suc-

cs complet. XIX, 747.

Recherches sur les caractres du cancer, XXI ,12.

Mmoire sur l'application de la mthode ana-

plastique au traitement du cancer. XXI
, 772.

M. Sdillot prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans la

Section de Mdecine et de Chirurgie. XXI , 1004.

M. Sdillot est prsent par la Section de Mdecine
et de Chirurgie comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. XXII , 43g.

M. Sdillot est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie, Section de Mdecine et de Chirurgie

(sance du 1 G mars 1846). XXII, 470, G11.

Observations de ncroses des os de la face et

d'affections pulmonaires survenues chez des ou-

vriers employs la fabrication des allumettes

chimiques. XXII , 4^7.

Rsum d'un grand travail sur le cancer. XXIII ,

545.

De la gastrotomie fistuleusc, et des cas auxquels
l'opration de la gastrotomie est applicable.
XXIII, 222 , 907.

Des plaies et des fistules de l'estomac, consid-
res dans leurs rapports avec la gastrotomie

XXIV, 584.

Du rtablissement spontan de la continuit de

l'sophage, la suite de la section complte
de cet organe par la ligature. XXV, 258.

Observations sur les effets de l'thrisation chez

cinquante malades soumis des oprations chi-

rurgicales. XXV, 336.

Nouveau procd de cheiloplastie, procd a dou-
ble lambeau del mthode indienne. XXV, 456.

Analyse sommaire d'une observation de farcin

chronique. XXV, 497.
Observations sur les effets de l'inhalation du

chloroforme, et considrations gnrales sur

l'emploi de cet agent. XXV, 801 , 849 ; XXVI ,
3- .

Des moyens d'assurer la russite des amputa-
tions des membres. XXVII, 25o.

Recherches sur l'infection purulente ou pyomie.
xxvii, 435.

Mmoire sur les amputations des membres.

XXIX, 43o.

Mmoire sur la section des artres dans l'inter-

valle de deux ligatures , comme mthode gn-
rale de traitement des hmorragies et des ane-

vrysmes. XXIX, 43 1.

Opration de gastrotomie pratique pour la pre-
mire fois le i3 novembre 1849. XXIX, 565.

Observation de staphyloraphic pratiqueavec un

succs complet par une mthode et des instru-

ments nouveaux. XXX, 3io, 374; XXXI, 166,

. 446-

SEE. Remarques sur les proprits hmostatiques
de l'ergotine. XXV, 751.

SEFSTHOEM. Observations relatives aux traces d'un

grand cataclysme qu'on suppose tre celui qui
a prcd la formation du diluvium. V, 34 1.

M. Sefstroem est prsent comme un des candidats

pour une place de Correspondant vacante dans

la Section de Minralogie et Gologie. XIV, 574.

668.

SEGALAS. De la lithotritie considre sous le rap-

port de ses accidents rels et de ses accidents

supposs. II
, 120.

Sur une cure spontane de la pierre parla sortie

naturelle du corps tranger. II, 38g.

Sur quelques modifications qu'il vient de faire

subir son lithotriteur par pression et par per-
cussion , modifications qui le rendent plus sim-

ple. IV, 532.

Sur une nouvelle mthode d'urtroplastie qui
lui est propre. XIII, 20S; XIV, 484.
Os d'anaplotherium d'une trs-belle conserva-

tion , trouv Montreuil dans les gypses de

Montmartre. XIII, 986.

Une rcompense est accorde M. Sgalas pour
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es travaux concernant le traitement des fistules

urinaires (concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie, anne i8.'|i). XV, n/|2.

M. Sgalas prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante, dans la Section de Mdecine

et de Chirurgie , par suite du dcs de M. Lar-

rey. XVI, l(|l.

SE(i(MVD(L.-A.). Mmoire sur la parole. XXIV, 877.

Mmoire sur l'ossification des cartilages du la-

rynx. XXIV, n5e.

Mmoire sur les modifications du timbre de la

voix humaine. XXV, 204

Mmoire sur la voix inspiratoire. XXVI , 202.

Note sur les mouvements de totalit du larynx.

XXVII, 85.

Recherches exprimentales sur les fonctions du

larynx. XXVIII, 538.

SRGlilEIt (A.). Rapport sur les expriences faites par

M. Hamont avec des modles de locomoteurs

vapeur. II, /|i.

Observations faites en aot et septembre i836,

sur les sources thermales de Luchon. III, C)o\.

Rapport sur une lampe mcanique prsente par
M. Lory. IV, 60.

Rapport sur une balance de prcision, excute

par M. Ernst. IV, 61.

Rapport sur la deuxime dition de VArt du bot-

tier, par M. Francou. IV, 196.

Rapport sur un appareil copier les lettres ,

prsent par M. Lanet. IV, 688.

Rapport sur une serrure de nouvelle invention ,

prsente par M. Letestu. V, o,5.

Note sur les moyens de sret applicables aux

chaudires vapeur. V, 374.

M. Seguierest nomm Membre de la Commission

charge de rdiger un plan de recherches pour
une exploration scientifique de l'Algrie. V, 802.

Instructions pour la Commission charge par
M. le Ministre de la Guerre de l'exploration

scientifique de l'Algrie (partie relative aux

arts et l'industrie ). VI, 367; VII, 198.

Rapport sur un appareil invent par M. Vallery

pour la conservation des grains. VI, 27.

Rapport sur un appareil manomtrique res-

sort, cadran, vanne de dcharge, appli-

cable aux chaudires vapeur, prsent par

MM. C. Testa et Leterrier. VI , 5g.

Rflexions sur les deux dernires explosions des

chaudires des bateaux vapeur, survenues

Nantes et Cincinnati. VI , 7gG.

Rapport sur une pendule chappement libre,

prsente par M. Vrit. VII, 1001.

Rapport sur un appareil destin a prvenir les

feux de chemine, invent par M. Maratueh.

VII, 1002.

Lettre relative l'invention des appareils dans

lesquels l'air comprim devait agir comme mo-
teur, VIII, G79.

Mmoire sur les gnrateurs de vapeur. VIII,

691.

Rapport sur les expriences faites avec le remor-

queur vapeur de M. Diets sur les routes ordi-

naires. IX, 5o2.

Rapport sur les pices adresses au concours

pour le prix de Mcanique (concours de i838).

IX, 5o5, 7^1, 83i.

Appareil portatif pour la photographie. IX
, 56o ,

772.
Sur l'ioduration des planches de plaqu d'argent

destines recevoir des images photographi-

ques, et sur le rle que jouent les bandes m-
talliques dont M. Daguerre entoure ces plaques.

X, 10.

Modification apporte la prparation des plan-
ches destines recevoir les images photogra-

phiques. X , 3gi.

Rapport sur des expriences faites avec des au-

bes articules mouvement alternatif, appli-

ques une golette vapeur, par M. de Jou/-

froy. X, G75.
A l'occasion d'un appareil de sret pour les ai-

mes de chasse de l'invention de M. Tignres,
M. Scguier rappelle que plusieurs armuriers

franais ont appliqu aux armes de chasse des

dispositifs ayant le mme objet. XI
, 705.

Rapport sur une machine faire des briques,
invente par M. Caruille. XI , 921.

Rapport sur un indicateur du niveau pour les

chaudires vapeur, prsent par M. Daliot.

XII, 396.

Rflexions sur la forme actuelle des bateaux

vapeur. XII, 1202.

Rponse des remarques faites par M. Ch. Vu-

pin, l'occasion de cette communication. XII
,

1211.

Sur les moyens de diminuer la gravit des acci-

dents qui rsultent d'une explosion de la chau-

dire dans les bateaux vapeur. XIII, 162.

Note sur l'lectricit qui se manifeste dans le jet

de vapeur sortant par la soupape d'une chau-

dire. XIII, 628.

Rapport sur un nouvel instrument de musique

cordes, rendant volont des sons d'anches

d'instrum&nt vent, invent et construit par
M. Jsoard. XIII , 969.

Rapport sur un moulin vent se gouvernant lui-

mme, invent par M. Durand. XIV, fjl.

Quelques rflexions sur les explosions des ma-

chines vapeur. XIV, 5o6.

Rapport sur des expriences faites dans le but de

constater le degr de rsistance qu'oppose aux

balles la cuirasse en feutre propose par M. Pa-

padopoulo Vreto. XIV, G79; XV, io3.

- Note sur les chemins de fer. XIV, 781.

Rapport sur des hlices destines l'impulsion
des bateaux vapeur, prsentes par M. Sau-

c ge. XV, 730.
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Rapport sur une machine typographique inven-

vente par M. Gauhert. XV, io3).

Rapport surun instrument prsent par M. Donn

pour servir dterminer la richesse en crme
du lait. XVI, io54.

Sur la rupture de vases pleins d'eau , dtermine

par l'explosion d'une larme batavique plonge
dans le liquide; effet produit galement par le

passage d'une balle de pistolet travers l'eau

contenue dans un vase. XVI
,

1 1 1 6.

M. Seguier, en prsentant, au nom de MM. Gas-

tinc et Renette, des canons de fusil faonns

d'aprs de nouveaux procds, donne quelques
dtails sur les expriences auxquelles ont t

soumis ces canons. XVII, 5 12.

Rapport surun Mmoire deM. Donn, contenant:

1 la description d'un instrument dit lactoscope ,

propre indiquer la proportion de crme con-

tenue dans le lait; 2 l'exposition d'un moyen
pratique de reconnatre le mlange du lait avec

l'eau; 3 des expriences sur l'influence de la

glace ou d'un abaissement de temprature sur

le lait; 4 l'indication d'un systme d'appareil

propre contenir le lait sous une temprature
abaisse par la glace, soit pour le conserver,
soit pour le faire voyager. XVII, 585.

Note sur des canons de fusil fabriqus par M. L.

Bernard, et sur des preuves auxquelles ils ont

t soumis. XVII, 1262.

Sur les moyens de faire jouir les chemins de fer

ordinaires des principaux avantages des che-

mins de fer dits atmosphriques. XVII, i3i6.

Rapport sur les voitures articules de M. Dufour.

XVII, l32D.

Note sur les preuves supportes par des canons
de fusil sortis des fabriques de MM. Renette et

Gastine, et de M. Albert Bernard. XVIII, 723.
Notesurun nouveau moteurvapcurde MM.Isoard

et Mercier. XXI , 1420.

Compte rendu d'une visite aux ateliers de M. Hal~

lette, et des expriences qui y ont t faites

d'un nouveau systme de chemin de fer atmo-

sphrique. XXII, 408.

Rapport sur une nouvelle machine destine

oprer le nettoyage et la sparation de toutes

sortes de grains et de graines, invente par
MM. Vachon pre et fils, meuniers Lyon.
XXIII, i5.

Rapport sur diverses expriences hydrauliques
deM. Passot. XXIII, 18.

Considrations gnrales sur les dangers des che-

mins de fer actuels, et moyen d'en diminuer le

nombre. XXIII, 73.

Rponse aux observations faites par M. Morin,
l'occasion de cette communication. XXIII , 79.

Rponses de nouvelles remarques du mme
Acadmicien. XXIII, 121, 128.

Rponse aux observations de M. Poncelet, rela-

tivement la mme question. XXIII, 129.

- Rponse des observations de M. Dufrno) sur

le mme sujet. XXIII, i3o.

- M. Seguier dpose sur le bureau la figure de son

systme de chemins de fer, dans le but de mon-
trer que ce systme diffre, en plusieurs points

essentiels, d'autres systmes prcdemment
rendus publics, et notamment de celui sur le-

quel M. Morin avait appel l'attention dans une

prcdente sance. XXIII, ig5.
- Communication d'une exprience de son systme

de traction par locomotives roues horizon-

tales. XXIII, 1100.
- Expriences faites avec le concours de M. Clerget,

pour comparer les effets balistiqucsobtenus avec

le papier azotique et la poudre de chasse. XXIII,

862, 906, 1047.
- M. Seguier met sous les yeux de l'Acadmie des

sries de balles diversement aplaties et ranges
mthodiquement sur un carton

,
en regard des

quantits de poudre de chasse ou de coton ful-

minant qui ont servi leur tir. XXIII, g5g.
- M. Seguier prsente des modles en petit de lo-

comotives et de wagons d'enrayage appropris
son systme de chemin de fer roues mo-

trices horizontales. XXIV, 309.
- Communication verbale faite l'occasion de la

partie du Mmoire de M. Stanislas Julien, con-

cernant les miroirs magiques des Chinois.

XXIV, 1001.

- Perfectionnements dans la navigation vapeur.

XXV, 385, 517,735.
- Rponse une rclamation de priorit faite par

M. Renous-Graves , et relative l'invention d'un

nouveau propulseur vapeur. XXV, 557.
- M. Seguier dpose sur le bureau

, comme pices

l'appui de la rponse qu'il avait faite la r-
clamation ci-dessus mentionne, le Mmoire
mme prsent par l'auteur de cette rclama-

tion, M. Renous-Graves. XXV, 579.
Note relative une communication rcente de

M. Papillon, concernant un agent de propulsion

pour les bateaux vapeur. XXV, 660.

Note sur la fabrication du papier-monnaie.

XXVII, 541.

M. Seguier dclare, l'occasion d'une rclama-
tion de M. Grimp, sur la fabrication du papier-

monnaie, qu'il a lui-mme instruit M. Grimpe
de la communication qu'il se proposait de faire

l'Acadmie, afin de lui donner lieu de main-

tenir ses droits d'inventeur. XXVII , 588.

Rapport sur la mthode de division de feu

M. Gambey. XXVIII, 53 1.

Note sur la tlgraphie lectrique. XXIX, 106.

Note sur une machine peser les monnaies.

XXXI, 188.

M. Seguier est nomm Membre de la Commis-
sion charge de prsenter une liste de candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre vacante

par le dcs de M. Desgenetles. IV, 4g5. De
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M. le gnral Rogniat. X, 865. de M. Cos-

taz. XIV, 5u. do M. Pelletier. XV, 789.
de M. Francur. XXX

, 60.

De la Commission pour le prix relatif l'emploi
le plus avantageux de la vapeur pour la mar-
che des navires, anne i836. III, 5/|i. anne
i837 . IV, / 63. anne I838.VIII, 21. -anne
i8/,3. XIV, 1 10.

De la Commission charge d'examiner les pices

prsentes pour le prix de Mcanique, concours

de i838. VII, 670. dei8/,o. X, 528. - de 1842.

XIV, i'
{
9.. de 18/(3. XV, 1096. de 1849 et

i85o. XXX, 691.
De la Commission du prix de Statistique de 838.

VI, 670.
De la Commission pour le concours concernant

les Arts insalubres, anne 1842. XIV, 110.

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3 jan-
vier 1845). XX, io5. (sance du 18 janvier

1847). XXIV, 49. Paquet cachet portant pour

suscription : Description des procds suivis par
M. Oambey pour la division du grand cercle de

l'Observatoire de Paris, et pour la construction

et la rectification de la plate-forme (sance du

28 aot 1848). XXVII, 226. (sance du 19
mars 1849). XXVIII , 376.

SEGUIN. Sur les avantages que prsentent les ron-

delles fusibles employes comme moyen de s-
ret dans les machines vapeur. V, G55.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 janvier

i838). VI, 53. (sance du i3 juillet 1846).

XXIII, 94. (sance du 25 septembre 1848).

XXVII , 322.

De la distillation des matires animales pour la fa-

brication d'un gaz d'clairage.VIII, 842; IX, 4 10.

Rapport sur ce travail
, par M. D'Arcct. X, 457.

M. Seguin demande tre port sur la liste des

candidats pour la place vacante dans la Section

de Mcanique , par suite dudcs deM . de l'rony.

IX, 277.

M. Seguin est prsent par la Section de Mca-

nique comme un des candidats pour la place
vacante par la mort de M. Coriolis. XVII, 1 i3o.

Sur la rpartition la plus avantageuse des pentes
dans le trac des chemins de fer. IX , 323.

Recherches sur la compression des gaz et sur la

rduction des pressions variables en pression

rgulire. IX, 4i.

Appareil pour prvenir les explosions des ma-
chines vapeur qui rsulteraient d'puisement
du liquide. IX, 5io.

Rclamation de priorit l'occasion d'une com-
munication de M. Blondeau de Corolles, sur la

prparation du gaz d'clairage XII, 3 12.

Observations relatives au forage d'un puits art-

sien tabli Claye. XIII, iii3.

M. Seguin est port sur la liste des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans la

Section de Mcanique. XIV, 668; XX, 1743.

C. R. Table des Auteurs.
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M. Seguin est nomm Correspondant pour la Sec-

tion de Mcanique (sance du 23 juin i845).

XX, 1767; XXI, 56.

Note sur les moyens d'obtenir, avec sret pour
les voyageurs , et conomie dans les frais de

traction
, de grandes vitesses sur les chemins de

fer. XXIII, i32.

Considrations sur quelques-unes des causes qui

peuvent dterminer le draillement des vhi-

cules marchant sur un chemin de fer. XXIII ,

i53.

Note l'appui de l'opinion mise par M. Joule,

sur l'identit du mouvement et du calorique.

XXV, 420.

Considrations sur la tendance qu'prouvent les

molcules matrielles se runir entre elles, et

former des agrgations ou groupes plus ou moins

organiss, qui donnent naissance aux diffrents

corps qui existent dans la nature, et sur les

moyens d'expliquer ces faits par les seules lois

de l'attraction newtonienne. XXVII, 3i4

XXVIII, 97.

Considrations sur l'action qu'exercent des mo-
lcules en mouvement sur des molcules qui

s'approchent ou s'loignent l'une de l'autre.

XXIX, 425.

SEGl 1\. Mthode d'ducation pourlesjeunesidiots.

XVI, 1001.

Rappoft sur ce Mmoire, par M. Parisel. XVII ,

1295.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 17 no-

vembre i845). XXI, 1 1 1 g.

OEuf de poule trs-volumineux
, qui contient

l'intrieur un second uf de grosseur ordinaire ,

et revtu , aussi bien que l'autre , de son enve-

loppe calcaire. XXIII, 5g.

SGliR DLPEYRON (DE). Recherches historiques et

statistiques sur les causes de la peste. II, 297,

559 .

Documents sur une ancienne ruption sous-ma-

rine observe prs des Aores. VI, 3o2.

SEIGMEl'RGENS. De la petite-vrole, de ses causes et

des moyens d'arrter sa marche et ses effets

lorsqu'elle est dclare. XV, 3o.

SE1GN0B0S. Sur une pluie de couleur rougetre
tombe dans le dpartement de l'Ardche.

XXIII, 832.

SEILEK. Note sur les applications diverses que
l'on peut faire de son appareil de ventilation.

XIX, 1401.

SELLIER. Communication l'occasion de la Lettre

du capitaine Boudin, sur le cholra qui s'est

dvelopp bord du vaisseau le Triton. 1 , 292.

Mmoire sur les fluides impondrables. 1
,
33o.

Note sur divers phnomnes lectriques et no-

tamment sur les sons produits au moyen de

l'lectricit. VI , 48, 276.

Sur les moyens de prserver les navires de la

foudre.- IX ,
353.
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Sur le coup de foudre qui a frapp un des para-
tonnerres du Louvre. XII, 798.

Sur le pouvoir prservatif des corps noirs. XII
,

798; XXI, 256.

Sur la dtermination exacte de la conductibilit

des corps pour la chaleur. XV, 5o8.

Sur la proprit des corps noirs de soutirer des

nuages le fluide lectrique sans causer d'explo-
sion. XVII, i38.

SELLIER. Lettres concernant les papiers de sret.

III, 388, 401, 423, 43a.
Sur l'insuffisance des vignettes imprimes en

encre indlbile, pour prvenir les fraudes re-

latives au papier timbr. III
, 576.

Note sur la fabrication d'un papier de lin cru,

papier reprsent comme propre a rsister la

plupart des causes de destruction dont on doit

chercher prserver les titres , documents et

autres pices importantes. XXVIII, 507.

SELLIER. Sur la pousse des chevaux ,
et sur les

causes de la phthisie dans l'espce humaine.

XXVI, 637 j XXVIII, 353, 45o.

SELLIER. chantillons d'acide sulfurique anhydre
et d'acide sulfurique fumant, obtenus par un

procd nouveau, en commun avec MM. La-

rocque et Prlier. XX, 1604.

SELLIGUE. Puits for de l'cole Militaire ; Note sur

la temprature de ce puits, par M. Walferdin.

11,514.
Sur l'emploi de l'huile extraite des schistes bi-

tumineux, pour la fabrication du gaz d'clai-

rage. IV, 969.

Rapport sur ce procd, parM. Dumas. X, 861.

Note sur la dcomposition de l'eau en vapeur par
les charbons incandescents pour la fabrication

du gaz d'clairage. VI, 207.

Nouveau systme d'clairage par le gaz obtenu de

la dcomposition de l'eau et'des matires car-

burantes. VII, 897.
Rclamation de priorit l'occasion d'une Note

de M. Longchamp, sur un procd de fabrication

du gaz d'clairage. VIII , 34.

Rclamation de priorit pour un systme d'clai-

rage propos par M. Gaudin. VIII, 242, 765.

Sur l'emploi de l'huile de schistes dans le trai-

tement de la gale chez l'homme et chez les ani-

maux. IX, i'|u.

Documents relatifs au systme d'clairage de

MM. Selligue et Grouvelle. X, 372.

Compteur gaz de son invention. X, 695.

Sur un nouveau procd pour la propulsion des

vaisseaux. XVIII, 1037.

Sur un nouveau mode de propulsion rsultant

de la dtonation du gaz. XIX, 337, 5'3, 660,

i3i8.

Note ayant pour objet de prouver, contre l'as-

sertion contenue dans une Lettre de M. Chenot,

qu'il ne se trouve point d'arsenic dans les huiles

de schistes qu'il fabrique. XX , 573.

SELVE (DE LA). Sur des feux follets observs le

22 dcembre 183g, dans plusieurs des rues de

Fontainebleau. X, 202.

SEMA1VAS. Dpt d'un paquet cachet (sance du
20 dcembre 1847). XXV, 9.4

r .

Recherches sur le mal de mer. XXX , 3o3.

SEMILLWO. Observations de la grande comte du
mois de mars i843, faites Buenos-Ayres.
XVII, 1290.

SEMMELWEIS. Sur la fivre puerprale et sur la fr-

quence de cette maladie dans les hpitaux d'in-

struction, xxvi, 254.

SE.1IPE. Sur de nouvelles corrections introduire

dans les formules employes pour le calcul de

la hauteur des montagnes , d'aprs les observa-

tions baromtriques. XXIX, 33o.

SENARMONTfB. DE). Mmoire sur les modifications

que la rflexion spculaire sur un miroir m#-

tallique imprime aux rayons de lumire pola-
riss. X, 6g5.

Sur la gologie des dpartements do Seine-et-

Oise et de Seine-et-Marne. XIV, 959.

Mmoire sur les modifications que la rflexion

la surface des cristaux dous de l'opacit m-
tallique fait prouver la lumire polarise.

XXIV, 327.

Mmoire sur la rflexion et la double rfraction

de la lumire par les cristaux dous de l'opacit

mtallique. XXIV, 8o5.

Mmoires sur la conductibilit des substances

cristallises pour la chaleur. XXV, 45g, 707.

Rapport sur ces Mmoires, par M. liiof.XXV, 829.

M. de Senarmont est prsent par la Section de

Minralogie et de Gologie comme un des can-

didats pour la place vacant* par suite du dcs
de M. Al. Brongniart..\Xy\ , 149.

Expriences sur les modifications que les agents

mcaniques impriment la conductibilit des

corps homognes pour la chaleur. XXVI, Soi.

Expriences sur la formation artificielle de quel-

ques minraux par voie humide. XXVIII, 6tf.

Note sur la conductibilit superficielle des corps
cristalliss pour l'lectricit de tension. XXIX ,

75o.

Mmoire sur la conductibilit superficielle des

corps cristalliss pour l'lectricit de tension.

XXX, 28.

SENCE. Mmoire sur l'emploi le plus avantageux
de la vapeur pour la marche des navires, et

sur le systme de mcanisme qu'on doit pro-

frer. XXVII, 27.

SN. Plan-relief du Mont-Blanc et de ses envi-

rons. XXI, 772, 1078.

SE.MEQI 1ER. Note sur une toile filante d'un clat

remarquable observe Grasse (Var),le 14 no-

vembre 1849. XXIX, 63g.

SEMLLOSA. Observations de la grande comte du

mois de mars i843, faites a Buenos-Ayres, de

concert avec M. Lopes. XVIII
,
532.
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SERMET DE TOI RNEFORT. Note sur un bti ii essieux

convergents pour les vhicules des chemins de

fer. XVIII ,
893 , 933 ; XX , i4g3.

Rapportsurce Mmoire, parM.JPi'ofci'''. XIX, iC3.

SEIH. Moyen de mesurer la distance des toiles

fixes au Soleil. XIII, 966.

SERRE. Communication relative la direction des

arostats. XXXI, 901.

SERRE (A. -11.), d'Alais. Mmoire sur le traitement

abortif de l'inflammation au moyen du mer-

cure. I, 191 ; IV, 53a; VI, 167.

Observation sur la cautrisation de la conjonctive

oculaire au moyen du nitrate d'argent. III ,
66.

tudes sur le bgayement et la parole. XXII , 207.

Dpt d'un paquet cachet (sance du '20 d-
cembre 1847). XXV, 94 1.

Du phosphne ou spectre lumineux obtenu par

la compression de l'il comme signe direct de

la vie fonctionnelle de la rtine ,
et de son ap-

plication l'ophlhalmologie. XXXI, 370, 587,

629, 778.

SERRE (
M. ) ,

de Montpellier, est prsent par la Sec-

tion de Mdecine et de Chirurgie pour une place

de Correspondant. XXII , 4^9-

SERTIES (E.-R.-A.1. Remarques relatives quelques

expressions du Rapport de M. Larrey , sur le

cholra qui a rgn en i835 dans le midi de la

France , expressions desquelles on pourrait con-

clure que l'auteur du Rapport regarde la mala-

die comme contagieuse. I, i43.

Rote sur un nouveau genre d'infusoires , le genre

rotclline. III, 61.

Note sur le dveloppement du genre rotelline.

IV, G96.

Recherches sur l'anatomie des mollusques , com-

pare l'ovologie et l'embryognie del'homme

et des vertbrs. V, 073.

Note sur le dveloppementcentripte du systme
osseux et ses applications la pathologie. VI, 24.

Rflexions sur une communication de M. Magen-
die , relative ati dveloppement de certaines l-
sions locales qui surviennent quand on dimi-

nue In plasticit du sang, et aux rapproche-
ments tablis entre ces lsions et celles qui s'ob-

servent dans les fivres graves. VI, 56.

M. Serres adresse un paquet cachet portant pour

suscription : Ovologie humaine (sance du 11

juin i838). VI, 808.

Observations sur le dveloppement de l'amnios

chez l'homme. VII , 996.

Rplique des remarques de M. Breschet sur le

Mmoire prcdent. Vil, io34.

M. Serres est prsent par l'Acadmie comme
candidat pour la chaire d'Anatomie et d'His-

toire naturelle de l'homme, vacante au Musum
d'Histoire naturelle. VII, 1148.

Recherches sur l'appareil respiratoire branchial

de l'embryon humain , dans les trois premiers
mois de son dveloppement. VIII , 941 .

Respiration primitive de l'embryon; dtermina-

tion des fissures verticales de l'embryon de

l'homme et des vertbrs. IX , 383.

Remarques l'occasion d'une Lettre do M. Bel-

lenger, qui a pour objet d'tablir la non-exis-

tence de la rage chez l'homme. IX , 777.

M. Serres est lu vice -prsident pour 'l'anne

1840. X, 1.

Mmoire sur la respiration branchiale de l'em-

bryon ,
considre chez les mammifres et les

oiseaux. X, 273.

M. Serres dpose, sous enveloppe cachete, une

Note relative des recherches qui lui sont com-

munes avec M. Doyre (sance du 6 avril 1840).

x, 573.

M. Serres, vice-prsident pendant l'anne 1840,

passe aux fonctions de Prsident pour l'anne

1841.XII, 2.

Remarques sur la ncessit d'tablir une Com-
mission permanente pour examiner les rsul-

tats des nouvelles mthodes de traitement ap-

pliques au bgayement et au strabisme. XII,

383.

M. Serres, en prsentant au nom de son neveu ,

M. l'ucheran, un opuscule ayant pour titre :

Considrations anatomiques sur les formes de

la tte osseuse dans les races humaines, annonce

que cet opuscule offre le rsum des leons qu'il

a faites sur ce sujet au Musum d'Histoire na-

turelle. XIII
, 59.

M. Arngo annonce que M. Serres a observ dans

la soire du 18 aot 1841 le mtore lumineux

dont il est parl dans deux Lettres de MM. Lkci

et Desdouits. XIII, 448.

Remarques sur la qualit du pain cuit dans un

four chauff la houille. XIII , 538 , 63g.

Rapport sur la partie anthropologique des tra-

vaux excuts pendant le cours de l'expdition
de l'Astrolabe et la Zle. XIII

, 643.

Recherches relatives la coloration des os chez

les animaux soumis au rgime de la garance,
en commun avec M. Doyre. XIV, 390.

Rponse des remarques faites par M. Flourens .

l'occasion de cette communication. XIV, 309.

Sur la mthode ectrotique pour le traitement de

la variole; remarques faites l'occasion d'un

Mmoire adress par M. Seigneurgens. XV, 3o.

Remarques l'occasion de la partie historique

d'un Mmoire de M. Buvernoy, sur les dents des

musaraignes. XV, 278.

M. Serres, en faisant hommage l'Acadmie d'un

exemplairedeses Principes d'organognie, donne

une ide du plan de cet ouvrage, ainsi que des

circonstances qui ont prsid sa composition
et sa publication. XV, 278.

Remarques l'occasion d'une analyse des re-

cherches de M. Beteius, sur la composition et le

mode de dveloppement des dents. XV, 774.

Rapport sur un Mmoire de M. yasmyth, intitul
,

58..



46o SER SER

Recherches microscopiques sur la structure cel-

luleuse des dents et de leur bulbe. XV, io55.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Mandl,
sur la structure intime des os. XVI, 76.

Observations sur la transformation ganglionnaire
des nerfs de la vie organique et de la vie ani-

male. XVI, 643.

Recherches sur les dveloppements primitifs de

l'embryon ( premier Mmoire) : Des sacs germi-
nateurs et de la ligne primitive des dveloppe-
ments. XVI, 701.

Rponse des remarques de M. Dumas. XVI,

7.8.

Recherches sur les dveloppements primitifs de

l'embryon (deuxime Mmoire): De l'allantode

de l'homme. XVI, 1245.

Rponse des remarques de M. Velpeau sur cette

communication. XVI, i3/|i.

Rplique M. Velpeau, XVI, i3/|g.

Recherches sur les dveloppements primitifs de

l'embryon (troisime Mmoire) : De l'origine

des corps de WW/et de l'allantode. XVI , 1 390.

Recherches sur les dveloppements primitifs de

l'embryon. Application des tudes sur l'origine

de l'allantode et des corps de Wol/k l'anthro-

podimie. XVII, 55.

M. Serres lit l'extrait d'une Lettre de M. Mayer,
de Bonn, relative aux communications rcentes

qu'il a faites l'Acadmie sur divers points

d'embryologie , et prsente quelques rflexions

que lui suggre cette Lettre. XVII, 179.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2 octobre

i8/,3). XVII, 657.
M. Serres, comme Membre de la Commission re-

lative la question des quarantaines, fait con-

,
natre les causes qui ont retard jusqu'ici le

Rapport demand par M. Aubert-Roche . XVIII,

493.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Remak, sur le dveloppement du poulet.

XVIII, 8a3.

M. Serres prsente les portraits photographiques
de deux indignes du Brsil

, portraits excuts
par M. Thicsson. XIX, 490.

Remarques concernant l'ovulation priodique de
la femme

, prsentes l'occasion d'une com-
munication de M. Raciborski. XIX, 1082.

Observations sur le parallle de l'embryognie
compare des vertbrs et des invertbrs. Re-

marques faites l'occasion d'une communica-
tion de M. Milne Edwards, sur le dveloppe-
ment des annlides. XIX, 1426.

Rplique la rponse de M. Milne Edwards.

XIX, 1432.

Remarques l'occasion d'une Note de M. lac-

quinot, sur les Indiens Ioways. XX, 1489.
A l'occasion de la prsentation d'un Mmoire de
M. Simon, sur le corps thyrode, M. Serres rap-

pelle que dans un travail, soumis depuis long-

temps au jugement de l'Acadmie, M Maignien
est arriv des rsultats qui sont en quelques

points les mmes que ceux de M. Simon. XX
,

74'-
tude de la race amricaine. XXI, 7.

M. Serres annonce qu'il a reu de M. Lebtard

vingt-cinq crnes des habitants des les Mar-

quises, ou du peuple Canaque. XXI, 16.

Note sur l'application de la photographie l'-

tude des races humaines. XXI, 242.

A l'occasion d'une communication de M. Jac-

quinot , sur les caractres anthropologiques,
M. Serres rappelle les principes qui servent de

base ses Leons au Musum, principes que,

plus tard
, il sera conduit dvelopper devant

l'Acadmie. XXI, 3oo.

Sur le monument et les ossements celtiques d-
couverts Meudon en juillet 1845. XXI , C07.

M. Serres, en qualit de Prsident du Congrs
mdical

,
annonce l'Acadmie la translation

des restes de Richat, crmonie qui a eu lieu

le 16 novembre 1840. XXI, 11 1 1.

M. Serres prsente une Note de MM. Maher et

Ed. Payen, sur une transformation ganglion-
naire du systme nerveux. XXI, 1 171.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Duvernoy, sur la marche qu'a suivie la science

de l'Anatomie compare depuis le commence-
ment de ce sicle. XXI, 1 3 16.

M. Serres annonce que la Commission qui avait

t charge d'tudier la conformation anormale

d'un enfant double, n Chasse-Pain (Indre' ,

et qui vient de mourir a Paris
, se propose de

prendre les mesures ncessaires pour obtenir

l'autorisation d'en faire un examen anatomique.

XXI, 1442.
- A l'occasion d'une communication de M. Natalis

Guillot , sur l'appareil respiratoire des oiseaux ,

M. Serres annonce que M. Sappey s'occupe, de-

puis plusieurs mois ,
de recherches sur le mme

sujet. XXII, 311.

- Rponse aux remarques faites par M. Milne Ed-

wards, l'occasion de la communication pr-
cdente. XXII, 233.

- Observations de nvroplastie ou de transforma-

tion ganglionnaire du systme nerveux pri-
phrique. XXII, 879.

- Remarques sur quelques questions d'embryog-
nie l'occasion d'un Rapport fait par M. Milne

Edwards, sur des recherches de M. Yogt, re-

latives l'embryologie des mollusques gastro-

podes. XXII, 1021.

- Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Mandl,

sur des mouvements observs dans certains filets

du systme nerveux des sangsues. XXIII
, 684.

- A l'occasion d'une remarque de M. Flourens, sur

la communication de M. Mandl, M. Serres rap-

pelle qu'il a lui-mme ,
dans son Anatomie du
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Cerveau , considr la question de la contracti-

lit de certains nerfs. XXIII, 685.

M. Serres annonce qu'il a reu une Notice de

M. Guyon, sur des ossements humains trouvs ,

en Algrie ,
dans des tombeaux d'origine incon-

nue. XXIII, 709.
Note sur la mthode cctrotique de la variole.

XXIII, 937.

Dpt d'un paquet cachet (sances du 10 aot

et du 28 dcembre 1846). XXIII, 333, n48.

M. Serres prsente quelques considrations rela-

tives aux proprits thrapeutiques de l'ther,

et aux inconvnients qui pourraient rsulter,

dans certains cas, de l'emploi de ce mdica-
ment par voie d'inhalation. XXIV, 78.

Rflexions relatives la question dbattue sur

l'usage des inhalations de l'ther. XXIV, i5i.

De l'action de l'ther liquide sur le tissu ner-

veux. XXIV, 163, 227.

Sur la formation de l'aorte; communication faite

l'occasion des rsultats annoncs par MM. fre-
voit et Lebert. XXIV, 292.

Observations relatives la livre typhode. XXIV,
1 4 1 -

Remarques l'occasion d'un opuscule de M. Cor-

nay, sur les rapports existant entre la fivre ty-

phode, la petite-vrole et les autres maladies

ruptives. XXV, 124.

Du traitement de la fivre typhode ou entro-

msentrique par le sulfure noir de mercure.

XXV, 21 5, 232, 353; XXVII, 3og.

Note l'occasion du Rapport de la Commission

des Hpitaux ,
sur les traitements orthopdiques

de M. le docteur iules Gurin, l'hpital des

Enfants. XXVII, 3oi.

- Du traitement de la variole coHfluente typhode.

XXVII, 3og.
- Des lois de l'embryognie. XXVIII, 2.'|6.

- Note sur la thrapeutique du cholra. XXVIII,

453.
- Rplique des remarques faites par M. Velpeau ,

l'occasion de la prcdente communication.

xxviii, 464.
- Rapport sur les races ngres de l'Afrique orien-

tale au sud de l'Equateur, observes par M. de

Probe/ville. XXX, 679.

Remarques l'occasion d'une demande adresse

par M. Sehreiber, l'effet de retirer un Mmoire
adress prcdemment par lui pour le prix de

Vaccine. XXX, 112.

- Remarques l'occasion do la prsentation d'un

ouvrage de M. Martini, sur la nature du cho-

lra-morbus. XXX, 326.

- M. Serres est nomm Membre de la Commission

pour le concours aux prix de Mdecine et de

Chirurgie de i836. III, 33. de 1837. V, m.
de i838. VII, 717. de i83g, X, 68. de

1840. XI, 196. de 1841. XIV, 5g. de 1842.

XV, 1187. de i43. XVIII, 387. de 1844.

XX, ioi3. de 1846. XXIV, 95i. -de 1847 et

1848. XXVIII, 285. de 1849 et t85o. XXX,
295.

Rapport sur les pices adresses au concours pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie de i835.

V, 278. do i836. IV, gi3; V, 226. de i838.

IX, 777, 842.

De la Commission du prix de Mdecine de l'an-

ne i836 (question des fivres continues). III, 82.

Rapport sur les pices adresses ce concours.

V, 229.
De la Corn mission du prix de Vaccine, anne 1842.

XIV, 604.

Rapport sur les ouvrages adresss pour ce con-

cours. XX, 49', 56o, 624.

De la Commission du prix de Physiologie exp-
rimentale (concours de 1 836). III, 63. de 1837.

V, 537. de i838. VII, 688. de i83g. X,
100. de 1840. XI, 478. de 1 84 1. XIV, 604.

de 1842. XVI, 434. de i843. XVIII, 477.
de 1844. XX, io56. de 1845. XXII, n36.

dei846. XXIV, n4g. de 1847 et 1848. XXVIII,

342. de 184g et i85o. XXX, 473.
- Rapport sur les pices adresses pour le con-

cours de 184g et i85o. XXXI, 811, 832.

- De la Commission charge de dcerner le prix
concernant la question des morts apparentes,

pour i83g. VIII, 5oo. pour 1842. XVI, 490.

pour 1846. XXIII, 336.

- Rapport sur ce prix (concours de i83g). IX, 741.
- De la Commission du prix Cuvier (concours de

1 84g). XXVII, 32i.

- De la Commission charge de rdiger un plan
de recherches scientifiques en Algrie. V, 802.

- Instructions pour une exploration scientifique

de l'Algrie ( partie relative la Mdecine
).
VI

,

366; VII, 187.
- De la Commission du grand prix des Sciences

physiques de i83g. X, 68. de 1843 (question
concernant le dveloppement du foetus chez les

oiseaux et les reptiles). XVIII, 387. de 184'!

(question concernant l'examen comparatif de

l'organe de la voix chez l'homme et chez les

mammifres). XVIII, 387. de 1 8/(5 (question
concernant les organes de la reproduction). XX,

794. de 1846 (question concernant le dve-

loppement de l'uf). XXIII, 336. de 184g.

XXX, 55 1.

- De la Commission charge de prparer une ques-
tion qui sera propose comme sujet pour le grand

prix des Sciences physiques*^ concours de 1847).

XX, 34i. (concours de 1849). XXIV, 545.

- De la Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'Associ tranger

vacante par suite du dcs de M. Dalton. XIX
,

784.
- Pour la place d'Acadmicien libre vacante par

le dcs de M. Pariset. XXV, 7gg.
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SERRET (J.-A). Des fonctions elliptiques de pre-
mire espce. XVI, 914.
Mmoire sur l'intgration d'une quation diff-

rentielle l'aide des diffrentielles indices

quelconques. XVII
, 458.

Mmoire sur la thorie des quations diffren-

tielles. XIX, 910.
Mmoire sur la reprsentation gomtrique des

fonctions elliptiques et ultra-elliptiques. XXI,
47 .

Rapport sur ce Mmoire
, par M. Liourille. XXI ,

281.

M. Serre adresse une nouvelle rdaction de son

Mmoire sur la reprsentation gomtrique des

fonctions elliptiques et ultra-elliptiques. XXVI,
339 .

Rapport sur ce dernier travail , par M. Liouville.

XXVI, 35a.

Sur l'intgration des quations diffrentielles du
mouvement d'un point matriel. XXVI, 6o5.

Sur l'intgration des quations gnrales de la

dynamique. XXVI , 63g.
Mmoire sur le nombre do valeurs que peut
prendre une fonction quand on y permute les

lettres qu'elle renferme. XXIX, 10.

^ERRLRIER. Pathologie spciale des voies ari*nnes
chez l'homme et chez certains animaux, en
commun avec M. Rousseau. VIII, 5oo.

Le travail de MM. E. Rousseau et Serrurier, sur

la pathologie des voies ariennes
,
est mentionn

honorablement par la Commission pour le con-

cours aux prix de Mdecine et de Chirurgie,
anne i83g. X, 977; XI, 3g.

Une mention honorable est accorde MM. Ser-

rurier et Rousseau pour leur ouvrage sur les

maladies des voies ariennes de l'homme et de
certains animaux (concours des prix de Mde-
cine et de Chirurgie de 1S42). XVIII, 99, 332.

Sur des moisissures dveloppes dans les cavits

splanchniques de divers vertbrs
, pendant la

vie de ces animaux, en commun avec M. E.

Rousseau. XIII, 18.

SERIAT demande des instructions pour un voyage de

circumnavigation auquel il doit prendre part
sur le Gassendi. XXI, 771.

SERVEILLE. Communication relative aux moyens
de diminuer les dangers des chemins de fer.

XIV, 764, 816.

SEUTIX. Mmoire sur le traitement des fractures au

moyen du bandage amidonn. V, 56o, 5gg.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Larrey. V, 679.
SEBERT. Sur un nouveau procd pour imprimer,

en une seule fois , des images reprsentant les

objets avec leurs couleurs naturelles. XVI, 1002.

SHIELE. Note sur un nouveau condensateur des

machines vapeur. XXV, 818.

SIAl. Observations relatives la physique du globe,

faites pendant un sjour l'ile Bourbon. XII,

M. Siau, envoy en mission la Guadeloupe,
recevra de l'administration de la Marine, les

instruments ncessaires aux observations m-
torologiques qu'il se propose de faire dans
cette ile, conformment aux Instructions de

l'Acadmie. XIII, 723.

SICE. Observations faites Pondichry de la

grande comte du mois de mars 1843. XVII, 190.

S1EBER. Considrations sur les chemins de fer, et

plans relatifs aux changements qu'il propose
d'apporter dans diverses parties du systme que
l'on suit aujourd'hui. XVIII, i2o4;XX, 87g;
XXI , ioo5.

SIEBOLD. Sur l'tat de la gographie au Japon.
Carte topographique du dtroit de Niphon , le-

ve par des ingnieurs japonais, et grave par
un artiste chinois. I, ig3.

Nouvelle carte du Japon. XVI , 5g2.

SIEMENS (W.). Mmoire sur la tlgraphie lec-

trique. XXX, 434.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Pouillet. XXX ,

5oo.

SKi.VIli. Note sur deux espces do cire vgtale
provenant du Rrsil. XVII, i33i; XIX, 372.

SI6X0RET. Sur la prsence de l'arsenic dans divers

ractifs dont on fait usage pour les oprations
avec l'appareil de Marsh. XI, 706.

SILBI.IOIWV (J.-T.). Instruments pour dterminer
la distance focale principale des lentilles con-

vergentes et des miroirs convergents. XIV, 34<>.

Hliostat qui offre un nouveau dispositif. XVI
,

602.

Rapport sur cet instrument, par M. Regnauli.

XVII, i3ig.

Recherches sur la chaleur dgage pendant les

combinaisons chimiques , en commun avec

M. Favre. XVIII, 6g5; XX, i565, i 734; XXI,
944; XXII, 483, 823, 1140; XXIII, igg,4n;
XXIV, 1081; XXVI, 5g5; XXVII, 56, m, i58,

362-, XXVIII, 627; XXIX, 44g.

Appareil destin la dmonstration, dans les

cours publics, des lois de la rfraction et de la

rflexion, en commun avec M. Soleil. XVIII,
u 32.

preuves de tirages en couleur obtenus par la

presse typographique ordinaire
,
au moyen d'un

procd nouveau. XIX, i36; XX, 564.

Sympiezomtre perfectionn, en commun avec
M. Bunten. XIX, u63.
Cathtomtre dont il a modifi la disposition.
XXI , 23.

Note sur l'orientation de son hliostat. XXI , 522.

Note en rponse une rclamation de M. Ger-

hardl, relative aux corps homologues. XXII,

7.4.
Essai d'explication du phnomne des houppes
ou aiguilles visibles l'il nu dans la lumire

polarise. XXIII, 629; XXIV, 114.
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Description d'un appareil destin donner di-

rectement la vitesse de propagation de l'lec-

tricit. XXIV, 557.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Faire (sance du 39 novembre 1847)- XXV,
818.

Note sur un instrument destin valuer les

quantits relatives dedeux liquidesmlangs , et

en particulier les mlanges d'alcool etd'eau , par

la dilatation de ces liquides. XXVII, 4>8.

M. Silbermann se dclare auteur, en collabora-

tion avec M. Favre , d'un Mmoire envoy au

concours pour le grand prix des Sciences phy-

siques de 1849, et qui a t honor d'une dis-

tinction par l'Acadmie. XXXI , 8io, 821.

S1UESTR0M. Observations sur les sillons dont les

montagnes de la Scandinavie sont stries en

diffrentes directions. XII, 1237.

Observations sur la direction des stries que pr-
sentent les roches en Norwge. XVI, 1001.

SIM.IMAX. Dtails sur le froid extraordinaire qui

s'est fait sentir en janvier i835 tout le long del

cote orientale de l'Amrique du Nord. 1
, 1 13.

SILLY. Note sur une couleuvre deux ttes. XIII ,

83i.

SIIAESTRE (DE). Rapport verbal sur un ouvrage de

M. Bonafous, ayant pour titre : Histoire natu-

relle, agricole et conomique du Mas. II, 565.

Rapport sur un Mmoire et deux tableaux de

M. Saintourens , relatifs la statistique agricole

du dpartement des Landes. III , 62.

Rapport verbal sur le Trait de pasigraphie de

M. Renou. III, 80.

Rapport verbal sur un ouvrage anglais de M. Le-

couteur, ayant pour titre : Des varits du fro-

ment
,
et de leur classification , etc. IV, 249.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. de Mari-

vault , intitul : Prcis de l'Histoire gnrale de

l'Agriculture. IV, 621.

Rapport sur le prospectus d'une cole nationale

prsent par M. Saussay. V, 44-

Rapport sur un Mmoire de M. Coulier, touchant

la ncessit de rpandre l'art du dessin dans

les manufactures. V, 60.

Rsultats obtenus par MM. de Silvestrc et Payen,

de l'essai de quarante-quatre varits de mas,
envoyes l'Acadmie par M. P. Brown. V, 740.

Rapport verbal sur la traduction italienne qu'a

faite M. Bonafous d'un ouvrage chinois concer-

nant la culture du mrier et l'ducation des

vers soie, traduction faite sur la version fran-

aise qu'a donne de cet ouvrage M. Stanislas

Julien. VI
, 196.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. C. Despine
fils , ayant pour titre : Manuel de l 'tranger aux

eaux d'ix en Savoie, VI
, 197.

Sur l'emploi de la dextrine : i pour le vernis-

sage des tableaux l'huile rcemment peints;
i" pour la fixation inaltrable des dessins au

crayon; 3 pour la formation d'une mixture

propre aux encollages, et notamment rem-

placer la colle bouche. IX , 2g5.

M. de Sihestre fait hommage l'Acadmie de

deux Notices biographiques , l'une , sur l'on

M. Huzard, l'autre, sur feu M. Tessier. X',61.

M. de Sihestre met sous les yeux de l'Acadmie

des images et portraits photographiques ex-
cuts par M. Montmirel. XII, 1060.

M. de Silvestre fait hommage l'Acadmie d'un

volume dans lequel il a runi les Notices bio-

graphiques et loges historiques qu'il a crits

diverses poques. XV, 1006.

SIliVESTRI. Fragments ptrifis de divers corps or-

ganiques, animaux et vgtaux. XXII, 1 148.

S1MIER. chantillons d'un papier de sret. XXX, 8.

S1MM0XEL. Observation des toiles filantes prio-

diques du mois d'aot 1842, faites Langres.

XV, 452.
SIMON adresse deux perles de couleur noire qu'il :>

trouves dans une grande hutre jete sur le ri-

vage de la mer. VII, 1127.

S1M0X Dpt d'un paquet cachet (sance du 5

avril 1841). XII, 616.

SIMON. Mmoire relatif la culture-du pavot som-

nifre sous le climat d'Alger. Rapport sur ce

Mmoire, par M. Payen. XX, 999.

SIMON (J.). Essai physiologique sur le thymus.

XX, 1739.

Anatomie de la glande thyrode. XX, 1739.

SIMON, de Metz. Recherches sur la capillarit.

XII ,.892.

SIMON JOUI. Voir JOLLI (Simon).

SIMONIN. Rclamation relative un passage du

Rapport sur le concours des Arts insalubres de

1842, concernant un procd d'puration du

6oufre pour lequel M. Larny a obtenu une r-

compense. XVIII , 533.

SIMONOFF. Sur l'action magntique de la Terre.

XXIII , 882.

S1RI1AN. Nouvelle dmonstration de la thorie de:;

parallles, dgage de toute considration de

l'infini , comme du Postulatum 'Euiiide.

XXVII, 653.

S1RET. Procd pour la dsinfection des matires

fcales. XVI , io83 ; XVII , 268 ; XIX , 108S, 1 366 ;

XX, 1029, i5o5.

Une rcompense est accorde M. Siret par la

Commission du prix concernant les Arts insa-

lubres ( concours de i843) pour son procd de

dsinfection des matires fcales. XX, Gi 1.

Procd pour l'amlioration de la poudre de

guerre et de la poudre de chasse. XIX , i453.

Note sur l'assainissement des gouts au moyen
d'un compos dsinfectant. XIX , 267.

Note sur la fabrication d'un pain compos de

pulpe de betterave, de pommes de terre et de

son. XXIV, 370.
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Note sur l'emploi du soufre sublim et du char-

bon animal pour le nettoiement des objectifs

de lunettes. XXIV, 692.

S1STI. Comparaison des anciennes et nouvelles

mesures de longueur de France. II , 177.

SkARZYNSKL Instrument pour mesurer la ligne ho-

rizontale par le rayon visuel ,
sans porter la

chane. IX, 653.

Rapport sur cet instrument, par M. Savary. IX,

. 7/3-

SMEE. Lois que suivent ,
dans leur succession, les

lsions faites aux plantes par les aphidiens ou

pucerons. XXIV, 371.

SMITH. Note su ries expriences de M. Boucherie,

concernant la conservation des bois. XXI ,
1 278.

SMITH
( Laurence). Dcouverte de deux nouveaux

minraux. XXVI, 184.

Mmoire sur l'meri d'Asie Mineure, dans ses

rapports gologique , minralogique et com-

mercial, et sur les minraux associs avec l'-

meri. XXXI , 48, 191.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Du/rno). \Wl,
Cn.

SMITH (Olivier). Note sur le dplacement scu-

laire de la masse des eaux la surface du globe.

XXIII, 167.

SM\TII est prsent parla Section d'Astronomie comme
un des candidats pour une place vacante de Cor-

respondant. IV, i33, 303, 256.

M. Smjth est nomm Membre correspondant de

l'Acadmie pour la Section d'Astronomie (sance
du 20 fvrier 1837). IV, 266, 379.

Sur les changements extraordinaires d'intensit

que prsente l'toile >j du Navire. XXI, 9G0.

SMYTTRE(DE).-Surl'inhalationdel'oxygnccomme

moyen de combattre le cholra. XXVII, 3g3.

SOBRERO (A.). Sur l'acide pyrogaque, produit

par la distillation de la rsine de gaac. XVII ,

677.
Sur plusieurs composs dtonants produits par

l'acide nitrique et le sucre, la lactine, la man-

nite et la glycrine. XXIV, 247.

Sur la marmite nitrique. XXV, 12t.

SOCHET. Mmoire sur la distillation de l'eau de

mer
;
rclamation de priorit l'occasion du

Mmoire de M. Pelletait, sur un nouveau mode

d'vaporation. XII, 798.

SOCIT D'AGRICULTURE DU DPARTEMENT D'INDRE-ET-

LOIRE. Rapport verbal sur la Flore de ce

dpartement, publie par cette Socit; par

M. Auguste de Saint-Hilaire. V, 327.

SOCIT D'MULATION DU JURA. Circulaire relative au

monument que cette Socit se propose d'ri-

ger la mmoire de Bichat. 1
, 227.

SOCIT DES SCIENCES ,
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS

DE LILLE (La) demande l'intervention de l'Aca-

dmie prs de l'Administration ,
l'effet de pr-

venir des mesures qui ruineraient complte-

SOL
ment la fabrication des sucres de betterave.

XIV, 3i6.

SOCIT DES SCIENCES DE DRONTIIEIM. - M. De la Bo-

quette fait connatre quelques-uns des travaux

entrepris par cette Socit. XIV, 921.

SOCIT INDUSTRIELLE DE MULHOUSE (La) adresse un

Rapport qui lui a t fait sur les plaques fusi-

bles employes comme moyen de sret dans

les machines vapeur. IV, 342.

La Socit industrielle de Mulhouse exprime M. le

Ministre du Commerce le dsir que les moyens

qui seront proposs par la Commission des ron-

delles fusibles, comme les plus propres prve-
nir les explosions des machines vapeur, soient

mis l'preuve dans plusieurs ateliers. VI
,
1G1 .

SOCIT DE L'OCANIE (La) envoie des chantillons de

rsine de xanthorea provenant des les de l'O-

canie
,
et demande que l'Acadmie veuille bien

faire examiner ce produit. XXIX, 26.

SOCIT ROYALE DE LONDRES
( La) , par l'organe de son

secrtaire, M. P.-M. Boget, demande que des

observations magntiques soient faites Paris

et dans le nord de l'Afrique, d'aprs le plan

adopt par cette Socit. IX
, 277.

SHNE frres. Images photographiques sur mtal
mises l'abri des frottements par une couche

de vernis qui n'en ternit pas sensiblement l'-

clat. X, 5o4.

SOLEIL. Appareil chromatique pour servir dans

les cours publics aux expriences de polarisa-
tion dans les lames cristallises. VII, 246.

Appareil de polarisation destin mesurer dans

les cristaux deux axes l'angle que ces axes

forment entre eux. VIII, 4>4-

Appareil pour les expriences de diffraction ,

d'interfrences, de rseaux qu'on a besoin de

faire dans les cours d'optique. VIII
, 918.

Images photogniques. IX , 53cj.

Nouvelle mthode pour l'emploi du mercure dans

les oprations de la photographie. X, 373.

Sur un moyen de dterminer le temps pendant

lequel une plaque iode doit rester expose
la lumire pour donner une bonne image pho-

tographique. X, 842.

Microscope de poche auquel il a apport des mo-

difications qui doivent en rendre l'usage plus

commode. XIII , 1 48-

Polarimtre construit d'aprs les indications de

M. Arago. XIII , 967.

Lentille chelons, construite sur le principe des

lentilles aujourd'hui employes pour les phares,

et destine servir d'appareil de combustion

pour les cours de physique. XIII, 1028.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie la pre-

mire lentille chelons construite sous la di-

rection de Fresnel, par M. Soleil pre. M. Soleil

fils fait hommage de cette lentille l'Acadmie.

XIII, iii3.
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Nouveaux appareils pour la production des an-
neaux colors centre noir ou blanc. XVIII,

4'7> 78 -

Appareil destin la dmonstration , dans les

cours publics , des lois de la rfraction et de
la rflexion , en commun avec M. Silbermann.

XVIII, n32.

Microscope polarisant de M. Amici, excut sous

la direction de ce savant et d'aprs ses dessins.

XIX, 3G.

Note sur la structure et la proprit rotatoire du

quartz cristallis. XX, 435.

Note sur un moyen de faciliter les expriences
de polarisation rotatoire. XX, i8o5.

Nouvel appareil propre la mesure des dvia-
tions dans les expriences de polarisation rota-

toire. XXI, 426.
'

Appareil destin rendre sensibles les bandes

de Wrde, produites parles deux lumires r-
flchies la premire et la seconde surface

d'une lame de mica courbe sous la forme d'un

cylindre. XXIII, n55.

Note surdes appareils qui permettent d'employer
la lumire de la lampe ordinaire double cou-

rant d'air pour les expriences d'optique faire

dans les cours publics de physique. XXIV, 3oo.

Note sur un perfectionnement apport au poin-

tage du saccharimtre. XXIV, 973.

Rapport sur Cet instrument, par M. Babinet.

XXVI, 1G2.

Notice sur l'horloge polaire de M. Wheatstone.

XXVIII, 5j 1.

Note sur un nouveau caractre distinctif entre

les cristaux un axe, positifs ou ngatifs, en

commun avec M. l'abb Moigno. XXX , 36i .

SOLEIL (Henri). Note sur un nouveau compensa-
teur pour le saccharimtre, en commun avec

M. Jules Dubosca. XXXI, 248.

SULEIKOL. chantillons de papier de sret. V,

207.

SIILIER (A.-J.-J. ). Sur deux algues zoospores for-

mant le nouveau genre derbesia. XXII, 3^5.

Rapport sur ce Mmoire, par M. de Jussieu.

XXIII, 1126.

Un Mmoire qui lui est commun avec M. Derbs,
obtient un second grand prix des Sciences natu-

relles de l'anne 1847 (question des mouve-
ments des spores des zoospores). XXX, n,
226, 3gi.

MILLIER. Appareil destin faciliter la marche des

personnes obliges de faire usage de bquilles.
I, 123; II, 355.

Quelques ides sur la thorie des vents. XV, a3i.

SOJIERYILLE (Madame). Expriences sur la trans-

mission des rayons chimiques du spectre so-

laire travers diffrents milieux. III
, 473.

Remarques de M. Arago ce sujet ( en note ).
III

,

4 7 3.

C. R. Table des Auteurs.

SOR 4G5

SOMDALO. Dvidoir sur une grande chelle appli-

qu au transport des dpches de Calais Dou-
vres. VIII, 762.

Note sur l'emploi du bioxyde d'hydrogne, pour
entretenir la respiration dans un lieu o l'air

ne se renouvelle pas. XV, G47; XVII, 820.

SO.WET (II.). Mmoiresurle mouvement rectiligne

et uniforme des eaux, en ayant gard aux dif-

frences de vitesse des fdets. XX, i5o.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Lam. XX, 78C.
Mmoire sur les lois gomtriques du mouve-
ment d'un corps solide. XXVIII, 43.

SOKEL. Appareil thermostatique destin au chauf-

fage des liquides par la circulation. II, G18; V,
268.

Pyrostat , ou rgulateur du feu
, et siphon ther-

mostatique. II, 618; V, 2G7.
Un second prix de Mcanique du concours de

1 836 est accord M. Sorel, pour ces appareils.

V, 260.

Appareil de sret contre l'explosion des chau-
dires dans les machines vapeur. II, G18; III

,

65o; V, 267.

Dpt sous enveloppe cachete de pices relatives

un moyen de prserver le fer de l'oxydation.

IV, i33.

Sur sa demande, on ouvre cette bote, qui con-

tenait, envelopps dans des linges mouills,
des chantillons de fer qui devaient chapper
l'oxydation. IV, 379.

Description d'un nouveau systme d'appareils

pour prvenir l'explosion des chaudires va-

peur, v, G9, 448, 600, 708, 844.

Sur l'usage de la tle zingue, prpare par son

procd, pour la couverture de la cathdrale

de Chartres, VII, 89.

Modifications de l'appareil imagin par M. Mot,

pour puiser de l'eau de grandes profondeurs,
avec les gaz qu'elle contient en dissolution.

VII, 3n.

Appareil pour l'extraction du jus sucr de la

betterave. VIII, 241.

Note sur une nouvelle soupape de sret pour
les machines vapeur. X , 196.

Sur le zincage du fer au moyen des courants

lectriques. XI, 987; XIV, 228, 33g.

Durcissement du pltre an moyen d'une solu-

tion de sulfate de zinc. XII, 1168.

Sur une pompe destine la compression de

l'air, dans laquelle le piston , entirement li-

quide, ne peut permettre aucune fuite. XIII,

io33. ,
Communication relative aux moyens de diminuer

la frquence ou la gravit des accidents sur les

chemins de fer. XIV, 713, 816; XXII, 5o8.

Nouveau systme de calorifres. XVI , 919.
Nouveaux appareils contre les explosions des ma-
chines vapeur. Thorie des explosions dites

fulminantes. XVI, 1077; XVIII, 328.

%
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Sur un dispositif destin faire connatre la

temprature de la vapeur, et par suite sa ten-

sion dans les chaudires. XVII , 34g.
Note sur divers perfectionnements dans les ma-
chines vapeur, les chaudires

,
les foyers.

XVIII, 862; XX, 1716.
M. Sorel adresse copie d'une Lettre dans la-

quelle M. Berthier indique les rsultats d'exp-
riences qu'il a faites pour apprcier compara-
tivement l'efficacit du zincage et de l'tamage
comme moyen d'obtenir la conservation du fer.

XXIII, 87 3."

Sur l'innocuit des prparations de zinc em-

ployes par l'industrie. XXX, 7/|3; XXXI, 779.

SORIX. Sur l'utilit d'un procd expditif qu'il a

imagin pour le calcul des intrts. XXXI , 384.

SORMANI. Note sur un manomtre propre dter-

miner la tension de la vapeur dans le cylindre.

XVIII
, 5a8.

SOTBEIRAX (E.). Sur le mode de prparation du
sulfure d'azote. V, 5o5.

Recherches sur quelques huiles essentielles , en

commun avec M. Capitaine. VIII, 764.

Sur les corps isomres l'essence de trben-

thine, en commun avec M. Capitaine. IX, 664.

Recherches sur les combinaisons du sucre de

canne avec les bases. XIV, 648.

Sur la prparation du calomel trs-divis , qu'on

appelle calomel la vapeur. XIV, 665.

Recherches exprimentales sur les produits su-

crs du mas, en commun avec M. Biot. XV, 523.

Note sur la fermentation des sucres. XVII, 752.

Prparation du chloroforme. XXV, 799.

Recherches sur la composition du miel. XXVIII,

7-4-

SOI RKKIilEI.I.E crit pour signaler quelques erreurs

qui, suivant lui, se trouvent dans le travail de

M. Civiale, intitul : Recherches de statistique

sur l'affection calculeuse. I, 227.

Sur l'emploi de la pte arsenicale de frre Corne

dans le traitement des ulcres cancreux de la

face. XVI, 193, 402 ; XVII, 221, 3o6.

SOIICHIER D'ALLEX. Dpt d'un paquet cachet

(sances du t2 et du 19 fvrier i838). VI, 210,

245.

S01CH0N. Sur un nouveau systme de filtrage pour
les eaux destines aux usages domestiques. VIII

,

2o5;X, 822; XII, 1173.

SOULANGE-RODIX se prsente comme candidat pour la

place vacante dans la Section d'conomie ru-

rale, par suite du dcs de M. Teissier. VI, 66.

M. Soulange-Bodin est prsent par la Section

comme un des candidats pour la place vacante.

VI, 149, 161.

SOULEYET. Observations anatomiques, physiolo-

giques et zoologiques sur les mollusques ptro-
podes. XVII , 662

;
XVIII

, 594.

Observations sur les mollusques dsigns sous le

nom de phlbentrs, par M. de Qualrefages.

XIX, 355.

Lettre l'occasion d'une Note de M. de Quatre-

fages, sur les questions dbattues entre eux re-

lativement l'anatomie des mollusques. XIX
,

927.
Observations anatomiques et physiologiques sut

les genres acton, olide, vnilie, calliope,

tergipe, etc. XX, 73.

Rponse des remarques de M. de Quatrcfages
sur cette communication. XX, 238.

Note relative une communication rcente de

MM. Milne Edwards et Valcnciennes, sur la con-

stitution de l'appareil de la circulation des mol-

lusques. XX, 862.

Anatomie des genres glaucus, phylliro et ter-

gipe, et quelques observations sur le phlben-
trisme. XXII , 4?3-
Documents relatifs la question du phlbent-
risme. XXX, 748, 824.

SOTLIX. Rapport sur les travaux relatifs la res-

tauration des pyramides leves aux extrmits
de la base mesure par les acadmiciens fran-

ais, au Prou. VII, 1 161.

SOULIER. Nouveau systme de sonnerie pour les

horloges. VI
, a45.

SORISSEAU. Tableau d'un nouveau systme de no-

menclature chimique. XXX, 362.

SOYER. Incrustations en mtal obtenues par les

procds galvanoplastiques, en commun avec

M. Ing. XI, 292, 4o5; XII, 448.

Bas-relief excut en argent au moyen des pro-
cds galvanoplastiques ,

en commun avec

M.Ing. XIII, 787.
M. Soyer annonce qu'il est parvenu faire, par
les procds galvanoplastiques ,

des statues en

bronze d'une dimension trs-considrable. X\
,

464.

M. Soyer crit qu'il a, longtemps avant M. Cor-

nay, imagin d'employer les procds galvano-

plastiques pour la conservation des substances

animales, en revtant la surface extrieure d'une

mince couche mtallique. XV, 784.

SOYER-VILLEMET. Remarques sur le Mmoire de

M. Braconnot , relatif l'influence du sel sur la

vgtation. XX, 452.

SPACH. Notes pour servir h l'histoire de l'embryo-

gnie vgtale, en commun avec M. de Mirbel.

vin, 367,4.7.
Notes sur l'embryognie des pinus laricio et syl-

vestris, des thuya orientalis et occidentalis, et

du taxus baccata , en commun avec M. de Mirbel.

XVII, g3i; XVIII, 114.

SPIER. Mthode de traitement pour les nulnitiCi

de poitrine. VIII, 34.

SPOlEf.K (DE). Remarques l'occasion d'un fusil

chambres tournantes, prsent par M. Dr-

vismes. XV, 685.
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Vf AIN, . Note sur l'emploi du chlorure de zinc dans

l'art du mouleur. XXIV, 368.

STAHL (F.-C). Un encouragement est accord

M. Stahl pour son travail sur la physiognomo-
nic et l'anatomie pathologique de l'idiotie en-

dmique et du crtinisme (concours des prix
de Mdecine et de Chirurgie pour l'anne i85o).

XXXI, 7 5/( , 829.
> I UI1II l'I.III ( R. ). Observations faites l'observa-

toire de Milan de la plante dcouverte par
M. Le Verrier. XXIV, 634.

STANNIUS. Une mention honorable est accorde

M. Slannius pour ses recherches anatomiques et

physiologiques sur le systme nerveux priph-
rique des poissons (concours de Physiologie

exprimentale, de 1849 et i85o). XXXI, 811,

822.

STAS (J.-S.). Recherches sur la phlorizine. VIII, 71.

Rapport sur ce travail, par M. Rohiquet. VIII,

485.

Note concernant l'action des alcools sur les al-

calis, en commun avec M. Dumas. X, 2G0.

Recherches sur le vritable poids atomique du

carbone, en commun avec M. Dumas. XI, 991.

Rsultats obtenus dans de nouvelles analyses de

l'air faites Bruxelles. XIV, 570.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Dumas (sance du 17 avril i843). XVI, 783.

Observations sur la maladie qui svit sur les

pommes de terre. XXI , G90.

Note sur les liquides de l'amnios et de l'allan-

tode. XXXI, G29.

STEFANI. Sur les bruits propres de l'tat de gesta-

tion chez la femme , et sur le bruit de souflle en

gnral. XVII, 21 5.

Sur les moyens de remdier aux suites fcheuses

du dboisement des montagnes. XXII, 683;

XXIV, 878.
STE1N. Rflexions physiques sur la loi du mouve-

ment de la lumire, de la Terre, de la Lune et

des eaux
, dans le flux et reflux de la mer. VI

,

655.

STE1N. Note accompagnant la prsentation d'un

nouvel orgue expressif. XXIV, 333, 567, 1099.
STEIN (Em.). Rflexions sur l'implantation du pla-

centa sur l'orifice de la matrice. XXII, 843;

XXVII, 224; XXVIII, 2i-

Rapport sur ce Mmoire, par M. Velpeau. XXVII,

47-
STEINBRENNER. Une rcompense est accorde

M. Stcinbrenner, l'un des concurrents au prix
relatif la Vaccine ( concours de i8.'|3). XX,
662, 1042.

STEINER. Sur le maximum et le minimum des fi-

gures, dans le plan , sur la sphre et dans l'es-

pace en gnral. XII
, 479.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Liouville. XII
,

931.
M. Steiner est prsent par la Section de Gom-

trie comme l'un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XXIV, 159.

S'I'EIMIEII.. Notice sur un tlgraphe lectrique de

son invention. VII
, 590.

S ICI MII.II.. Nouvelle mthode d'analyse chimique

quantitative. XVI, 5io.

STEIMIEIL (A.) crit qu'il est arriv, relativement

l'organognie vgtale, des rsultats diam-
tralement opposs ceux qu'on a rcemment
annoncs l'Acadmie. V, 49-

Considrations sur l'usage que l'on peut faire

des rapports de position qui existent entre la

bracte et les parties de chaque verticille floral

pour la dtermination du plan normal sur le-

quel les fleurs des diverses familles sont con-

struites. VII, 1059.
STEPHENSON (Robert) est prsent parla Section de

Mcanique comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XXVI, 284.

STERN. Mmoire sur la thorie des nombres. V,

i56.

M. Stem est prsent par la Section de Gom-
trie comme l'un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XXIV, i5g.

STEVENS. Mmoire sur la perforation de la vote

palatine, et sur un nouvel obturateur. XX , 246.

Rapport sur ce Mmoire, par M. l'ariset. XX,
79'-

STEVENSON. Remarques sur des opinions qu'il dit

avoir t mises par M. Arago, dans une leon

sur la thorie de la vision. XX, goi, 1042.

STEWART. Sur la fabrication du flint-glass. IX, i32.

STIEVERTZ. Indication d'un remde contre le cho-

lra. XXVIII, 790.

STOEVEKEN. Rclamation de priorit pour un moyen
d'arrter les chevaux qui s'emportent. XVII,

'

77'-

STONE observe avec M. Herschel, au cap de Bonne-

Esprance, les toiles filantes du 14 novembre

i835. II, 264.

STOIIVENEL. Sur la propagation des forces motrices

au moyen de l'air comprim ou dilat. XX , 800,

573; XXII, 433.

STRANT (DE). Rclamation de priorit relative-

ment la comparaison des cratres lunaires et

des cratres terrestres. XVII, 1202.

STRAS-BIRCKBEIM (H.). Considrations sur l'ori-

gine des quatre petites plantes. IV, tfti.

Considrations sur le genre de vie du dinothe-

rium ,
et sur la place qu'on doit lui assigner

dans une classification naturelle des tres. IV,

529 .

La Section de Zoologie, en prsentant une liste

de candidats pour la place vacante par suite du

dcs de M. F. Cuvier, exprime le regret de n'a-

voir pu y comprendre le nom de M. Straus,

qui ne s'est pas prsent pour celle-ci. VII , 763.

M. St'-aus-Durckheim demande tre prsent
comme candidat pour la chaire d'Entomologie

59 .
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vacante, au Musum d'Histoire naturelle, par
suite du dcs de M. Audouin. XIII, 1029, 1071.

M. Slraus est prsent, par la Section d'Analo-
mie et de Zoologie, comme un des candidats

pour cette chaire. XIII, 1073, 1096.
Sur les bons effets obtenus de l'emploi d'une
solution aqueuse d'opium dans le cas de taies

de la corne transparente. XVI, 943.
Note sur un appareil pour la construction des

lentilles. XX, 444.

Explication relativeunerclamationdeM. OJ-
hasuser, concernant l'invention du microscope
qui porte son nom. XX, 892.

Sur quelques parties du systme nerveux des in-

sectes; rclamation adresse l'occasion d'une

communication de M. Blanchard. XXI, 926.
Electro-aimant reprsent par la fibre muscu-
laire. XXVIII, 269.

M. Straus-Durchheim prie l'Acadmie de vouloir
bien le comprendre dans le nombre des candi-
dats pour la chaire d'Anatomie compare va-
cante

,
au Musum d'Histoire naturelle, par

suite du dcs de M. de Blainville. XXX, 61 1 .

STRECkER (Ad.). Recherches sur la bile de porc,
en commun avec M. Gundelach. XXV, 121.

Recherches sur la bile de buf. XXV, 90g.
Sur la formation artificielle de l'acide lactique ,

et sur un nouveau corps homologue du glyco-
colle. XXXI, 204.

Sur un nouveau mode de prparation de l'thy-
lamine. XXXI, 206.

Sur les matires colorantes rouges de la garance ,

en commun avec M. 1. Wolf. XXXI
, 206.

STREFFLEUR. Du climat tropical des pays du ple
nord. XXI, ioo3.

STROMEYER (L.). Sur la paralysie des muscles de

l'inspiration ,
et sur la dviation latrale du ra-

chis
, considre comme effet de cette paralysie.

11,336.

Un prix de 6000 francs est dcern M. Stro-

meyer, pour avoir, le premier, institu et ex-
cut sur des cadavres l'opration du strabisme

(concours des prix de Mdecine et de Chirurgie

pour l'anne 1842). XVIII, 99, 327.

STRITVE (Aie). valuation de la masse de Nep-
tune, d'aprs les mesures micromtriques ex-
cutes au grand rfracteur de l'observatoire de
Poulkova. XXXI, 854.

STRUVE (0. ). Observations de la plante Neptune ,

faites l'observatoire de Poulkova. XXIV, 338.

Note sur la dtermination de l'orbite du satel-

lite de Neptune, et de la masse de la plante.
XXV, 8i3.

Sur la parallaxe de l'toile i83oe Groombridge.
XXX, 68.

Sur la dtermination des parallaxes. XXX , 4i3.

STRUVE (W.). Observation faite en Livonie de l'au-

rore borale du 18 octobre i836. IV, 589.

Sur la parallaxe de l'toile i83oe Groombridge.
xxv, 144.

Remarques sur la critique de M. Faye, relative-

ment au travail de M. Wichmann, sur la pa-
rallaxe del i83oe Groombridge. XXVI, 69.
M. Struve annonce que M. Schwcizer, de Moscou,
a dcouvert, le 11 avril i84g, une nouvelle co-

mte tlescopique. XXIX, 237.

Rsultats des oprations godsiques de MM. 0.

Fuss, Sawitsch et Sabler, excutes en 1 836 et

1837 dans la province Ciscaucasienne. XXX,
54l.

STUART C00PER. Envoi de papiers sur lesquels on
a crit avec une encre suppose indlbile. II

,

55 7 .

START C00PER. Expriences sur l'action physio-

logique compare des chlorure, bromure et io-

dure de potassium, en commun avec M. Bou-
chardat. XXIII, 707.

STl'RM (C). Mmoire sur une classe d'quations
diffrences partielles. III, 35.

M. Sturm est prsent par la Section de Gom-
trie comme un des candidats pour la place va-

cante dans cette Section, par suite du dcs de

M. Ampre. III, 660.

M. Sturm est lu la place vacante dans la Sec-

tion de Gomtrie, par suite du dcs de M. Am-

pre [sance du 5 dcembre i836). III, 696.
Ordonnance royale confirmant cette lection.

III, 7 35.

Mmoire sur le dveloppement des fonctions 111

sries dont les diffrents termes sont assujettis
satisfaire une mme quation diffrentielle

linaire, contenant un paramtre variable, en

commun avec M. Liouville. IV, G75.
Note sur un thorme de M. Cauchy, relatif aux
racines des quations simultanes, en com-
mun avec M. Liouville. IV, 720.

Rapport sur un Mmoire de M. Bravais, con-

cernant les lignes formes dans un plan par
des points dont les coordonnes sont des nom-
bres entiers. V, 867.

Rapport sur deux Mmoires de M. Blanchet, re-

latifs la propagation et la polarisation du

mouvement dans un milieu lastique. VII, 1 143.

Note relative des remarques critiques sur les

travaux de M. Liouville, contenues dans un M-
moire rcent de M. Libri. VIII, 788.
M. Sturm est nomm candidat pour la place de

professeur d'Analyse et de Mcanique vacante

l'cole Polytechnique. XI
, 606.

Mmoire sur quelques propositions de Mcani-

que rationnelle. XIII, 1046.
M. Sturm fait hommage l'Acadmie de deux

opuscules, intituls, l'un : Note sur un Mmoire
de M. Chasles; l'autre : Dmonstration d'un

thorme d'Algbre de M. Sylvester. XV, 937.
Mmoire sur la thorie de la vision. XX, bi'\ ,

-fit, 1238.
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Note sur l'intgration des quations gnrales de

la dynamique. XXVI , 658.

Rapport sur un Mmoire de M. t. Vfantzel, ayant

pour titre : Thorie des diamtres rectilignes

des courbes quelconques. XXVIII ,
6G.

M. Sturm est nomm Membre de la Commission

charge del'examon des pices adresses au con-

cours pour le grand prix de Mathmatiques de

i838. VII, 670. -de i8/,3. XIV, 788.
- de i8/,6.

XXIII
, 98.

- de i8/,7 . XXIV, 869.
- de i85o,

XXVIII, 584-
- de i85i.XXXI, 479.

Et de la Commission charge de prparer la ques-

tion qui devra tre propose comme sujet du

grand prix des Sciences mathmatiques d-
cerner en i838. IV, 582. - en i8/|i. X, 866.

en 1846. XVIII, 240. en i8/,8. XXI, 1422.

en i85o. XXVII, 411. en i852. XXXI, 770.

STURMER. Note sur le mode de transmission de la

peste. XVIII, 864.

SI'BOTOWIEZ. Lettre relative diverses questions

de physique gnrale et de cosmogonie. XIV,

235.

Sl'CQUET. Dpt d'un paquet cachet (sance du 6

novembre i843). XVII, 1075.

Mmoire sur l'assainissement des amphithtres
de dissection, sur la conservation des pices

anatomiques , et sur un nouveau procd d'em-

baumemen. XVIII , 481 ; XXII , 222 , 3 76 j XXV,

963 ;
XXX , 48.

Sur l'assainissement des fabriques d'engrais-

sang. XXII, 737.

Sl'DRE. Systme de tlgraphie acoustique pra-

tiqu par le canon; nouveau moyen de corres-

pondance l'usage de la marine, pratiqu par
un seul fanal. XXIV, 2o5, 3oo.

SIIR (Peter). Sur la frquence avec laquelle les

chemins de fer sont frapps de la foudre. XV,
568.

SUP10T. Rflexions sur les causes de la maladie

des pommes de terre, et sur la part que l'lec-

tricit atmosphrique pourrait avoir dans le

dveloppement de cette altration. XXV, 469.

Sl'RELL. Essais sur les torrents des Hautes-Alpes.

XIII, 1157.

Un des prix de Statistique du concours de l'an-

ne 1841 est accord M. Surell, pour son ou-

vrage intitul : lude sur les torrents des Hautes-

Alpes. XIV, 877; XV, 1126.

SlRflONT (DE). Communication concernant les en-

cres de sret. XXIV, 466.

S! SI.KAI" (J.-T.). Note sur un nouveau moteur qui

peut tre substitu la vapeur. III , 765.

Mmoire sur le chauffage de l'intrieur des ap-

partements, etc. VI, 864.

SUVERGER. Nouveau systme de fdtrage; nou-

velle application des tubes capillaires l'clai-

rage. II, 177.

SVANBERG. Expriences sur le pouvoir thermo-
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lectrique du bismuth et de l'antimoine cris-

talliss. XXXI, 25o.

S (Ed.). Note relative un moteur atmosphri-

que. XIX, i366.

S7.0KU.SM. Essai sur la sensation des couleurs

dans l'tat physiologique et pathologique de

l'il. VIII, 3o2.

U.Seokalski annonce avoir pratiqu avec succs

l'opration de la cataracte sur un homme g

de cent quatre ans. XVIII, 1160.

SZUSZBIEWICZ. Description d'une horloge h eau,

dsigne sous le nom de pendule polonaise.

XXVIII, 5 14.

TABAR1. Dpt d'un paquet cachet, portant pour

suscription : Recherches physico-physiologi-

ques (sance du 9 avril i838). VI, 4/7-

Mmoire sur un systme de bains d'air gnraux
ou locaux, applicables h l'hygine et la th-

rapeutique, et fonds sur les modifications que

l'on peut faire subir h la pression atmosphri-

que. VI, 896; VIII, 4'3; XI, 26.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 6 juillet

1840). XI, 28.

Dpt de deux paquets cachets, portant pour

suscription, l'un : Nouvelles indications sur un

mode conomique de fabrication de l'oxygne

pur; l'autre : Sur de nouvelles applications

pneumatiques (sance du 4 janvier |84> )
XII ,

26.

M. Tabari rappelle, l'occasion du Rapport

fait sur les alcoolomtres de M. Brossard-Vidal

et de M. Conaty, qu'il a lui-mme, ds l'anne

i833, fait connatre un appareil destin h indi-

quer, avec prcision ,
la richesse alcoolique des

vins ou autres liquides spiritueux, appareil qui

se fondait sur la dtermination du point d'bul-

lition du liquide soumis l'examen. XXVIII, 18.

TABARI (Emile). Dptd'un paquetcachet(sanc-
du 14 octobre i85o). XXXI, 558.

TABROWSKI. Note sur les moyens de faire certaines

expriences d'optique, de manire ce que,

dans un cours public, elles puissent tre sui-

vies en mme temps par tous les lves. XXIX ,

535.

TAILUAUD. Histoire de la bienfaisance. XXX , 'io'i.

TAII.LEBERT. Procd pour la dcomposition des

matires olagineuses en gaz-light. VII, 83.

TAILLEPIED DE LA GARENNE. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 22 juillet i844)- XIX, 242.

TALBOT (II.-F.). Observations faites avec le mi-

croscope polarisant sur quelques cristaux cir-

culaires de borax. II , 472.

Question de priorit relativement la fixation

des images formes au foyer de la chanibn-

obscure. VIII, 170.

Sur la fixation des images formes au foyer de

la chambre obscure (dessins photogniques).

VIII, 307.
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Sur les procds pour prparer le sensitive pa-
per. VIII, 3o2, 409.

Sur les moyens de conserver les dessins photo-
gniques. VIII , 341.

Images photographiques sur papier. X, 247, 483.
Rclamation de priorit en faveur de M. Jordan ,

pour l'application des procds photographi-
ques aux besoins de la mtorologie. XI, 574.
Sur un nouveau procd qui abrge considra-
blement la formation des images photographi-
ques sur papier. XII, 18a.

Nouveaux dtails sur les papiers impressionna-
bles. XII, 225.

Portrait photographique sur papier excut dans

l'espace d'une minute. XII, 492.
Sur la prparation des papiers sensibles. XII

,

io55.

TAILAVIGVES. Recherches sur les terrains mimmu-
litiques de l'Aude et des Pyrnes. XXV, 716.
M. Tallavignes , prs de se rendre en Valachie et

en Moldavie, o il doit faire un sjour pro-
long, se met la disposition de l'Acadmie

pour les observations qu'elle jugerait convena-
ble de faire faire dans ce pays, concernant la

gologie, la mtorologie et l'histoire naturelle.

XXVIII, 514.

TAXCHOU. Dpt d'un paquet cachet (sances du
3o aot et du 27 septembre 1 84 1 ). XIII, 485,

667. (sance du 5 juin 1 8/|3 ). XVI, 1209.

Expriences destines prouver la non-conta-

gion du cancer. XIV, 755, 877.
Mmoire sur le traitement des tumeurs du sein.

XV, 926, ion; XVI, 843.

Recherches sur la frquence et sur les causes du
cancer. XVII

, 3g.
Recherches statistiques sur la frquence crois-

sante des cancers. XVIII, 878.
M. Tanchou annonce qu'il a vainement essay de
retrouver chez la jeune Anglique Cottin les ma-
nifestations lectriques qu'il croyait avoir ob-
serves prcdemment. XXII, 377.
Note sur l'emploi de l'opium dans le traitement

des ulcrations cancreuses. XXII, 1061.

Sur la gurison de certaines affections de mau-
vaise nature, vulgairement appeles cancers.

XXVIII, 480.

TANQIERL DES PLANCHES. - Trait des Maladies du

systme nerveux crbro-spinal. IV, 523.

Un prix de 6000 fr. est accord M. Tanquerel
des Planches pour son Trait des Maladies sa-

turnines (concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie, pour l'anne 1840). XII, 542; XIII,
nGG.

M. Tanquerel des Planches, l'occasion d'une

communication de M. Blandet sur la colique de

cuivre, adresse une rclamation tendant ta-

blir qu'il n'a point mconnu cette maladie, et

qu'il l'a bien distingue de la colique de plomb.
XX, 5oi.

TAV

TAPIO. Note sur le parti qu'on pourrait tirer des

nivellements de terrain ncessits par l'tablis-

sement des chemins de fer, pour conduire au

loin et distribuer les eaux destines aux irriga-

tions ou aux usages domestiques. XXIII ,
55 1 ,

688.

TARB DE SAINT-HARDOIW. Observation du mtore
lumineux du 18 aot 1841 dans les environs de

Reims. XIII, 55 1.

TARD. Nouveau filtre pour les huiles. XX, 107.

TARD1EU (Al.). Lettres sur les dessins d'aprs les-

quels a t grave la carte de Tnriffe de M. de

Jiuch. IV, 892.

TARDIEl' (Amb.). Une rcompense est accorde
M. Amb. Tardieu pour son travail intitul : De

la morve et du farcin chroniques chez l'homme

(concours des prix de Mdecine et de Chirurgie
de i843). XX, 622.

TARDIEl' (Lon). Remarques l'occasion de cer-

tains passages du Rapport de M. Piobert sur une

communication de M. Sermel de Tournefort , re-

lative un systme d'essieux pour chemins de

fer. XIX, 241.

Dpt d'un paquet cachet (sance du iG novem-

bre 18/46). xxiii, 945.
TARDY. Note sur le passage des cluses au moyen

d'cluses mobiles , sur les chemins de fer bas-

cule, et sur les courbes court rayon. X , 578.

Mmoire sur le systme de l'univers. XVI, 55 1.

TAR6I0M-T0ZZETTI. Sur les eaux thermales de Ra-

polano. XII, 384.

TASSEAU. Essai sur un tlgraphe atmosphrique,
en commun avec M. Jarroux. XXII, 16G.

TASSIW Renseignements sur l'explosion d'une

chaudire vapeur qui a eu lieu au Vieux-VYa-

leffe (Belgique). XIII, 227.

TASTU. Note sur une darte marine faite Mayorque
en 1439. V, 544; VIII, 925.

TAIPEXOT. Note sur un siphon propre transva-

ser les liquides malfaisants, et sur une dispo-
sition nouvelle de l'appareil de Wolff. XXV,

427.

Dpt d'un paquet cachet (sance du G aot

1849). XXIX, i55.

TAIRINIS. Esquisse d'un systme hydraulique de

mouvement sur les chemins de fer. II , 3g3 , 493.

Note sur une nouvelle invention concernant les

machines locomotives. IV, 55o, 626.

Nouveau systme pneumatique de mouvement
sur les chemins de fer. XIX, 1088; XX, 879,

11 85.

Note relative un nouveau systme d'cluse.

XXII, 6i3.

TAVARD. Dpt d'un paquet cachet (sance du 9

mai 1842). XIV, 6g3.

TAVERNA. Nouveau systme de roues, alternative-

ment fixes et tournantes, destines faciliter

le mouvement des wagons sur les portions cour-
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bes des chemins de fer. XIII , 78 ; XV, 284 : XVI ,

38.
W VI

.
Ii\ IKII . Sur l'tat primitif de la couenne qu'on

rencontre dans certaines saignes. XVI , 5'i7.

Rsultats de deux expriences sur l'inhalation de

l'tker. XXIV, 204.

TAVGRiMIER (P.). Baromtre d'une construction

nouvelle. XIV, 817.

Appareils destins fixer avec prcision le point

de l'bullition de l'eau dans la graduation d'un

thermomtre. XVIII , 29.

TAVIGNOT. Expriences relatives Ja section sous-

cutane des artres. XIV, 284.

Expriences sur les greffes nerveuses. XX, 63.

Note sur l'opration de la cataracte. XXI, 12.

Recherches sur les affections glaucomateuses.

xxii, 347.

Opration de pupille artificielle, pratique avec

succs sur un il priv de chambre antrieure.

XXIII, 63g; XXV, 766.

Note sur un cas d'opacit congnitale de la cor-

ne, concidant avec un arrt de dveloppe-
ment de l'iris. XXV, 87.

Note sur la salivation considre comme moyen
de prvenir les accidents inflammatoires aprs

l'opration del cataracte. XXV, 2i3.

Note sur l'injection iode pratique avec succs

dans un cas de kyste de l'orbite. XXVI , 077.

TALOR, astronome de la Compagnie des Indes,

Madras, adresse les cinq premiers volumes des

observations astronomiques faites dans cette

ville. XII
,
662.

TCIIIHATCHEFF (P. DE
).

Relation d'une ascension au

pic de Nthou ,
sommet culminant de la Mala-

detta (Pyrnes). XV, 465.

Note sur la physionomie de l'Alta. XIX, 970,

u63.

Rapport sur ce Mmoire, par M. lie de Beau-

mont. XX, 1389.

Sur le gisement de l'meri dans l'Asie Mineure.

XXVI, 363.

Mmoire sur le bassin suprieur du Jaxarte et

de l'Oxus. XXIX, 56.

l'KISSIKH. Description et figure d'un systme pro-

pulseur roues verticales articules, applicable

la navigation vapeur maritime et fluviale.

XXIV, 853.

TEISSIER ( J. ). Note sur les ossements humains d-
couverts prs d'Alais, et qui avaient t consi-

drs, par M. E. Robert, comme fossiles; en

commun avec MM. ioly et E. Dumas. XIX, 616.

TELAJlAiE DU PARRAT. Sur les effets du niveau, la

nature de cet instrument, etc. XV, 1120, 1219.

TEJiOFAL. Note sur divers moyens destins dimi-

nuer les dangers du mode de transport par che-

mins de fer. XXII
, 225.

TEPLOFF. Aperu de la richesse minrale de l'em-

pire russe. I, 326.
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TERRIER. Dpt d'un paquet cachet (sance du

18 octobre i8/
( i). XIII, 834.

Sur une nouvelle mthode de traitement externe

pour diverses affections de l'il. XVII, 020,

420; XX, i2o3.

H.II/.I '01.(1. Note sur un nouveau systme de che-

mins de fer atmosphriques. XXIII, i53.

TESSAN (DE). Notes ajoutes la description nau-

tique des ctes de l'Algrie, faite par M. le ca-

pitaine Brard. IV, 757.

Travaux de cet officier concernant l'hydrogra-

phie, la physique du globe et quelques parties

de l'histoire naturelle, excuts pendant la

campagne de la frgate la Vnus. Rapports sur

les rsultats scientifiques de ce voyage. XI , 3o/| ,

336, 343.

Sur un courant d'eau chaude, dans la mer du

Japon , dont l'existence a t constate pour la

premire fois par des sondes thermomtriqnes
faites pendant la campagne de la Vnus. XI,

4o6.

Temprature sous-marine indique approxima-
tivement par la position qu'a conserve l'index

d'un thermomtrographe qui a t cras par

la pression de l'eau dans un sondage une grande

profondeur. XI, 44^-

Sur l'attraction universelle considre comme

consquence des proprits connues de l'ther.

XI, 481,988.
Sur l'tat physique des corps, sur l'tat de com-

binaison chimique et sur la thorie physique

de la chaleur. XI
, 766, 988.

Carte du Gulf-Stream dresse principalement

d'aprs les observations du capitaine Brard.

Observations mtorologiques dues ce mme
officier. XII, 44 A

Sur le bruit du tonnerre. XII, 791.

Sur un deuxime arc-en-ciel engendr par la

lumire provenant d'un nuage. XII, 916.

TESSI DU MOTAY. Locomotive dans laquelle il fait

usage de la puissance de l'air comprim. VIII .

455.

Mmoire sur une voiture air comprim, en

commun avec M. Andraud. XII , 894.

TESS1ER. L'Acadmie apprend sa maladie. V, -i 1.

M. Tessier, dcd le n dcembre 1837, est rem-

plac dans la Section d'conomie rurale par

M. Audouin (sance du 5 fvrier i838). VI, 161.

TESSIER. Rclamation de priorit pour l'invention

des diaphragmes en toiles mtalliques destins

prvenir les feux de chemines. VIII, 207.

TESSIER (J.-P. ). Mmoire sur l'immutabilit et

l'essentialit des maladies ,
comme base tradi-

tionnelle del mdecine. XXIII, 1068.

Note sur la nature de la fivre typhode et sur

son traitement par les mercuriaux, en com-

mun avec M. Datasse. XXV, 6o3.

TESTE, Sur les proprits hyginiques et therapeu-
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tiques des eaux minrales azotes, et en parti-
culier de l'eau thermale de Bagnoles (Orne).
XXIV, 687.

'

TESTEL. Sur la pratique de la vaccine en France,
sur la manire de bien inoculer le vaccin et sur
les moyens de le conserver. XXIII, 53.

TESTU. Description et modle d'une soupape de
sret pour les machines vapeur, en commun
avec M. Leterricr. V, 844-

Rapport sur cet appareil , par M. Seguier. VI
, 59.

TETARD. Plan et orientation de l'arc de l'toile.

VIII, 680.

Rapport sur cette Note
, par MM. Mathieu et Sa-

vary. VIII, 1019.

Rclamation l'occasion de ce Rapport. IX , 1 43.

Rapport sur cette rclamation, par M. Mathieu.

IX, 455.

TETREAII. Mmoire sur diverses amliorations
i ntroduire en agriculture. XXVII , 61 4 ; XXVIII ,

289.

TEXIER (Ch. ). Dtails sur le tremblement de terre

qui, au mois d'aot i835, a renvers une par-
tie de la ville de Csare. I, s3i.

Inductions sur la direction d'un tremblement de
terre qui s'est fait sentir Tos il y a environ
deux mille ans; position de diverses villes an-
ciennes de Caramanie. I, 233.

Mmoire sur la gologiede la Propontidc. II, 235.

Rapport sur ce Mmoire, par M. lie de Beau-
mont. II, 277.

Renseignements sur son dernier voyage dans l'A-

sie Mineure. III, 357.
Carte gologique de l'Asie Mineure , dresse d'a-

prs ses propres observations. III, 766; IV, 413.
Note sur la constitution gologique du continent
de l'Asie Mineure. IV, 44' , 465-
M . le Ministre de l'Instruction publique demande
l'opinion de l'Acadmie sur l'ensemble des ma-
triaux rapports par M. Texicr de son voyage
dans l'Asie Mineure. IV, 55 1.

Observations sur la contagion de la peste en
Orient. IV, 888, 999.

M. Texier annonce avoir examin chimiquement,
en i833 , des chantillons de couleurs recueillis

sur des monuments de la ville d Athnes. VII,
1 100.

Renseignements sur son voyage en Armnie. IX ,

55a.

Sur les causes qui peuvent faire varier la qualit
de l'opium. XVII, 1084.

TEXTOR. Sur les mucdines qui se dveloppent
dans certaines formes de teigne. XIII

, 220.

TESSEDRE. Note sur un instrument destin me-
surer la profondeur des mers. VIII, 20G; XX,
859 .

TH4RUD. Sur les toiles filantes de la nuit du 1 1

au ta novembre , observes en i832, Limoges.
V, 562

THE
THENARD. A l'occasion d'une discussion sur les

ides de M. de Buch, relativement la forma-
tion des dolomies, M. Thenard fait remarquer
que le carbonate de magnsie se dcompose vers

la chaleur rouge. I, 193.

M. Thenard, qui reparat l'Acadmie aprs une
absence cause par une longue indisposition ,

remercie ses confrres des marques d'intrt

qu'il en a reues pendant sa maladie. II , 563.

M. Thenard annonce, au nom del Commission
des encres et papiers de sret, que le Rapport
sur cette question sera prsent dans la pro-
chaine sance. IV, 180.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Gay-
Lussac, sur un nouveau procd de chauffage

import d'Angleterre. VI, /|3g.

Lettre relative l'poque o M. Thenard a eu

connaissance des rsultats obtenus par M Pe-
loute , concernant la dshydratation des ci-

trates. VI, 829.
M. Thenard remercie l'Acadmie de l'intrt

qu'elle lui a tmoign pendant la maladie qui
l'avait empch d'assister pendant quelque
temps ses sances. VIII, 553.

Rapport sur un Mmoire de M. Peligol, concer-
nant l'analyse de la canne sucre. X, 127.
A l'occasion d'une Lettre de M. Guihourt, sur
des recherches de M. Avequin, concernant la

composition de la canne sucre, recherches
dont la date est antrieure celles de M. Peligol
sur le mme sujet, M. Thenard fait remarquer
que M. Peligol n'a pas nglig de mentionner
dans son Mmoire le travail de M. Avequin. X

,

200.

M. Thenard annonce que la Commission charge
de s'occuper des proprits de la glatine, con-
sidre comme substance alimentaire, est prte
faire son Rapport. X , 870.

Remarques a l'occasion des conclusions d'un Rap-
port sur le nouveau systme de navigation par
la vapeur de M. A. de iouffroy. XI, 659.

Remarques l'occasion d'une rclamation de
M. Pelletan sur la manire dont s'est faite la

dclaration de la vacance d'une place dans la

Section de Physique. XII , 757.

Rapport sur un Mmoire de M. Knab, relatif

l'application des procds employs dans la fa-

brication des papiers de tenture, pour obtenir,

peu de frais, des figures en couleurs et de

grandes dimensions des appareils qu'on a be-

soin de faire connattre dans les cours publics.

XVI,, 77.

Remarques faites l'occasion d'une discussion

sur la facult accorde par quelques physiolo-

gistes, et refuse par d'autres, aux animaux,
de former de toutes pices des matires grasses.

XVII, 541.

A l'occasion d'une question adresse par M. Gay -

Lussac, relativement aux travaux de la Com-
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mission de la glatine, M, Thenard fait con-

natre les causes qui retardent la seconde partie

du Rapport que doit faire cette Commission.

XVIII, 53a.

Rapport sur une question de priorit dbattue

entre MM. Dien et Donn. XV1I1 , 643.

Sur l'observation de M. Thenard, la Lettre de

M. le Ministre de l'Instruction publique, rela-

tive une demande de candidats pour la chaire

de Pharmacie vacante l'cole de Pharmacie

de Strasbourg, est renvoye la Section de

Chimie. XXI, 697.

Rapport sur un Mmoire de M. Fremy , ayant

pour titre : Recherches sur une nouvelle srie

d'acides forms d'oxygne, de soufre, d'hydro-

gne et d'azote. XXI, 1 o/|4

M. Thenard, a l'occasion d'une communication
de M. Gaudichaud sur l'altration des pommes
de terre en 1846, rappelle qu'il a insist dj
sur l'utilit qu'auraient certaines expriences

pour faire connatre les causes de cette altra-

tion. XXIII, 116.

Communication verbale relative l'inflammation

spontane de certaines substances. XXIII , 8/|0.

M. Thenard annonce que des expriences, faites

par la Commission charge de l'examen d'un

travail de MM. Quel et Colin sur le fluor, por-
tent croire que le produit obtenu par ces deux

chimistes n'est pas compltement pur. XXIII ,

1067.

Communication relative aux procds les plus
convenables pour la fabrication d'un papier de

sret, en commun avec MM. Pelouse, Regnault
et Dumas. XXVII, 573.

Remarques l'occasion d'une rclamation de

M. Quinel. XXVIII, 91.

M. Thenard, au nom de la Commission charge
de faire un Rapport sur un Mmoire de M. Le-

claire, et sur d'autres communications ayant

galement pour objet de remplacer, dans la

peinture l'huile, le blanc de plomb par des

substances dont la prparation et l'emploi

soient moins funestes la sant des ouvriers,

demande qu'un Membre de la Section de M-
decine soit adjoint aux Commissaires prc-
demment nomms. XXVIII, 232.

- M. Thenard, au nom de la Commission des pa-

piers de sret, dpose sous pli cachet la co-

pie d'une Lettre adresse par cette Commission

au gouverneur de la Banque. XXIX , 107.
- Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Qui-

net, relative au Rapport de la Commision des

papiers de sret. XXIX , 168.

- Remarques l'occasion d'une communication

de M. Coulvier-G ravier sur les toiles filantes.

XXIX, 180.

- M. Thenard est dsign pour faire partie du
Conseil de perfectionnement de l'Ecole Poly-

technique pendant l'anne i836. II, 299.

C. R. Table des Auteurs.
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i837-i838. V, 28. - i838-i83g. VII, 247.

i83g-i84o. IX, 125. iS-jo-iSiji. XI, 22C. -
i8/|i-i84. XIII, 126. 1842-1843. XV, 947.

1843-1844. XVIII, 523. 1844-1845. XIX,
942.

-
1845-1846. XXI, 873.

-
184G-1847.

XXIII
, 7 55. 1 848. XXVI ,16.-1849. XXVIII,

'

126. i85o. XXIX, 780.

De la Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place de Directeur des

tudes l'cole Polytechnique. VII, 285.

De la Commission pour la rvision des comptes
de l'Acadmie pour l'anne 1837. IX, 319.

pour 1839. X, 893. pour 1840. XIII, 471.

pour 1841. XIV, 604. pour 1842. XVI, ii23.

-pour i843. XVIII, 1120. pour 1844. XX,
i5G5. pour i8/,5. XXII, u3G.

De la Commission charge d'examiner les pices
adresses pour le prix relatif aux Arts insalu-

bres, anne i83g. X, 129. anne 1840. XI,

196. anne 184 1 . XIV, 1 10. anne 1842. XV,
1096. anne 1843. XVIII, 680.

De la Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'Acadmicien libre,

vacante par la mort de M. le gnral Rogniat.
X

, 8G5. pour la place vacante par la mort de
M. Francur. XXX, 60. pour la place d'As-

soci tranger, vacante par la mort de M. Ber-

zelius. XXVII
, 597.

De la Commission charge de faire un Rapport
sur une proposition relative l'tablissement

d'un cours de chimie minralogique dans la

ville de Toulon. III, 735.
De la Commission charge de proposer les moyens
d'excution pour un plan de recherches sur la

constitution de l'air atmosphrique, au moyen
d'analyses faites simultanment sur divers points
du globe. XII, 1025.

De la Commission charge d'examiner si le pla-
tine travaill par le procd de M. Jeannelj-

peut supporter sans altration une immersion

prolonge dans l'eau. XVIII, 388.

TIIE.WRD. Note sur un procd d'enrayage des wa-

gons composantles convois des chemins de fer.

XIV, 87 4; XV, 69; XVI, 80.

Expriences faites en grand sur son systme de

barrage mobile. XV, 1 198.

Mmoires et plans relatifs son systme de bar-

rage mobile. XVI, 194, 1082.

Rapport sur ce systme de barrage, parM. Arago.

XIX, 3o3.

Rclamation relative un passage de la Note de

M. Mao, sur le systme de barrage de M. Sar-

toris. XIX, 479-

THEiWRD (Paul). Mmoire sur les combinaisons

du phosphore avec l'hydrogne. XVIII, 652.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Peloute. XVIII,

9>4-

Note sur la formation des hydrognes phospho-
res. XIX, 3i3.

60
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Dpt d'un paquet cachet (sance du 16 juin

i8/j5). XX, 1743.
Observations sur quelques produits phosphores
nouveaux. XXI, i/,4 ; XXV, 892.

IHEODE. Mmoire sur les proprits musicales de
deux sons sonns simultanment, fournissant

l'explication des phnomnes de la mlodie et

de la symphonie. XXX , !{i>\ , 610.

-IH.lt. Spcimens d'estampes imprimes en
taille -douce avec des planches obtenues au

moyen des procds (jalvanoplastiques et galva-

nographiques, en commun avec M. Waidel.

XVI11, Su.
MIIBAILT. Nouvelle chelle incendies. VI, 472 ,

574.
Cadran solaire sans orientation. XIII, 538.

THIBAIT. Machine calculer, en commun avec

M. Jarton. XXII, 22/,.

HUBERT. Imitations de pices anatomiques, en

commun avec M. Rameaux, IV, 200.

M. Thibcrt crit relativement au reproche d'in-

exactitude qu'il croit avoir t dirig par M. Ma-

gendie, contre des pices artificielles reprsen-
tant les altrations produites par la morve chez
le cheval et chez l'homme. X, 3o3.

Sur les imitations, en relief et en couleur, de

pices d'anatomie pathologique. X, 33g.
Ses imitations en relief de pices d'anatomie pa-
thologique sont mentionnes honorablement
dans le Rapport sur le concours aux prix de M-
decine et de Chirurgie de l'anne 1839. X, 977;

XI, 4o.

Nouvelle extension de son systme d'anatomie

pathologique avec modles en relief. XVI, 55 1;

XVII, 822.

Une somme de 4 000 fr. est accorde M. Tkibert,
titre de rcompense, pour ses pices artifi-

cielles d'anatomie pathologique ( concours pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie de l'an-

ne 1842). XVUI,99, 329.

THIBOURT. Mthode de traitement pour le cholra.

xxx, 394.

rHIEBAl'LT. Considrations sur les caisses d'amor-
tissement. XII

, 388.

THIBAUT DE BERSEAIID. Note sur le thyion de Tho -

phrasle , et sur l'identit de cette espce vg-
tale avec le pinus canariensis. XIV, 229.

Sur la date de l'tablissement des fromageries

par association en Suisse et en France. XV, 8g3.
THIERRY (Alex.). Opration pratique pour un

cas d'encphalocle. IV, 335.

Gurison ,
au moyen du bandage amidonn

,

d'une fracture qui tait reste plus de six mois
sans tre rduite ni consolide. V, 758.
Mmoire sur un dplacement complet de l'arti-

culation tibio-fmorale droite, aprs une d-
viation de nutrition dans les surfaces osseuses

qui la constituent. VI, G5.'j.

Rclamation de priorit concernant les rapports
de l'amnios avec l'embryon. VIII

, 177.

Expriences sur l'action des nerfs. XV, 1016.

Note sur la date de ses expriences relatives la

torsion des artres. XVI, 192, 463.

Expriences sur les diffrents procds propres
la ligature des artres. XVI, i36'|.

Expriences concernant les effets comparatifs des

injections iodes et vineuses dans les cavits sy-
noviales des chevaux

, en commun avec M . Le-

hlanc. XVII, 1.38.

Traitement des vsigons et molettes chez les che-

vaux
, par des injections iodes dans les cavits

articulaires, en commun avec M. Leblanc. XX ,

875.

TMESSON. Portraits photographiques excuts par
un procd qui lui est propre. XIX, 418, 490,

7,5.

TIIILLORIER. Expriences qui dmontrent l'exis-

tence du fluide nerveux et son action sur l'lec-

tromtre, en commun avec M. Lafonlaine. XVIII,

109, ii3t.

TIIILORIER. Note sur les proprits de l'acide car-

bonique liquide. I, i63.

Note sur la solidification de l'acide carbonique.

I, i 94; 111,432.
Nouvelle lampe fonde sur les mmes principes

que la fontaine de Hron. VIII, 638.

Note sur l'explosion qui a eu lieu l'cole cen-

trale, dans une opration pour la solidification

de l'acide carbonique. XII
, 25.

Apprciation de la force dynamique rsultant de

la compression et de la dilatation des gaz. XIV,

485.

TIIILORIER (A.). Inscription hiroglyphique de la

grande pyramide de Memphis, relative l'ob-

servation d'un phnomne cleste, faite vers

l'an 455o avant notre re. XI, 570.

THIS. Projet de calendrier perptuel. XXII
, 347.

Illdl .EH. Travail relatif l'tablissement de nou-

velles Tables de mortalit
, d'aprs la mthode

deCondorcel. XXIII, n58.

TUOM.W (Fedor). Thorie des dveloppantes du
cercle et de leurs rapports aux fonctions ana-

lytiques. XXVI, 498.

Sur le dveloppement en produit continu de

l'exponentielle e* . XXVII, 390; XXX, 49.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXX,
162.

THOMAS (Emile). Sur l'emploi de l'acide oxaliqtn

pour la dfcation du suc de la betterave , en

commun avec M. Dellisse. XXII, /ig5.

Description d'un nouveau procd pour trans-

former le sel marin en sulfate de soude, par le

sulfate de fer, en commun avec MM. Dellisse cl

Boucard. XXVIII
, 188, 290.

THOMAS (L.). Sur l'avantage que l'on trouve dis-

poser, autour du cylindre d'une machine ii va-
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peur, une enveloppe dans laquelle circule (le

la vapeur venant de la chaudire, en commun
avec M. Laurens. XI, l\o!\.

Note sur l'emploi de la chaleur perdue des hauts

fourneaux pour la conversion de la fonte en fer

doux, en commun avec MM. d'Andelarre, de

Lisa et Laurens. XII , 1 192.

Sur la prsence d'un minerai de fer dans la foret

de l'Isle-Adam. XIV, 664.

Sur l'application des gaz des hauts fourneaux aux

traitements mtallurgiques, etc., en commun
avec M. Laurens. XVI

, gi 1 .

Rclamation l'occasion du Rapport fait sur les

Mmoires de M. Ebelmcn, concernant la mtal-

lurgie du fer et l'emploi des combustibles ga-

zeux, en commun avec M. Laurens. XIX, 339.

Remarques concernant une question de priorit ,

prsentes l'occasion d'une communication de

M. Violette , sur la carbonisation du bois par la

vapeur surchauffe, rclamation adresse en

commun avec M. Laurens. XXVII, 55.

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Laurens (sance du 26 fvrier 1849). XXVIII,

'^97-

THOMAS JEAN. Dpt d'un paquet cachet (sance
du i5 novembre 18.^1). XIII, 967.

THOMASSIN. Sur les chemins en pierres artificielles

comme pouvant tre subtitus aux chemins de

fer pour les voitures mises en mouvement par
la vapeur. XV, 537.

THOMSON (Alex.). Recherches sur les systmes li-

gamenteux, musculaire, nerveux et artriel.

I, 23.

Recherches sur la structure intime du prine.
I, 56.

Lettre relative la discussion qui existe entre

MM. Cosle et Velpeau, touchant l'anatomic de

l'uf humain. I, 120, 227.

Description d'un uf humain trouv dans une

grossesse interstitielle de la matrice. I, 294.

Description de deux nouveaux bandages her-

niaires; rclamation relative la priorit du

principe sur lequel est fonde la construction

d'un de ces appareils, l'occasion d'une com-
munication de M. Malgaigne. I, 3/|0, 3G6.

Nouvelle mthode et nouvel instrument pour le

dbridement des anneaux herniaires. I, /ji8.

Mmoires sur les hernies. I, 4>8, 5i/|; II, 36.

Recherches sur l'anatomie du bas -ventre. III,

Identit de structure de la fibre musculaire et de

la fibre tendineuse. III, 371.
Mmoire sur le tissu dartode. III , 383.

Mmoire sur la structure anatomique et sur la

physiologie du prine. III, l\t\i.

Pince aiguilles servant maintenir en rapport
les deux lvres d'une plaie. III, 4g6.
Mmoire sur la descente du testicule. III, 576.
Mmoire sur les muscles de l'urtre. III, 619.
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Propositions relatives la transformation mor-
bide des tissus. V, 853.

THOMSON. Lettre M. Dumas sur la composition
de l'air. XII, 1048.

TUOKKL. Sur l'extraction de l'indigo du polygo-
num tinctorium et la culture de cette plante.

XXVI, 601.

NIORSTENSEN (J.). Srie de dix-huit annes d'ob-

servations mtorologiques faites en Islande.

III, 5o.

Observations mtorologiques faites a Reikiavik

(Islande), en i836et 1837. V, 639.

TIIOER. Mthode abrge de multiplication pour
calculer la somme des produits de deux suites

de nombres
, composes l'une de nombres va-

riables, l'autre de nombres moindres que 100 ,

croissant par units, partir de zro. XII, 218.

Rapport sur cette mthode, par M. Cauchy. XII
,

242, 941.

TlIl'RET
(
U. ). Note sur les anthridies et les spores

de quelques fucus, en commun avec M. De-

caisne. XIX, 1020.

M. Thuret obtient le premier grand prix des

Sciences naturelles de 1847 (question des mou-
vements des spores des algues). XXX, 1 1, 226.

TIEDMANN est prsent comme un des candidats pour
la place d'Associ tranger vacante par la mort
de M. de Candolle. XIV, 533.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Dalton XIX, i373.

Pour la place vacante par suite du dcs d.

M. Besscl. XXII , 889.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Berzelius. XXVII, 654.

TIFFEREAU. Modification apporte au sablier com-
mun. XXXI, 62.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 25 novem-
bre i85o). XXXI, 753.

TIKNEHES. Fusil de chasse muni d'un, appareil qui
ne permet au chien

,
mme tant arm

, de par-
tir que quand on presse un ressort situ la

partie infrieure de la poigne. XI, 705.

TIMOTHEE. Projet d'expriences pour dterminer

la vitesse de vibration de l'lectricit dynami-
que. XXXI, 752.

T1REM0IS. Description et figures des parhlies du

i3 mars i838, observes la Fre. VI, 5oi.

TIREMON (J. DE). Sur une modification apporte
au procd connu pour la fabrication de l'ou-

tremer artificiel. XIV, 761.

T1SSERANT. Application des progressions gom-
triques la rgle des intrts composs. XXIV,

898.

TISS1ER. Gravure typographique sur pierre, obte-

nue par des agents chimiques. XI, 122; XII,

899-

TISSOT. Note sur un moteur hydraulique qui peut

agir mme tant compltement submerg. IV,

623.

60..
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TIXEDOR. Note sur un mode de traitement des

plaies contuses et des brlures. IV, 65o.
I IZENHAI !.. Note concernant une substance tom-

be de l'atmosphre. XXIII, 452.
TIZON. Prcautions destines prvenir les em-

poisonnements involontaires parl'arsenic. XXV,
677 ; XXIX, 790.

T0CH01SKI. Note relative aux moteurs lectro-

magntiques. XII, 663.

TOCHSAX. Nouvelle machine qu'il dsigne sous le

nom d'excavateur amricain. XVII, 63s.
TOFFOLI. Analyse de divers Mmoires sur la rage.

XXV, 87.

rOLLARD demande tre inscrit sur la liste des can-
didats pour une place de Correspondant vacante
dans la Section d'conomie rurale. III, 736-
XI, 662.

Pour la place vacante dans la Section d'cono-
mie rurale, par le dcs de M. Tessier. V, 917.
Pour la place vacante par suite du dcs de
M. Iluzard. VII, 11 27.

Pour la place vacante par suite du dcs de M. Tur-

pin. X, 808.

Pour la place vacante par suite du dcs de M. Au-
douin. XIII, 985.

TOLLENARE (DE). Remarques sur quelques pro-
prits des nombres et les applications qu'on en

peut faire. V, 349.

TONNELIER. Note sur des moyens destins prve-
nir les accidents des chemins de fer. XXIV, 448.

TORDELX. Sur une parhlie observe le i3 mars
i838, Cambrai. VI, 373.

TORTOLIXI. Opuscules divers de mathmatiques.
XIV, 960.

TOSTAIN. Recherches thrapeutiques sur l'actate
de plomb et son efficacit dans le cholra. XXVII,
290.

TOULMOUCHE. Mmoire sur la proprit attribue
au tannin et aux plantes qui en contiennent,
d'arrter les vomissements produits par le tar-

trate antimoni de potasse. I, i5.

TOURASSE, Remplacement de l'tamage, pour la

fabrication des miroirs, par un prcipit d'ar-

gent. XXI, 378.
TOURNACHON. Sur un systme de wagons essieux

indpendants pour chemins de fer. XI, 246.
I0WNSEND BARRIS. Sur la composition du nitrate

d'ammoniaque cristallis des tempratures
diffrentes. XXIV, 816.

CRACHEZ. Examen d'une opinion soutenue sur l'an-

tiquit d'Hippocrate, d'Hsiode et d'Homre.
XIV, 65.

TRAILL. Observations photomtriques et thermo-

mtriques faites Edimbourg pendant l'clips
du Soleil du i5 mai i836. H, 574.

Recherches sur une nouvelle encre de sret. VI ,

385.

TRANCART. Dpt d'un paquet cachet (sance du
8 fvrier 1841 ). XII, 3i3.

TRE
Sur un nouveau procd pour la ventilation des
contre-mines. XII, 385.

TRANCHANT. Note sur une machine laquelle il

donne le nom de rteau-brouette. XIII, 484.
TRANSON (A.). Recherches sur la courbure des li-

gnes et des surfaces. X, 6g5.
TRAPP (E.-C). Mmoire sur les eaux minrale

de Hombourg-s-Monts. XVII, 120.

TRAVANET (DE ). Description et figure d'un nouveau
systmede freins automoteurs, en commun avec
M. Noseda. XXII, 537.

TRAVERSAT. Mmoiresurl'ophthalmologie. VI, 67-:
X, 140.

TREROLF. Sur un fait qu'on dit avoir remarque
pendant l'corage des chnes pour la fabrica-
tion du tan. XX, 116.

TREBOIIL. Sur la fabrication des glucoses. XXX
3i8.

TRECOURT. Microscope dispos de manire a ce

qu'on puisse clairer successivement de plu-
sieurs cts l'objet qu'on tudie, sans le faire
sortir du champ de la vision, en commun avec
M. Oberhuscr. IV, 25o.

Sur la nature des lignes qui s'observent dans le

diamant, et sur l'effet que ces lignes produisent
dans les diamants faonns en lentilles, en com-
mun avec M. Oberhuser. V, 637.

Microscope achromatique donnant un grossisse-
ment de 5oo sans changements de verres, en
commun avec M. Oberhuser. IX, 322.

TRECIL. Dpt d'un paquet cachet (sance du i\

juillet 1845). XVII, 190.
Recherches sur la structure et le dveloppement
du nupharlutea. XX, 5o.

Recherches sur l'origine des racines adventlves

XXII, 986.

TREILLE
( J.-B.}. Note relative un mlange explo-

sif. III, i5i, 4"7-

Rapport sur cette Note, par M. Chevreul. IV

264.

TREMAl'X. Sur les diffrentes races d'hommes et

d'animaux qui se succdent dans le Sennar et

dans le Bertha. XXX , 3gi.
TREMBLAIS IDE LA). Sur une apparition extraor-

dinaire d'toiles filantes observe Chteau-
roux, dans la nuit du 9 au 10 aot 1837 V
347.

TREMBLAY. Mtore lumineux observ l'Aigle

(Orne), le 24 juin i85o, vers 10 heures du soir.

XXXI ,11.
TRENTSENSK. Nouveau procd d'impression en

relief, pour l'usage des aveugles. III, 124.

TRESEL. Mesure usuelle donnant le demi-mtre el

ses divisions. XII, 764.
rilEI ILLE. Trait pathologique et thrapeutique

des Maladies vnriennes. XXII, 611.

TREUTLER. Description et figure d'un nouveau t-
lgraphe de nuit. XVIII, 38, 3i2,



TRU
IREHRANUS (L.-C. ), nomm rcemment Correspon-

dant pour la Section de Botanique, adresse ses

remerciments l'Acadmie. 1 , 5.

TRIRERT. Sur le tremblement de terre ressenti

Niort, le 23 septembre i835. I, 129.

TRIGER. Sur un appareil air comprim pour le

percement des puits de mines et autres travaux

sous les eaux ou dans les sables submergs,
XIII, 884; XX, 445.

Emploi de l'air comprim pour les puisements.
Roches attaques par la poudre dans des puits
o l'air est comprim trois atmosphres. Ap-
plication de l'air comprim pour le sauvetage
des btiments. XXI, 233.

Sur un nouvel emploi de l'air comprim pour
l'exploitation des mines. XXI

, 1072.

TRI\QIA!VT. Explication de la diffrence qu'on dit

avoir remarque dans la rapidit avec laquelle

s'oxydent les rails des chemins de fer, suivant

qu'ils sont parcourus par les wagons', toujours
dans le mme sens , ou alternativement dans les

deux sens opposs. XIV, 668.

TRIPIER. Observations sur les sources thermales

d'Hammam-Berda et d'Hammam-mes-Koutin
en Algrie. VIII, 255; IX, 599.
Note sur un canot de sauvetage. XXIII

, 835.

Description et figure de divers appareils de sau-

vetage destins diminuer les dangers de la pro-
fession de marin. XXIII

, g33.

TRISTAN (DE). Harmonie des organes vgtaux,
tudis principalement dans l'ensemble d'une

mme plante. 1
,

1 7 ;
VI

,
5 1 9.

Rapport sur cet ouvrage, par M. de Mirbel. VI,

i33.

tudes phytologiques. XI, 168; XII, 487; XIV,

7.3.

tude du latex et des vaisseaux laticifres. X VII
,

"99-
Discussion des observations thermomtriques
faites Orlans depuis 1819 jusqu'en 1843.

XIX, i3 7 .

Effets de l'ouragan du 19 aot 184a dans quel-

ques-uns des dpartements du centre de la

France. XXI, 533.

tudes phytologiques sur la nature et la direc-

tion des puissances actives dans la vgtation.
XXIII, 1109.

TROCART. Dpt d'un paquet cachet (sance du
11 dcembre i843). XVII, i3io.

TROUSSEAU. Une rcompense est accorde

MM. Trousseau et Uelloc pour leur Trait de la

Phthisie larynge (concours des prix de Mde-
cine et de Chirurgie de i843). XX, 617.

TRUBLET DE BOIS-TIIIRAUD. Voir DOUBLET DE B01S-TM-

BAID.

TRUFFAIT. Rclamation relative quelques pas-

sages du Rapport fait sur les nouveaux procds
introduits dans l'art du doreur par M. EHington
et M. de Ruoh. XIII, uo3.
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TSCIIIFFELI. Emploi de l'essence de trbenthine
contre la morsure des serpents. Il , 628.

TSCHl'DI. Classification des batraciens; remarques
de M. Dumril ce sujet. Vil, 8o5.

TURP1N. tude microscopique comparative de la

bargine de M. Longchamp , observe dans les

eaux thermales sulfureuses de Barges, et de la

bargine de M. Robiquet, recueillie dans les

eaux thermales de Nris. Il, 17.

Observations sur la biforine, organe nouveau si-

tu entre les vsicules du tissu cellulaire des

feuilles, dans certaines espces vgtales de la

famille des arodes. II , 487.

Observations sur le botrytis de la muscardine

III, 170.

Note ajoute aux observations de M. de Brebisson

sur les diatomes. III, 579.

Examen de la substance rouge observe par
M. Payen la surface des marbres blancs de la

carrire de Serravezza. III, 716.

tude microscopique de la cristatella mucedo ,

espce de polype d'eau douce. IV, 4'.

Analyse ou tude microscopique des diffrents

corps organiss ,
et autres corps de nature di-

verse qui peuvent accidentellement se trouver

envelopps dans la pte translucide des silex.

IV, 3o4, 35 1.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Donn, in-

titul : Recherches microscopiques sur la na-

ture du mucus et de la matire des divers cou-

lements des organes gnitaux chez l'homme et

chez la femme. IV, 785.

Note sur une espce nouvelle d'acarus; examen

del'individu prsent l'Acadmie comme ayant

t form au moyen de l'lectricit. V, 6G8.

Recherches microscopiques sur l'organisation et

la vitalit des globules de lait; sur leur germi-
nation , leur dveloppement et leur transfor-

mation en un vgtal rameux et articul. V, 82 >
.

Figure du vgtal diffrents tats de dvelop-

pement. V, 837.

Analyse microscopique faite sur des globules de

lait l'tat pathologique. VI , 25o, 309.

Mmoire sur la diffrence qu'offrent les tissus

cellulaires de la pomme et de la poire; sur la

formation des concrtions ligneuses de la der*

nire; celle des noyaux et du bois, compare
aux concrtions calcaires qui se trouvent sou*

le manteau des arions, et l'ossification des

animaux en gnral. VI, 703 , 711.

Rapport sur des expriences et des observations

de M. Cagniard-halour, concernant la cause et

les effets de la fermentation vineuse. VII, 227.

Mmoire sur la cause et les effets de la fermen-

tation alcoolique et acteuse. VII , 369.

Examen des dbris organiques renferms dans

une des couches du terrain qui contient le tri-

poli de Bilin, en Bohme. VII, 5o2.
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Rapport sur une Note de M. Dujardm, relative

l'animalit des spongilles. VII, 55G.

tudes microscopiques sur le gisement de la ma-

tire bleue dans les feuilles du polygonum
tinctorium. VII, 772 , 806.

Recherches microscopiques sur divers laits obte-

nus de vaches affectes de la maladie vulgaire-

ment dsigne sous la dnomination de cocote.

VIII, 696.
Sur la reproduction du cresson de fontaine par
les folioles qu'en dtache la larve d'une phry-

gane et qui restent flottantes sur l'eau. IX, 438.

Sur divers modes de production de tiges nou-

velles par les feuilles. IX, 49'-

Sur les protococcus qui colorent en rouge l'eau

des marais salants. IX , 626.

Note sur les caractres microscopiques que prend
le beurre fondu et refroidi. IX , 636, 7 4 S -

Sur une nouvelle mucdine ,
le pnicillium Bio-

tii. X, 5o/.

Sur l'application du daguerrotype k la repr-
sentation des objets d'histoire naturelle. X, 087.

Sa mort, survenue le I
er mai 1840, est annonce

l'Acadmie dans la sance du !\. X, 671.

M. Turpin est remplac ,
dans la Section d'co-

nomie rurale, par M. deGasparin,\\x le 29 juin

1840. X, 971.

TLASON. Voir LIASON.

TliEFFERD. Une mdaille d'or est dcerne
M. Tuejferd pour ses recherches relatives la

variole et la vaccine (concours des prix de M-
decine et de Chirurgie pour Tanne 1837). VII,

33i,344, 6a5.

rULASNE frres. Mmoire sur les champignons hy-

pogs, suivi de leur monographie. XXI, i432.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Ad. Brongniart.

XXXI
, 876.

tude d'embryognie vgtale. XXIV, 1060.

TIIRCK (L.), Mmoire sur l'lectricit animale. IV,

279-

Nouvel appareil de vaporisation, en commun
avec M. Carleron. XI, 481.

Mmoire sur la nature et le traitement de la

fivre typhode. XIX, 1402.

Mmoire sur les composs chlorurs qu'on trouve

dans les liqueurs albumineuses. XX, 3o5.

il li.Mtl VI. (A.). Nouveau procd de tannage des

cuirs. XXII, 75.

VII!\KI! (0.). Dpt d'un paquet cachet (sance
du 16 aot 1842). XV, 353.

1 l!l!M\ (Nestor). De l'usage des Tables de morta-

lit et de la manire de les calculer pour qu'elles

soient rellement utiles. IX, 352, 567.
Des priodes d'accroissement et de dcroissement

dans la mortalit des diffrents pays. IX, 421.

IRE (Alex.). Note relative la part qu'il rclame
dans la dcouverte de la transformation de l'a-

cide urique en acide hippurique sous l'influence

de l'acide benioquc. XIII, 485.

VAL

IRE (And. ). Du nombre d'ouvriers et de la valeur

de la puissance motrice employs dans les ma-
nufactures de la Grande-Bretagne o l'on tra-

vaille les matires textiles. I
, -'>

LS1GLI0. Mmoire sur la composition de l'eau de

la Mditerrane et sur l'exploitation des sels

qu'elle contient. XXVII, 429; XXIX, i5/,.

VACIION. Description d'un nouvel appareil pour
cribler les grains. XXII, 708.

Rapport sur cette machine, par M. Seguier.

XXIII, i5.

VAILLANT. Lettre concernant l'tat dans lequel se

trouve un herbier du Prou form Lima. III,

765.

OEufs de vers soie et objets relatifs a l'duca-
tion de ces insectes

, rapports du Bengale par
cet officier. VI , 18.

VAILLANT. Appareil de sauvetage de son invention.

XXIH, 527,611.
VA1SSIER. Note concernant le mouvement perp-

tuel. XXX, i83; XXXI, 96.

VALADON. Description d'une nouvelle machine hy-

draulique. V, 5o.'|.

VALAT. Lit pour le transport des ouvriers blesss

dans les profondeurs des mines. Rapport sur

cet appareil , par M. Cordirr. I, 42.

Appareil de sauvetage pour les ouvriers mineurs

blesss ou asphyxis. II
, 337 ;

III
, 589 ;

VI
, 34o ;

VIII, Soi, 716, 1022; IX, 161, 653; X, 407;

XVII, 1148.

Son appareil pour le sauvetage des ouvriers bles-

ss dans les galeries de mines est mentionn

dans le Rapport de la Commission des Arts in-

salubres de i836 et 1837. V, 217; VII, 79, 323.

Un prix de 2000 fr. est dcern M. Valat, pour
son lit de sauvetage l'usage des mineurs bles-

ss (concours des Arts insalubres, anne iSg ).

X , 809 ;
XI , 36.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22 juillet

1844). xix, 242.

VALENCIENNES (A.). Description de l'animal de la

panope australe, et recherches sur les autres

espces de ce genre. VII, 309.

Observations sur les mchoires fossiles des cou-

ches oolithiques de Stonesfield, dbris prove-
nant d'animaux qu'on a dsigns sous les noms
de didelphis Prevostii et didelphis Bucklandii.

VU, 572.

Considrations gnralos sur l'ichthyologie de

l'Atlantique , et en particulier des les Canaries.

VII, 7'".

M. Valenciennes est prsent par la Section de

Zoologie comme un des candidats pour la

place vacante par le dcs de M. Frdric Sacrer.

VII, 7 65.

Sur des ossements fossiles de rhinocros trouvs

dans le centre de Paris. VII
, 978.

M. Valenciennes annonce que le voyage de M. Pent-

tund dans le haut Prou aura enrichi l'ichthyo-
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logie d'une famille, d'un genre et de plusieurs

espces de poissons trs-curieux. VIII, 5/|8.

Sur l'organe lectrique du silure lectrique. XI ,

377-

Rapport sur ce travail , par M. Dumril. XII ,
233.

Recherches anatomiques sur le nautile flamb

(nautilus pompilius). XII, 31, 17/1.

Sur la cause de la coloration en vert de certaines

hutres. XII, 3.'|5.

Observations faites pendant l'incubation d'une

femelle de python deux raies (python bivit-

tatus , Kuhl.) pendant les mois de mai et de juin

1 841. XIII, 126.

Sur une nouvelle espce fossile de panope pro-

venant des Pyrnes-Orientales. XVI , 762.

Sur les tumeurs vermineuses de l'estomac du che-

val, et sur les entozoaires qu'elles contiennent.

XVII, 71.

Note sur une espce de ver de la cavit abdomi-

nale d'un lzard vert piquet des environs de

Paris, le dithyridium lacerta;, Nob. XIX, 544-

Recherches sur la structure et la nature du tissu

lmentaire des cartilages. XIX, 1142.

M. Valenciennes est prsent par la Section de

Zoologie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du dcs de M. Et. Geoffroy-

Saint-Hilaire. XIX, 12 15.

H, Valenciennes est lu Membre de la Section de

Zoologie, en remplacement de M. Et. Geuf-

froy-Saint-Uilaire (sance du 9 dcembre 1844 )

XIX, 1263.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XIX, i366.

Nouvelles observations surlaconstitution de l'ap-

pareil de la circulation chez les mollusques, en

commun avec M. ililne Edwards. XX, 750.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Sou-

leyet, sur l'anatomie et la physiologie des mol-

lusques. XX, 865.

Mmoire sur l'organisation des lucines et des

corbeilles. XX, 1688.

Rponse des remarques faites par M. Durer-

noy, l'occasion de la prcdente communica-

tion. XX, 1692.

Remarques sur une communication de M. Des-

hayes, relative l'organisation des lucines.

XX, 1790.

Nouvelles observations sur les feuillets bran-

chiaux des mollusques acphales lamellibran-

ches. XXI, 5n.
Instructions pour le voyage en Perse de M. Em.

Cloquet, et pour le voyage Madagascar de

M. Le Guillou (partie relative la zoologie).

XXII, 201, 2o5.

Nouvelles recherches sur les poissons de la fa-

mille des dupes. XXIII
, 265.

Instructions pour une expdition sur le fleuve des

Amazones, commande par M. Tardy de Montra-

vel (partie relative la zoologie). XXIII, 1025.
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Notes supplmentaires aux Instructions des Man-

geurs, remises par l'Acadmie M. Murait*.

XXIII, io3o.

Rapport sur un Mmoire de M. E. Blanchard,

intitul : Recherches zoologiques et anatomi-

ques sur l'organisation des vers. XXIV, io3.'|.

M. Valenciennes donne, d'aprs une Lettre de

M. Ehrenherg, les rsultats de l'examen d'uni

matire limoneuse trouve dans le tube intes-

tinal d'un poisson , matire en apparence homo-

gne et qui contenait cependant une multitude

d'infusoires polygastriques de diverses espces.

XXV, 365.

Instructions pour le voyage au Texas de M. A.-

Louis Duplessis (partie relative la zoologie:.

xxvii, 45.

Notice sur un dauphin deux ttes rapport des

Antilles. XXVII, 249.

M. Valenciennes est nomm Membre de la Com-
mission charge de se prononcer sur les ouvrages
d'anatomie compare, de palontologie et de

zoologie, qui peuvent tre admis concourir

pour le prix Cuvier. XXVII, 321.

Instructions demandes par M. le D r Petit qui
se rend au Chili (partie relative, la zoologie.

XXIX, 161.

Rapport sur les travaux et les recherches d'his-

toire naturelle faits par M. Slorelet, pendant
son voyage dans l'Amriquecentrale.XXX , 43o .

VALEXTIN (6.). Le grand prix des Sciences phy-
siques pour l'anne i835 est dcern M. Va-

lentin pour son travail sur l'examen compare
du dveloppement des tissus organiques chez

les animaux et les vgtaux. I, 5i5 , 520.

Recherches sur la structure de l'il. II , io3.

Mmoire sur le dveloppement compar des tis-

sus organiques chez les vgtaux et chez les

animaux. III, 435; VI, 489.

M. Valentin est prsent par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme un dos candidats

pour une place vacante de Correspondant. VIII ,

i65; XXI , 3oo.

VALEUR). Description d'un nouveau systme de

chemins de fer atmosphriques, en commun
avec M. Jullien. XX, 1711 ; XXI, 437.

VALERILS. Mmoire sur deux appareils propres
combattre les dviations de la taille. VII

, j56 ;

VIII, 678; XVIII, 192.

VALET. Considrations sur les erreurs que l'on

commet dans le public, relativement la signi-

fication de quelques dnominations du systme
mtrique. V, 764.

VALETTE. Figure et description d'une marmite de

guerre. XVII, i336.

VALETTE. Dpt d'un paquet cachet (sances du

4 juin et du 19 novembre 1849). XXVIII, 702;

XXIX, 6o3.

Nouvelle mthode opratoire pour la cure radi-

cale des hernies inguinales. XXXI , 60.
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VALU. Sur une horloge mue par l'eau. VII, 5i.

YALLADE. Mmoire sur des mesures lgislatives

destines tendre tous les sourds-muets le

bienfait de l'ducation. XX , i/|3o.

UI.I.K. Sur un nouveau mode de prparation des

toiles destines recevoir des peintures l'huile.

XIV, ^46.

VALLE (L.-L.). Mmoires sur la thorie de l'il.

IX, 129; XI, Q23; XII, 891 ; XIV, 481; XV,

783;XVII, i3o2; XX, i338;XXI, ioo3, i443;

XXII, 5o6, 683; XXIV, 67G; XXV, i39 , 5oi,

64/j.

Rapport sur le premier de ces Mmoires , par

M. Pouillet. XI, 8o3. sur le quatrime, par

M. Babinet. XXII, 733. sur les cinquime et

sixime, par M. Faye. XXV, 843.

Sur la possibilit d'emprunter au lac de Genve,
au moyen d'un barrage, la quantit d'eau n-
cessaire pour rendrele Rhne navigable au prin-

temps et en automne. XII, a5o; XIII, 5.^8.

Note sur l'existence probable d'un lac souterrain

communiquant avec le lac de Genve, sur les

sches ,
sur les ladires et sur les tempratures

de ce dernier lac. XV, 1 73 , 295 , 1 1 1 2 .

Dpt d'un paquet cachet, en commun avec

M. Barreswil ( sance du II mars i8.')4)- XVIII,

445.

Ouverture de ce paquet qui contient une Note

sur la substitution de la poudre d'algaroth

la cruse dans la peinture l'huile. XVIII ,

864.

Note sur le jaugeage des eaux qui alimentent le

lac de Genve par le fond et par la surface. XIX,

g3o.
Observations sur un Mmoire de M. Matlhiessen,

relatif au chromatisme de l'il dtermin par
la mesure des foyers colors. XXIV, 1096.

M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien le com-

prendre dans le nombre des candidats pour la

place d'Acadmicien libre , vacante par suite du

dcs de M. Pelletier. XV, 343.

Four la place vacante par suite du dcs de

M. Bory de Saint-Vincent. XXIV, 190.

Pour la place vacante par suite du dcs de M. B.

Delessert. XXIV, 499.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Pariset. XXV, 208.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Francur. XXX, 9, 67.

M. Valle est prsent comme un des candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. Pelletier. XV, 857.

Pour la place vacante par le dcs de M. Bory
de Saint-Vincent. XXIV, 206.

Pour la place vacante par le dcs de M. B. De-

lessert. XXIV, 882.

Pour la place vacante par le dcs de M. Pariset.

XXV, 861.

VAL

Pour la place vacante par le dcs de M. Fran-

cur. XXX ,184.

VALLEIX. Une somme de 1 000 fr. est accorde

M. Valleix titre d'encouragement pour sa Cli-

nique des maladies des enfants nouveau-ns

(concours des prix de Mdecine et de Chirurgie

dei839). X, 977; XI, 42.

Une somme de 2 000 fr. est accorde M. Val-

leix pour son Trait des Nvralgies (concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de

l'anne 1842). XVIII, 100, 327.

VALLERY. Considrations gnrales sur la conser-

vation des grains. II, 85.

Rapport sur cet appareil , par M. Seguier. VI , 27.

M. VaZ/wj annoncequ'ilaexcutsurunegrande
chelle un de ses greniers mobiles pour la con-

servation des grains. VIII , 499.

chantillons de bois de teinture rduits en pou-
dre l'aide de machines dont il est l'inventeur.

VIII, 499.

VALLES. Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Interprtation des quations ima-

ginaires (sance du 3 juin iS3g). VIII, 887.

tudes philosophiques sur la science du calcul.

X, 323, 8g5.

Sur les bassins ferms du dpartement des Bou-

ches-du-Rhne. XI , 23
, 23g.

Rclamation l'occasion de la nouvelle thorie

des imaginaires de M. Cauchy. XXV, 172.

VALLES ( Auc). Sur l'anatomie de la langue. XXVI,

578.

VALLET D'ARTOIS. Mmoire sur les phnomnes de

l'aiguille aimante. VII, 706.

Sur le mouvement diurne du baromtre. XII,

9'9-
Recherches sur l'origine des mtores igns, sur

leur composition et sur les phnomnes qui ac-

compagnent la chute des arolithes. XX, ^sy-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11 mars

i85o). XXX, 3o3.

VALLOD. Note sur des expriences faites dans le

but d'appliquer au mouvement des machines

l'expansion produite par la dtonation du pa-

pier azot, en commun avec M. Lessr. XXIII ,

933, 974-

VALLOT. Note sur une maladie des feuilles de la

vigne. 1
, 73.

Note sur les insectes qui produisent la galle en

clou du tilleul
,
et autres fausses galles analo-

gues. I, 74.

Rapport sur une Note de M. Vallot, relative aux

formes et aux habitudes d'une espce de teigne,

T. vibicella, par M. Dumril. I, 101.

M. Vallot soutient que l'espce de cryptogame

parasite qui attaqua en i834 les vignes de Ge-

nve, et qui a t dcrite comme nouvelle par

MM. de Candolle et Duby, tait connue prc-
demment. II, io3.
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Note sur deux espces de fausses galles. II, 5i2.

Observations sur deux insectes hmiptres qui

vivent l'un sur le mlze et l'autre sur le cafier.

111,72.
Observations sur la floraison de la cardre (dip-

sacussilvestris), sur l'horloge de Flore, et sur

l'adelge du mlze. III, t\te.

M. Vallot adresse quelques fragments d'une sub-

stance qu'on dit tre tombe de l'atmosphre

sous forme glatineuse. III, 554-

Sur quelques substances minrales employes
comme aliments. IV, 5go.

Sur un insecte qai a ravag en i830 les vignobles

des environs de Pontaillez. V, 166.

Sur la structure et les habitudes de la larve d'un

insecte lpidoptre qu'il dsigne sous le nom

de tineahumeralis. V, 2i3, 398.

Sur la larve d'une petite ccidomye qui vit aux

dpens du parenchyme de la feuille de laitron.

V, 5io.

Sur les plantes lumineuses mentionnes par les

anciens. Rapport de M. sfug. de Saint-Hi-

laire sur cette Lettre. V, G06.

Sur quelques vgtaux et animaux mentionns

dans un ouvrage de Duchoul, sur le Mont-Pilat,

publi en i555. V, 87G.

Sur un insecte qui a t dsign sous le nom de

scarabaiiis phosphoreus, et sur un autre qu'on

nomme vulgairement ngril. VI, 704.

Sur deux espces de cione confondues par les

entomologistes, et sur l'oxystoma Pomoiuc.

vu, 442.

Sur les cryptogames qui se dveloppent h la sur-

face des feuilles des tilleuls. VII , 488.

Sur quelques monstruosits des organes de la g-
nration dans l'espce du cheval. VII , (te5, 1 162 ;

VIII, i3/|.

Sur l'origine des fils del Vierge. VII, 10S1.

Sur les pierres prcieuses mentionnes par l'Une.

VIII, 212.

Sur la dtermination de plusieurs espces de

poissons indiques par Arislote. VIII , 499.

Recherches sur la synonymie du lethrus cepha-

lotes et de l'aglossa farinalis. IX , 333.

Sur deux espces de larves mineuses et sur les

lpidoptres qui rsultent de leur mtamor-

phose. IX, 353.

Sur l'origine de certaines taches en forme de croix,

qu'on a vu quelquefois apparatre sur des vte-

ments. IX, 4 12.

Rapport sur ces diffrentes Notes , par M. Uum-
ril. IX, 534.

Dtermination de quelques insectes indiqus par

T. Mmffet. IX, 575,740.

Sur un petit animal marin ,
mentionn par Apu-

le, et qui parait tre un oscabrion. X, 79.

Observations pour servir l'histoire du poly-

drusus flavipes. X , 844-

C. R. Table des Auteurs.

Sur l'aslacobdelle branchiale ( sangsue des bran-

chics de l'crevisse). XI , 286.

Rapport sur cette Note, par M. Audouin. XIII,

94'-

Sur une mucdine dveloppe la surface d'une

feuille de poirier (sphajria pyri). XI, 290.

Sur le bassin dans lequel se versent les eaux de

la source de Saint-Seine, l'occasion d'une Noir

de M. Walferdin. XI , 290.

Rponse une communication de M. Walferdin,

relative la Lettre prcdente. XI , 408.

Sur diverses observations relatives h la phospho-
rescence de certains animaux articules; sur la

fcondation des ufs de l'crevisse. XI ,
82a.

Sur des crevettes d'eau douce qui ont repris le

mouvement aprs avoir't toute une nuit prises

dans la glace. XI, 1064.

Sur l'anatomie de la crevette des ruisseaux. XII ,

1 173.

Rapport sur cette Note, par M. Milne Edwards.

XllI.oVi.
Sur une ptrification qu'il considre comme pro-

venant d'une portion de bras d'un mollusqui'

cphalopode. XIV, 74; XV, 62.

Sur la dtermination des espces de poissons

compris dans le sous-genre ablc. XIV, 5oo.

Notes sur diverses questions d'histoire naturelle.

XVII, 36 2 ; XXIV, 3o6; XXV, 43i.

Observations sur une espce de dasypode , com-

mune dans les environs de Dijon. XVII
, i3og.

Sur les tenthredes de la vigne , et sur un hym-
noptre dont la larve vit dans le canal mdul-
laire du mrier. XVIII ,

1 192.

Note sur le prtendu ver du Fezzan. XIX , 420 ;

XX , 900.

Note sur un insecte nuisible la vigne. XIX, 71 5.

Note sur les habitudes de quelques insectes, et

sur l'ergot du froment. XXI, 44/-

Note sur les habitudes des fourmis arriras du

Mexique. XXII ,
1 149-

Observations sur les galles du verbascum pulve-

rulentum. XX1I1, 109.

F.xamen d'une opinion mise par M. Liebig, qui

considre comme une scrtion saline la cou-

che blanche et feutre qu'on observe parfois ;'i

la surface des feuilles de certains vgtaux.

XXIII, 3ig.

Note concernant deux insectes dont les ufs,

dposs sur des plantes aquatiques, sont re-

cueillis par les Indiens mexicains pour servir

de condiment certains mets. XXIII, 774.

M. Vallot annonce avoir reconnu que la plante

dsigne sous le nom de chilla ,
dans les rela-

tions des voyageurs qui ont visit le Mexique ,

n'est autre que la sauge mexicaine, salvia mexi-

cana, Linn. XXIII , 1091.

Observations sur les habitudes du cynips atra,

de la noctuelle capsulaire et du silvain azur

XXIV, 11 5g.

6l
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M. Vallot adresse une feuille de l'aristolochia la-

biosa, sur la surface intrieure de laquelle se

trouvent plusieurs chantillons d'une plante

parasite intestinale, qui, par sa forme, semble

appartenir au genre pezize. XXV, 5n.

Remarques concernant le prtendu scolopendre
ctac de Rondelet. XXV, 766.

Renseignements sur les habitudes des larves de

l'eumolpe de la vigne, et de quelques espces
qui , commettant des ravages semblables , ont

t dsignes par les mmes noms vulgaires.

XXVI, 23o.

Sur la larvedela clythraquadripunctata. XXVI,
610.

Note sur une sauge du Mexique, diffrente de la

salvia mexicana. XXVII, 6i3.

Remarques relatives l'ichthyologie. XXIX ,

i/4; XXX, 393.

Remarques sur une Note de M. de Paravey, con-
cernant une substance clbre dans la matire
mdicale des Chinois , et dsigne par eux sous

le nom de ou-poey-tse. XXX , 3o2.

Spcimen d'une renonculace qui vient d'tre

dcouverte dans les environs de Dijon , et dont
il n'a trouv la description dans aucune Flore.

XXXI, 67.

Rapport sur cette communication, par M. de

Jussieu. XXXI, 365.

Sur les galles vsiculeuses du trbinthe et sur

les graines de cdron prconises comme re-

mde contre la morsure des serpents. XXXI
,

254.

Sur la maladie qui attaque les raisins de table.

XXXI, 497.
VALPETRE. Ptes destines faire couper les in-

struments tranchants. 1
, 85.

VAI.SOX Description d'un nouveau bateau sous-

marin. XII, 491
VALZ. Calcul des lments elliptiques de la co-

mte de Halley. 1
, i3o.

Observation faite Nimes de l'aurore borale du
18 novembre 1 835. I, 499-

M. Valu crit que les calculs de M. Rosenberg et

ceux de M. de Pontcoulant , relatifs la comte
de Halley, ne s'accordent pas. 1

,
5oo.

Sur deux plantes nouvellement souponnes.
III, 142.

Sur le nouvel astre aperu par M. Cacciatore. III
,

4^4-

Observation des toiles filantes de la nuit du 1 2

au i3 novembre 1837. V, 760.
M. Vali crit de Marseille qu'il a aperu pour la

premire fois la comte courte priode le 9 oc-

tobre i838. VII, 745.
Sur les diamtres de la comte courte priode.
VII, 974.

M. Valt annonce qu'il a encore observ cette co-

mte le 12 dcembre i838
,
deux jours avant le

passage au prihlie. VII, 1124.

- Sur les mouvements successivement directs et

rtrogrades des mtores priodiques des mois

d'aot et de novembre. VII
, 977.

- Recherches sur les sources thermales d'Aix en

Provence. IX, i3g.
- Observation faite Marseille de l'aurore boral*'

du 11 octobre i83g. IX, 538.

- Orbite parabolique de la comte dcouverte a

Berlin, par M. Galle, le 2 dcembre 1839. X,

198.
- lments de la deuxime comte de M. Galle,

d'aprs les observations de Marseille. X, 626.

- lments de la troisime comte de M. Galle.

X, 771.
- Tableau des observations mtorologiques laites

Marseille pendant l'anne 1840. XII, 781.
en 1841.XIV, 345. en 1849. XXX, 291.

- Observation de la comte A'Encke , faite Mar-

seille : comparaison de la position observe avec

la position calcule. XIV, 407.
- Sur la comte dcouverte par M. Laugier le 28

octobre 18.42. XV, iii5.

- Sur la grande comte observe en mars i8.'|3.

XVI, 924.
lments paraboliques de la comte dcouverte

par M. Faye , le 22 novembre i8/|3. XVIII , 57.

Nouvelles recherches sut cette comte. XVIII
,

764 , 942.

lments paraboliques de la comte dcouverte

par M. Mauvais le 7 juillet 1844. XIX, tt).

Sur la comte de i5q6. XXI, 965.

Observation de la comte de 6
-J-
ans. XXII

, 88.

Sur les comtes visibles au commencement de

1846. XXII, 423.

Note sur la manire d'interprter les relations

des anciens auteurs concernant la seconde c <>-

mtede 1468. XXII, 644.

lments provisoires de la plante de M. Le Ver-

rier, pour l'poque du 7 dcembre 1846. XXIV,
33.

Dtermination des lments de l'orbite de cette

nouvelle plante. lments provisoires de la

nouvelle comte dcouverte par M. llind le 5 f-
vrier 1847. XXIV, 638.

Sur la huitime toile de la page i58 de YHistoire

cleste, de Lalande, regarde comme une des

positions de la plante de M. Le Verrier. XXIV,

799-
Sur la manire dont ont t dresses les cartes

clestes de Berlin. XXIV, 880.

Notice sur une communaut d'origine alttibue

deux nouvelles comtes dcouvertes par MM. ih

Vico et Rrorsen. XXV, 495.

Recherches sur l'identit de la troisime comte
de 1846 (comte de Brorsen) avec celles de i53?

et i66i.XXV,6u.
Moyen propos pour trouver, dans l'espace de

quatre ans, toutes les plantes tlescopiques
inconnues. XXV, 705.
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M. Vale annonce que M. Besson, concierge de

l'observatoire de Marseille, a dcouvert, le 24

avril 1849, une nouvelle comte. XXVIII, 570.

Nouvelle lunette rendue rciproque ,
et avantages

de son application aux instruments d'astrono-

mie. XXX, 287.

VAN BEEk. Observations sur l'lvation de temp-
rature dans les fleurs du colocasia odora, en

commun avec M. Bergsma. VIII, 4^4-

Expriences sur la temprature des vgtaux, en

commun avec M. Bergsma. IX, 328.

Expriences sur la chaleur propre des vgtaux.
X,36.
Mmoire concernant la proprit des huiles de

calmer les flots et de rendre la surface des eaux

parfaitement transparente. XIV, 3/|0 ; XVI ,
686.

VAN BENEDEN. Notes sur l'existence de pneumoder.
mes dans la Mditerrane ,

sur le systme ner-

veux des oursins, sur les organes de la circula-

tion dans les aplysies ,
et sur deux espces nou-

velles appartenant ce dernier genre. I, 23o.

Sur les caractres qu'on peut tirer de la confor-

mation de l'oreille osseuse des grands ctacs ,

pour arriver h la dtermination des espces et

la formation des genres. III, 400.

Recherches sur la circulation dans les animaux

infrieurs. XX, 517.

Note sur le dveloppement des ttrarhynques.

XXIII, i56.

VAN BREDA. Expriences relatives rchauffement

d'un conducteur mtallique qui unit les deux

ples d'une pile. XXI , 961 .

Sur les phnomnes lumineux de la pile. XXVIII ,

462.

VAN CLEEMPIiTTE. Renseignements relatifs au coup
de foudre qui a occasionn l'incendie de la tour

de l'horloge de Laon. XVIII, 1062.

VAN COPPENAAL rclame contre les assertions conte-

nues dans une Lettre de M. Piedagnel, relative-

ment la mauvaise qualit du bouillon fourni ,

par la Socit hollandaise, dans les hpitaux
de Paris. XVII , 1289.

VAN DE VELDE fait hommage l'Acadmie des cinq

premires livraisons d'un ouvrage qu'il public

sur l'Archipel indien. XIX, 241.

VAN DER BIlOECh annonce qu'il a, ds l'anne 1846,

indiqu des fabricants de Bruxelles un mode

de prparation de la eruse qui remplit bien

toutes les indications hyginiques. XXVI
,
5o6.

VAN DER MADEN. Procds proposs pourdiriger une

locomotion dans l'air ou dans l'eau. II, 184.

VAN DER PANT. Sur un moyen destin diminuer

les dangers des chemins de fer. XVIII, 38.

VAN HECKE Nouveau systme de locomotion a-
rienne. XXIV, 68.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Babinet. XXIV,
52.

VAN ISEGHEIH. Sur un jeune orang-outang rapport
vivant de Sumatra. II, 425.
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VAN KERCKNOFF (J.-P.). Note sur la pyroxyline.

XXIII, u4o;XXIV, 46.

VAN LEEMPOEL. Reconstruction d'un four rver-

bre, en conservant le feu et la chaleur. XXIV,

689.

VAN MONS (J.-B.). Son dcs, survenu le 6 sep-
tembre 1842, est annonc l'Acadmie, dont il

tait Correspondant pour la Section de Chimie.

XV, 56o.

VAN PETERSSEN. Figure et description d'un bras

artificiel. XIX, 34.

Rapport sur cet appareil , par M. Magendie. XX ,

428.

VAN SI CIITKIA . Lettre relative des toiles filantes

observes Orembourg, dans la nuit du 12 au

i3 novembre i832. Il, 5i3.

VANDAMUE. Note sur une apparition de sauterelles

entre Gand et Oudenarde. III, 3gi .

Moyen prservatifcontre le charbon des crales .

III, 477.

VANNER. Voir WANNER.

VANNI. Sur un moyen pour solidifier le mercure
sans abaissement de temprature. XXI, 886.

VARENNE (DE).
- Lettre relative la direction des

arostats. VIII, 638.

VARROY (H.-A.), lve del'cole Polytechnique, sorti

le premier de la promotion de 1846, reoit le

prix fond par madame de Laplace. XXIV, 704.

VASSUR (J.). Appareil l'aide duquel on peut p-
ntrer dans des lieux infects. III, 123, i5i,55o.

VAI'SSIN-CHARDANNE. Instrument destin mesurer

les distances. VII , 948.

Note concernant les moyens auxquels on peut
avoir recours pour diriger la nacelle d'un aros-
tat. XXV1II,673_

VAYSSE (Lon). Sur une chaudire vapeur in-

vente aux tats-Unis. XII, 447.
Sur le traitement du bgayement, au moyen
d'une sorte de gymnastique vocale. XII , 5i5.

VEDEAliX (Madame). Note sur des perfectionne-
ments apports aux bandages herniaires ingui-
naux et ombilicaux. IV, 889.

VEISSIERE. Procds pour la peinture sur verre.

XVI, 1186.

VELPEAll (A.-A.-l.-M. ). Rfutation de diverses opi-
nions de M. Coste, relativement l'embryologie

1,94-

Rponse aux objections qui ont t diriges con-

tre ses ides par MM. Coste et Thompson , concer-

nant l'anatomie de l'oeuf humain. I, 125.

Note sur une nouvelle mthode de traiter les

fractures des membres infrieurs en permettant
aux malades de marcher. V, 480.

Rapport sur cette Note, par M. Larrer. V, 65o, 676 .

Sur la substitution de la dextrine l'amidon ,

comme substance consolidante dans les banda-

ges inamovibles employs pour le traitement

des fractures. VI, 5oo.

6l..
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Sur un cas d'inclusion congnitale du ftus. X,

Recherches sur les cavits closes de l'conomie

animale et sur le traitement des hydropisies.

XV, 688 ; XVI , 539.

M. Velpeau prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place vacante dans la Section de Mdecine et

de Chirurgie, par suite du dcs de M. Larrey.

XVI, 455.

M. Velpeau est prsent par la Section de Mde-
cine et de Chirurgie comme un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs de

M. Larrey. Wl, 617.
M. Velpeau est lu Membre de l'Acadmie, Sec-

tion de Mdecine et de Chirurgie, en remplace-
ment de M. Larrey (

sance du 3 avril i8/|3).

XVI
, 6/|8.

Ordonnance royale qui confirme sa nomination.

XVI, 701.
M. Velpeau fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule qu'il vient de publier sous le titre de :

Recherches anatomiques , physiologiques et pa-

thologiques sur les cavits closes naturelles, ou

accidentelles, de l'conomie animale. XVI,
1054.

Doutes l'occasion de la dcouverte annonce

par M. Serres, concernant l'allantode de l'hom-

me. XVI, i338.

Rplique des remarques de M. Serres sur la

Note prcdente. XVI, i346.

Remarques l'occasion d'une communication
de M. Cornay, relative une rclamation de

priorit concernant les rapports de la fivre

typhode avec le typhus, et l'emploi du quin-
quina dans ces affections. XIX , 56.
A l'occasion d'une Note de M. Decerfz sur un
cas de tratologie observ dans l'espce hu-

maine, M. Velpeau communique, d'aprs une
Lettre de M. Rue, de nouveaux dtails sur ce

cas de monstruosit. XXI, 488.
M. Velpeau annonce l'Acadmie l'arrive Pa-
ris de ces enfants monstrueux. XXI

, (179.

Remarques l'occasion d'une communication
de M. Magne, sur un cas d'hmralopie. XXII,
554.

M. Velpeau prsente, au nom de M. Gorr, une

Note sur un enfant monstrueux offrant trois

extrmits infrieures et un double appareil
sexuel. XXII, 878.

Remarques l'occasion d'une communication
de M. Cornay , sur un nouvel instrument de

diagnostic, le stroscope. XXII, 9^5.

Remarques l'occasion d'une communication

de M. Bonjean, sur l'action de l'ergotine dans

les blessures artrielles. XXIII, 54.

Remarques l'occasion de diffrentes communi-
cations relatives aux inspirations des vapeurs
de l'ther. XXIV, 76.

Note sur les effets de l'inhalation de l'ther.

XXIV, 91 , 129.

Remarques l'occasion de deux communications

de M. Magendie , relatives l'inhalation de l'-

ther. XXIV, i38, 177.

Remarques l'occasion d'une Lettre de M. Con-

stantin James, relative des accidents qui ont

suivi une opration d'amputation des amyg-
dales, pratique sur un malade pralablement
soumis l'inhalation de l'ther; nouveaux ren-

seignements sur les effets de l'inhalation de l'-

ther, considre au point de vue chirurgical.

XXIV, s3o.

M. Velpeau met sous les yeux de l'Aeadmie le

modle d'un nouvel obturateur du palais, in-

vent par feu M. Otto, de Baie, et M. Buhlei ,

dentiste Rome. XXIV, 878.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Pappcn-
heim, relative une communication de M. Chas-

saignac SHrVophthsilmic purulente des nouveau-

ns, xxv, 342.

Communication concernant les effets de l'inha-

lation du chloroforme sur des individus soumis

des oprations chirurgicales. XXV, 890.
M. Velpeau, l'occasion d'une Note de M. Cor-

dier, sur la possibilit de faire disparatre, par
le moyen du tatouage, certaines taches de la

peau ,
fait remarquer que ce procd n'a pas

la nouveaut que suppose l'auteur. XXVI
, 43fi.

Rapport sur les Mmoires de M. le D r Miauel ,

d'Amboise, et de M. le D r
Stein, de la Haye,

relatifs un mode de tamponnement des voies

gnitales dans les cas d'hmorragie utrine chez

les femmes enceintes. XXVII
, 476.

Remarques l'occasion d'une Note de M. Serres

sur la thrapeutique du cholra. XXVIII , 46l.
M. Velpeau dclare, en son nom et au nom de

M. Rayer, qu'une Note de M. Fivet, qui avait

t renvoye leur examen , ne parait pas de

nature devenir l'objet d'un Rapport. XXIX ,

35 1 .

Considrations sur l'thrisation. XXX, 267.

M. Velpeau est nomm Membre de la Commis-
sion qui aura examiner les pices admises au

concours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de 1843. XVI, 724. de i843. XVIII,

387. de 1844. XX, ioi3. de 184G. XXIV,

g5i. de 1847 et 1848. XXVIII, 285. de

i84g ct '85o. XXX, 2g5.

De la Commission du grand prix des Sciences

physiques de 1843 (question concernant le d-
veloppement du ftus chez les oiseaux et les

reptiles). XVIII, 387. De 1 845 (question des

organes de la reproduction). XX , 794. De

1846 (question concernant le dveloppement
de l'uf). XXIII, 33G

VENE(A.). Sur une fausse application qui se fait de

certaines dnominations du systme mtrique

pour la mesure des solides. V, 708.
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Mmoire sur la rsistance des constructions hy-

drauliques. VI
, 856.

M. Vne demande que le Gouvernement fasse

excuter des Tables algbriques ayant pour ob-

jet l'limination d'une inconnue entre deux

quations 1 ittrales de degrs suprieurs en x et

en y. M. le Ministre de l'Instruction publique
consulte l'Acadmie relativement au degr d'u-

tilil qu'auraient ces Tables. IX , 119.

Rapport en rponse la Lettre de M. le Ministre,

par M. Lacroir. IX , 241.
Sur une inexactitude dans les formules l'aide

desquelles on dtermine les points multiples
des courbes. IX, 333, 477, 56g.
Sur les rayons de courbure aux points d'in-

flexion des courbes. IX, 702.
Sur les points conjugus. IX

, 775.
Sur les points singuliers des courbes. IX , 801 .

Notesr les points de rebroussemont. IX, 822.

Mmoire sur des erreurs commises par la plu-
part des gomtres qui se sont occups des

courbes. X, 377 , 480.

VENTAIT. Quadrature du cercle. IV, 5g4.
VENTIIR0L1 est port sur la liste des candidats pour

une place de Correspondant vacante dans la

Section de Mcanique. XIV, 668; XX, 1743;

xxi, 1443.
VENZAT (L.). Appareil dePayne pour l'injection de

solutions salines dans les bois que l'on veut

prserver de la pourriture, en commun avec

M. Banncr. XXI
, 1220.

VERDEIIj. Dpt d'un paquet cachet (sance du
3omai 1 836). 11,53.

Sur l'valuation de la force perdue dans les ma-
chines vapeur. III, 73.

Mode d'impulsion pour les bateaux vapeur qui

dispense de l'emploi des roues. IV, 712.
Mcanisme destin diminuer la perte de force

qui a lieu , avec les dispositifs ordinaires
, dans

la transformation d'un mouvement rectiligne
alternatif en mouvement circulaire continu.

XXVII, 62.

\ERDEIL (!'.). De la prsence de l'acide hippuri-

que dans le sang, en commun avec M. Ch.

Dollfus. XXIX , 789.

Dpt d'un paquet cachet (sance du t3 mai

i85o). XXX, 6i3.

Analyse anatomique du sang> en commun avec

M. Ch. Dollfus. XXX , 657.
\ERDET (E.). Recherches sur les phnomnes d'in-

duction produits parle mouvement des mtaux
magntiques ou non magntiques. XXXI, 267.

1 KliDIKR. Nouvelle disposition de siges inodores.

XV, 736.

V ERDOT. - Sur le systme du monde. II
, 387 ; III

,
66.

Mmoire sur les gangas. II, 3g3.
\ERGER. Mouvement perptuel. XIV, 592.
VERGNAl'D. Recherches sur les causes d'explosion

des poudrires. XIX, 228.
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Mmoire sur les rgles particulires suivre dans

la construction des usines, ateliers et magasins

poudre, des salles d'artifices, etc. XXI, 436.

VERGXE. Note relative aux recherches de M. Lugol
sur la nature des affections scrofuleuses et sur

le traitement de ces affeetions. XX , 1042.

YERGMER. Appareil qu'il dsigne sous le nom d'u-

ginozonc. XX , 322.

YEItGXIES. Ides sur le mode d'accroissement de la

tige des vgtaux. XXI
, 773.

VERHUELL (R.). Mmoire sur la mtamorphose des

mormolices phyllodes. XXI , 757.

VERIGXOX. Production des images photogniques
sur papier. X, 336.

ERIOT (E.). Note sur la direction des arostats.

XXXI, 752, 810.

VERITE. Description d'un nouvel chappement ap-

plicable au pendule. V, 70.

Rapport sur ce pendule, par M. Seguin*. Vil, 1001.

YERMOl'MN. Observations sur certains effets des

tremblements de terre qui se sont fait sentir au

Chili depuis quelques annes. VII, 703.

YERXEIIIL (DE). Sur l'importance de la limite qui

spare le calcaire de montagne des formations

qui lui sont infrieures. X, 52g.

VERXRES. Instruments qu'il dsigne sous les noms
d'urthrotomes vis et de sondes dilatation

continue. XXVI, 4*3.
VERNOIS. Dpt d'un paquet cachet (sance du

3i mars 1845). XX, 971 .

YEROX. Principe d'atmosphrologie. XX, 73.

Sur un phnomne de visibilit. XXVIII, 743.

YERREAL'Y (J.). Sur quelques animaux de la Tas-

manie et de l'Australie, qu'on pourrait tenter

de naturaliser en France. XXVI, 222; XXX,
i5i.

Observations sur l'ornithorhynque. XXVI, 224.
VERRIER. Expriences faites sur les animaux avec

le chloroforme et l'ther
,
en commun avec

M. J. Girardin. XXV, g6.<j.

VERSEPCV. Sur un procd de fabrication du blanc

de crusc qui diminue de beaucoup l'insalu-

brit de ce travail. XVI, 1327; XVII, i38*.

XXVI, 446,525.
VERISMOR. Sur un bolide observ prs de Cher-

bourg, le 12 fvrier 1 836. II, 1 53.

Sur une aurore borale observe le 18 octobre*

i836. III, 5i8.

Sur un grand mtore lumineux vu dans la nuit

du i3 novembre i838. VII, 902.
Sur un bolide qu'on suppose avoir t la cause-

d'un incendie. XI, 2g2; XII, 5i4.

VIAU. Notice sur un appareil de sauvetage qu'il

dsigne sous le nom d'hydrostat. XIV, l\o?>,

5gi, gi5;XV, 1119; XVII, 688.

Sur un moteur mcanique suppos propre rem-

placer les machines vapeur. XXXI , 5go , 655f

854.
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YICAT (N.). Note sur l'efficacit de la magnsie
considre comme principe de l'hydraulicit de

certaines chaux. II, 358; IV, 82.

Note sur un enduit propre prvenir le dvelop-

pement des excroissances tuberculeuses dans les

tuyaux de fonte qui servent conduire de l'eau.

III, i3i.

Recherches sur le gisement et la composition des

substances propres fournir des chaux hydrau-

liques et des ciments romains, qui se trouvent

dans les vingt-huit dpartements composant les

bassins du Rhne et de la Garonne. IV, 522.

Ce travail de M. Vicat partage le prix de Statisti-

que pour l'anne 1837. VII, i5, 35o.

Son travail sur les ciments et les mortiers hy-

drauliques est rserv par la Commission du

prix de Statistique, anne 1839, pour un nou-

veau concours. X, 8o5; XI, 54.

Recherches sur les proprits diverses que peuvent

acqurir les pierres ciments et chaux hy-

drauliques par l'effet d'une incomplte cuisson ;

prcdes d'observations sur les chaux ano-

males qui forment le passage des chaux mi-

nemment hydrauliques aux ciments. XI , 755.

M. Vicat annonce qu'on vient de trouver dans les

archives de Grenoble un ballot de papiers ayant

appartenu M. Fourier, et relatifs , pour la plu-

part, l'expdition d'Egypte. XI , 876.

Rclamation l'occasion d'un Rapport sur plu-
sieurs communications de M. Deny de Curis,

concernant les mortiers hydrauliques. XII
, 34g.

Sur l'emploi des chaux grasses et des chaux hy-

drauliques dans la construction des fortifica-

tions. XII
, 492 , 962.

Sur la date de ses recherches relatives au degr
de cuisson ncessaire la pouzzolane. XIV, 27/) .

Note sur les pouzzolanes. XIV, g55.

Examen chimique d'une pouzzolane artificielle

qui tait reste quelques jours dans l'eau de la

mer. XVI , 845.

Action de l'eau de mer sur les btons. XVII , 490.

Conditions pour qu'une pouzzolane artificielle

convienne l'eau de la mer. XVIII, 11 19.

Sur l'existence, dans le dpartement des Arden-

nes , d'une pouzzolane naturelle qui n'a rien de

commun, quant l'origine, avec les pouzzolanes

volcaniques. XXII, 256.

\ l(.r.\Th Y IIKIIII. Note sur les cll'cts de l'injection

de l'ther dans le rectum. XXIV, 878.
VICO (DE). preuves d'une figure de la nbuleuse

d'Orion obtenues par un procd particulier.

xiii, 449-

Observations de la plante Saturne, faites l'ob-

servatoire du Collge romain. XV, 746.

M. de Vico est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. XVI, 408; XX, 849.

Figures de la nbuleuse d'Hercule et des deux

nbuleuses de la grande Ourse. XVII, 190.

M. de Vico crit qu'il a dcouvert, le 22 aot
1844 , une nouvelle comte. XIX , 484.

M. de Vico crit que c'est lui qui a dcouvert les

deux comtes observes Rome en 1844 et i845.

XX, i3i5.

Nouvelle apparition de la comte d'Encke , obser-

ve Rome, le 9 et le 1 4 juillet I845.XX1, 323.

Observation de la comte priodique de 7 J ans.

XXI, 1440.

Recueil des observations faites l'observatoire

du Collge romain , pendant l'anne 1 843. XXII
,

178.

M. de Vico annonce avoir dcouvert, le 20 fvrier

1846 , une nouvelle comte. XXII
, 376.

tt.de Vico partage, avec M. d'Arrest, le prix d'As-

tronomie (fondation de Lalande) de l'anne

1844 > pour avoir dcouvert une comte tlesco-

pique. XXII, 749.

Sur l'poque de la dcouverte de la comte du

29 juillet 1846 a Rome et Londres. XXIII, 477.
Dcouverte d'une nouvelle comte observe le .'i

'
septembre 1846. XXIII, 687.

Sur la comte dcouverte le 3 octobre 1S47.

XXV, 547 ; XXVI , 259.

Sur la disparition d'une toile observe par Har-

dinget Bessel. XXV, g83.

YICQIESNEL , prs de partir pour la Turquie d'Eu-

rope, demande des Instructions l'Acadmie.

XXIII, 526.

Y1DAI-BR0SSARD. Voir BROSSARD-YIDAL.

YIDEBOET. Nouveau systme pour la construction

des votes et tunnels. XXI , 22.

YID1. Baromtre construit sur un nouveau prin-

cipe, et qu'il dsigne sous le nom de barom-
tre anrode. XXIV, 975.

VIEILLE (J.). Note sur la thorie de la prcession
de9 quinoxes, et sur le mouvement des nuds
de l'quateur lunaire. XIII, 354-

YIEL. Appareil destin cire substitu au frein

de M. de Prony dans les machines qui ne con-

duisent pas un axe rotatif. XVI, 5o2, g43.

YIERORDT. Influence de la frquence des mouve-
ments respiratoires sur l'exhalation de l'acide

carbonique. XIX, io33.

VISAN (P. DE), sourd-muet de naissance, crit relati-

vement l'ordre qu'il a suivi dans ses tudes

XVII, 1206.

Rapport sur cette mthode, par. M. Cauch> .

XVII, 1270.

YIGIIER. Maladie des pommes de terre observe

sur des tubercules dvelopps en r845-, dans

des circonstances qui ne permettent de l'attri-

buer ni un excs d'humidit, ni une varia-

tion considrable de temprature. XXII , 345.

Y1LA. Nouvelles lunettes binocles construites par
MM. Vlia et Knig. XIII, go5.

1 II.AIV Dpt d'un paquet cachet portant pour

suscription : Origine et cause du cholra-mor-
bus de l'Inde, et nouveau moven de traiter les
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chlolriques (sance du 18 septembre 1837).

V, 455.

VIL41L0NCUE (Silvestre). Nouveau tlgraphe de

nuit et de jour. XIII , 77.

Rapport sur cette invention , par M. Mathieu.

XIV, 147.

VHARCEAll (Yvos). Sur les lments de la grande
comte de mars i843. XVI, 1098, 1281.

Tables de sinus et cosinus hyperboliques 1 5 d-
cimales pour tous les nombres, de centime en

centime, depuis zro jusqu' i5. Tables de

sinus et cosinus hyperboliques 12 dcimales

pour les nombres, de millime en millime,

depuis o,3oo jusqu' o,5oo. XVI, 1281.

Mthode de correction des lments approchs
des orbites des comtes au moyen de trois ob-

servations. XX, i4s3.

Rapport sur ce Mmoire , par M. Binet. XXII , 72.

Mmoire sur la dtermination des formes adop-
ter dans la construction des arches de ponts

droits, pour obtenir une trs-grande stabilit.

XXI, io56.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Lam. XXIII,
866.

lments de la plante Astre. XXII , 742.

Second Mmoire concernant l'tablissement des

arches de pont. XXIII, 1073.

Observation de la comte dcouverte, le 6 f-
vrier 1847, Par M. Hind, en commun avec

MM. Laugier et Goujon. XXIV, 3o6.

Elments elliptiques de cette nouvelle comte.

xxiv, 449.
Note sur la mme comte. XXIV, 563.

Note sur la comte dcouverte, le 7 mai 1847,

par M. Colla. XXIV, uo5.

Note sur les causes des discordances existant en-

tre les lments de la comte de M. Hind, tels

qu'il les avait d'abord prsents, et les posi-
tions donnes par l'observation. XXV, 32.

Premire bauche des lments de l'orbite de

la nouvelle plante de M. Rencke (Hb), ob-

tenue au moyen des observations faites Berlin

le 5, et Paris les 1 1
, 12, i3 et 1 5 juillet 1847.

XXV, 170.

Elments de l'orbite de la plante Hb, corri-

gs au moyen des quatre observations faites

Berlin le S juillet, et Paris les i5 et 3i du
mme mois, et i3 aot 1847. XXV, 346.

phmride de la plante Hb. XXV, 397.

Note sur la plante Iris. XXV, 464 > 5/|9-

M. ViUarceau dpose, pour prendre date, un

Mmoire renfermant des formules analytiques
servant la dtermination des orbites des toi-

les doubles. XXV, 854.

Observation d'une nouvelle toile clat varia-

ble, faite le 3o avril 1848 l'Observatoire de
Paris. XXVI, 484.

Observation et lments de la plante Mtis.

xxvi, 484, 542.

lments de l'orbite de la plante Hb, fonds

sur un ensemble de quatre-vingts observations.

XXVII
, 58.

Note sur la plante Hb. XXVII, 184.

lments de la plante Iris , calculs sur quatre-

vingt-huit observations faites du i3 aot au 19

dcembre 1847, dans les observatoires d'Altona
,

Berlin, Cambridge, Chisliania, Dorpat, Got-

tingen, Hambourg, Londres, Mackree, Paris

et Vienne. XXVII, 244.

Note concernant un troisime systme de sec-

tions circulaires qu'admet le tore circulaire or-

dinaire. XXVII, 246.

Observations de la plante Iris. XXVII, 290.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 23 octo-

bre 1848). XXVII, 432.

Procd pour calculer la masse et les lments

de l'orbite d'une plante perturbatrice incon-

nue , au moyen de son action sur la dernire

des plantes connues de notre systme, dduite

directement des observations et des quations

diffrentielles du mouvement. XXVII, 444'

Notes sur les toiles doubles. XXVIII, 218, 4" ,

597; xxix, 116, 474.

Mthode pour calculer les lments des orbites

relatives des toiles doubles. XXVIII , 407.

Mthode pour calculer les lments des orbites

des plantes , ou , plus gnralement, des astres

dont les orbites sont peu inclines rclip tique .

fonde sur l'emploi des drives relatives au

temps, des trois premiers ordres de la longi-

tude gocentrique et du premier ordre de la

latitude. XXIX, 112.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Cauchy. XXX,
426.

Approximation de l'orbite parabolique de la co-

mte dcouverte le i
er mai i85o par M. Peter~

sen. XXX, 716, 779.

phmride de la comte de M. Pelersen. XXX ,

83i.

lments de la comte de M. Pelersen corrigs

au moyen de trente-six observations faites de-

puis l'poque de sa dcouverte jusqu' la fin de

son apparition dans notre hmisphre. XXXI ,

385.

lments de l'orbite de la plante Victoria, d-1

couverte par M. Hind le i3 septembre i85o.

XXXI , 556.

lments de la troisime plante de M. Hind

(Victoria); seconde approximation obtenue au

moyen de onze observations mridiennes faites

l'Observatoire de Paris, du 17 septembre au

29 octobre i85o. XXXI, 680.

VILLARET et FAIRE
, qui se proposent d'explorer cer-

taines parties de l'Amrique du Sud non encore

tudies d'une manire satisfaisante , prient l'A-

cadmie de leur fournir des Instructions sur les

points qui doivent surtout fixer leur attention

dans ce pays. XVII, 986.
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VILLA SEA. Dpt d'un paquet cachet (sance du

23 aot 1841). XIII, 45i.

VILLE. Recherches exprimentales sur les modi-

fications de la respiration chez les individus

soumis l'inhalation de l'ther, en commun
avec M. Blandin. XXIV, ioiC.

Note sur l'assimilation de l'azote de l'air, par les

plantes , et sur l'influence qu'exerce l'ammo-

niaque dans la vgtation. XXXI, 578.

UI.I.I.VKI VE. Appareil destin produire artifi-

ciellement la conglation de l'eau. XX, io3o.

Rapport sur cet appareil, par M. Babinel. XX,
1706.

YILLEXEl'VE. Dpt d'un paquet cachet
,
en com-

mun avec M. Blanc ( sance du 3 novembre

i845). XXI, iooj.

VILLENEUVE (H. DE). Recherche sur les lois de

l'hydraulicit et de la solidification du mortier.

XXXI, 55.

VULEXElVE-FLAYO.i (DE). Du calcul des tempra-
tures l'aide du baromtre. XVI , 3g4-

Sur l'emploi du baromtre siphon ;
sur les

amliorations apporter dans la construction

des baromtres, et sur les causes des oscilla-

tions baromtriques. XVI , 499, 843.

'. Il .1.1 1< US. Sur un tremblement de terre ressenti

h Athnes le 18 avril i8.'|2. XIV, 725.

I III. Kl! WD. Sur la possibilit de diriger les aro-

stats , en profitant du mouvement de rotation

produit par une fuse volante dont le tube se-

rait fix la nacelle du ballon. XXI, 1182.

III.LEROI. Description d'une presse lithographique

encrage et mouillage mcaniques. VI, 3oi.

VILLEROY est prsent, par la Section d'conomie

rurale, comme un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XVIII , 366.

VILLIE7.. Dpt d'un paquet cachet (sance du

8 novembre 1842 ). XV, 1018.

WLMORLY Note sur un chantillon d'indigo ex-

trait du polygonum tinctorium. VII, 1037.

M. Vilmorin est prsent par la Section d'cono-

mie rurale comme un des candidats pour la

place vacante par suite du dcs de M. Tessier.

VI, ,49.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. Audouin. XIV, 44.

Pour la place vacante par suite du dcs de

M. de Morel-Vind. XVI , 341 .

Pour une place vacante de Correspondant. XVIII,

:>().

M. Vilmorin est nomm Correspondant pour la

Section d'conomie rurale (sance du 19 f-

vrier 1844 ). XVIII, 289, 378.

VILMORIX (Loirs). Note sur une varit non pi-

neuse de l'ajonc ou landier (ulex europams, L).

xxx, 143.
- Rapport sur cette Note , par M. de Jussieu. XXX ,

193.

YIXCEXDOX-DUMOILIX. Nouvelle mthode pour cal

culer les longitudes dduites d'observations

chronomtriques, en commun avec M. Coup-
vent-Desbois. XVI, i43g.

Rapport verbal sur les travaux relatifs la m-
torologie ,

au magntisme terrestre et la phy-

sique du globe , excuts par cet officier et par
M. Coupuem-Desbois , pendant la dernire cam-

pagne de l'Astrolabe et de la Zle, par M. Arago.

XIX, 601.

YIXCEXS (DE). Communications concernant cer-

taines dcouvertes que l'auteur croit avoir faites

en astronomie. I, i63; II, 1, 28, 284, 5i6,

536; III, 97, 174.

Y1MCEXT. Lettre sur un cas de combustion spon-
tane de la houille, observ Bordeaux. V, 91 7.

Sur deux toiles filantes qu'il a observes le n>

dcembre i838. VII, 1081.

VIXf.EXT. Note sur l'origine de nos chiffres. VIII ,

338.

Sur un passage d'un auteur ancien qui indique

que la valeur de position , pour l'expression des

nombres, tait onnne des Romains ds le 111*

sicle de notre re. XIV, 43.

YIXCEXT (A.). Nouveau systme de dfense des

ctes. Projet d'un nouveau canon se char-

geant par la culasse. Moyen d'empcher les

embarcations sous voile de chavirer. XIX , 60K.

YIXCEXT (Ad.). Exposition d'un procd propre
constater si un tissu de chanvre ou de lin ren-

ferme des fils de phormium tenax. XXIV, 386.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Boussingault .

xxiv, 542.

Recherches sur les causes de la maladie des pom-
mes de terre, et sur les ravages causs par de*

insectes dans des bls occupant certains terrain-

o avaient t plantes, l'anne prcdente,
des pommes de terre qui furent atteintes de la

maladie. XXV, 674.

Nouvelles recherches sur la fibre du phormium
tenax , compare celle des autres plantes tex-

tiles. XXVI , 598.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Payen. XXIX ,

491.
YfXCEXTY. Note tendant prouver que les dbris

de ftus trouvs dans une tumeur kysteusc de

l'abdomen , sont le produit d'une grossesse ex-

tra-utrine, et non le rsultat d'une monstruo-

sit par inclusion. III, 372.

YIXCHON. Note sur les bisulfites alcalino-terreux ,

et, en particulier, sur le bisulfite de chaux, en

commun avec M. Mne. XXX, 711.

VIOLETTE (H. ). Note sur un appareil pour la cuis-

son du pain au moyen de la vapeur d'eau

chauffe et sans pression. XXII, 332.

Mmoire sur la carbonisation du bois par la va-

peur d'eau surchauffe. XXVI, 683.

Mmoire sur la dessiccation du bois par la vapeur
d'eau surchauffe. XXVII, 53.
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M. Violette reconnat comme fonde l'assertion

de MM. Thomas et Laurent, relativement la

question de priorit d'invention pour la carbo-

nisation du bois par la vapeur d'eau , et tablit

quelles sont les ides mises dans son travail

qui peuvent tre regardes comme lui tant

propres. XXVII, 160.

Mmoire sur la cuisson du pltre par la vapeur
d'eau surchauffe. XXVIII , 290.

Dpt d'un paquet cachet (sances du i5 avril

et du 2/i jnin i85o).XXX, /,5/J, 833.

Mmoire sur la distillation du mercure par la

vapeur d'eau surchauffe. XXXI, 5/|G.

MOLLET. Sur le degr d'exactitude des indications

fournies par le frein dynamomtrique. VIII,

1026; IX, 119.

Sur la quantit d'eau fournie par un puits art-

sien excut Tours, depuis 'les rparations

qu'avait ncessites une diminution notable

survenue dans les produits. IX, !\\\.

Recherches sur les cours d'eau souterrains et les

puits artsiens. IX, 45/.

Sur les rapports entre l'augmentation du produit
des puits artsiens et les crues des rivires voi-

sines. IX, 553.

Expriences tendant prouver que le rgime des

puits artsiens de Tours est indpendant des

variations des rivires voisines. X, g35.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 7 octobre

i83g). IX, 458 (sances du 9 et du a3 d-
cembre i83g). IX, 777, 827. (sances du 6

janvier et du 18 mai 1840), X, 42, 809.

(sance du 3 aot 1840). XI, 211. (sance
du 26 avril 1842). XII, 738.

YIRE. Polarit de l'organisme considre dans le

rgne animal. VII , 532.

Sur l'insecte qui produit la cire d'arbres des Chi-

nois, le coccus ceriferus. X, 666.

Sur la ncessit d'avoir gard , dans le classe-

ment des races humaines , la position du trou

occipital. XIII, 833.

YIRLET (Th. ). Sur le phnomne de la dolomisa-

tion et sur la transformation des roches en g-
nral. 1

, 268.

Note sur un halo et un arc-en-ciel lunaire obser-

vs dans la soire du 3o septembre i835. 1 , 292.

Note sur l'apparition prochaine d'une nouvelle

ile dans l'Archipel de la Grce. II, 53 1.

Sur la fabrication du charbon , l'aide de la cha-

leur perdue des foyers de forges et des hauts

fourneaux. IV, 67.

Sur une chute de grlons qui prsentaient une

forme particulire. IV, 801,

Explications relatives une Lettre de M. Tardieu,

sur la carte de Tnriffe , grave d'aprs le des-

sin de M. de Iiuch. IV, 912.
MRLET D'AOIST. Sur un mtore lumineux observ

le 8 dcembre 1844. XIX, i3io.

Sur un gisement de coquilles marines dans les en-

C. R. Table des Auteurs.
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virons de Tournus, qui parait indiquer qu'il y

a eu dans ce lieu, une poque peu recule, un
soulvement lent du sol, semblable h celui qui

s'opre encore aujourd'hui sur certains points
des ctes de la Sude. XX, 5i6.

M. Virlet , l'occasion d'une communication sut

le peu de hauteur hypsomtrique de Biskra ,

prsente une ancienne carte dans laquelle on

voit une mer occuper la place de cette partie du

dsert. XX, n 23.

Note sur une dpression probable de l'Afrique

septentrionale, celle du lacMelghigh. XXI, 5i .

Note sur l'origine mtamorphique prsume du

granit des environs de Vire (Calvados). XXI,
1 222.

Sur le gisement du titane rutile h Gourdon

(Haute-Sane). XXU, 5o5.

Sur les traces d'un ancien glacier aux environs

de Lore (Hante-Sane). XXIII, lo4i.

Y1RL0UYET. Modle et description d'un appareil
destin remplacer l'hlice dans les bateaux

vapeur. XXV11I, 268.

VITAL-ROUX. Note sur la cuite des porcelaines dures

la houille. XXIV, 442.

VITTO. Machine uranographique construite par
M. Rosse. XXI, 365.

Y1R (St.). Carte du diocse de Wetzprim (Hon-

grie). XV, g3i,

VtlIlEL. Moulages en mtal obtenus par les proc-
ds galvanoplastiques de M. lacohy. X, 375.

Sur des vibrations sonores dtermines dans un
barreau de fer par l'lectricit en mouvement.

X.553.
Sur l'application thrapeutique de l'lectricit.

XI, 247.

YOSIIT est prsent par la Section d'conomie rurale ,

comme un des candidats pour une place de Cor-

respondant vacante dansectte Section. III, 767.
YOGT. Sur l'embryologie des actons. XXI , 821 .

Recherches sur l'embryognie des mollusques

gastropodes; embryognie de l'acton vert.

xxii , 373.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Milne Edwards.

XXII, 1012.

Un Mmoire qui lui est commun *vec M. l'ap-

penheim, partage le prix relatif la question
des organes de la reproduction dans les cinq
classes d'animaux vertbrs, concours de 1845.

XXIV, 704.
YOIGTLA\DER. Chambre ofescure pour les usages

photographiques. XII, 5i4-

YftISIM. Spcimens de gravure en relief, sur m-
tal , obtenus l'aide de l'action des acides. XVI ,

1 lo.
YUISIX. Lettre sur le rgime que suivent les gens

qui cultivent le riz en Chine, rgime au moyen
duquel ils sont prservs des maladies qui at-

taquent en Europe les hommes qui travaillent

dans les rizires. IV, 796.
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Sur le climat de quelques provinces de la Chine

ou l'on cultive le th. VI
,
5i i .

Procd employ en Chine pour la conservation

des ufs d'oiseaux. VU, 126.

VOISIN (F. ). Dpt d'un paquet cachet , en com-
mun avec M. Fourcault (sance du 22 mars

1841). xii, 542.
VOISOT. De la thorie gnrale de l'limination.

1
, 334; "

>
2, 8> >:!'

Sur le degr de la transforme rationnelle d'une

quation irrationnelle donne. II, 4 16.

Sur les explosions des chaudires vapeur. VII ,

89 ; VIII , 808.

Mmoire sur la thorie des courbes. XXIV, 852 ,

877, 976; XXXI, 66.

YOTPICELLI. Note sur un passage de la traduction

franaise de la Physique de Fischer, relatif un

thorme d'hydraulique. XIII, 79.

YOLPICELLI
(
Paul ). Solution d'un problme de si-

tuation relatifau cavalier des checs. XXXI, 3 1 4 .

VOLTAIRE. Lettre de M. Faral annonant que des

Lettres autographes de Voltaire vont tre mises

en loterie. 1
, 468.

V0R0B1EF. Planisphre dress pour l'horizon et le

mridien de Saint-Ptersbourg , avec l'indica-

tion de divers problmes de gographie math-

matique et d'astronomie pratique dont on peut

obtenir, au moyen de cette carte, une solution

suffisamment exacte pour les usages ordinaires.

XV, 1198.
VORSSELMANN DE BEER. Notes sur quelques points

de l'lectricit voltaque. Vil
, 246.

Sur la tlgraphie lectrique. VIII, 716.

VRIESE (DE). Sur les changements que subit l'at-

mosphre pendant le dveloppement de la tem-

prature leve dans le spadice de la colocasia

odora, en commun avec M. Vrolick. XI, 771.

VRI] (DE). Sur la pyroxyline. XXIV, 19.

VROLIK (W.). Sur les changements que subit l'at-

mosphre pendant le dveloppement de la tem-

prature leve dans le spadice de la colocasia

odora, en commun avec M. de Vrise. XI, 771.
Extrait du Rapport de la premire classe de l'In-

stitut royal des Pays-Bas, sur les qualits nu-

tritives de la glatine. XVIII, 423.

Extrait d'un opuscule relatif aux nerfs du pri-
toine de l'hyperoodon. XXIV, 44-

Sur l'anatomie du cerveau du chimpanz. XXX ,

83.

Une rcompense est accorde M. Vrolik pour
son ouvrage sur la tratologie (concours des

prix de Mdecine et de Chirurgie, anne i85o).

xxxi, 754, 828.

VUIGAIER. Notice sur un chemin de fer d'essai tabli

Saint-Ouen pour exprimenter la soupape lon-

gitudinale Hdiard, dans le systme de propul-
sion atmosphrique. XXII, 924.

Sur l'accident survenu le 9 juillet 1846, au che-

min de fer de Saint-Ouen. XXIII, 1 56.

WAL
U 1LLEMA1N. Sur la chute d'un arolitlie qui a eu

lieu dans les environs de Langres le 5 dcembre

1842. XV, 11 18.

WACXER. Sur la longueur des bras des chappe-
ments d'horlogerie. VIII

, 918.

Nouvelle thorie des chappements adopts en

horlogerie. XIX, 1162.

Appareil d'horlogerie produisant un mouvement
continu uniforme. XXIX, 701.

WAGNER (J.). Dpt d'un paquet cachet , portant

pour suscription : Description d'un procd de

dorure sur argent, en commun avec M. Mention

(sance du 20 aot i838). VII , 443.
WAGNER (R.). Note sur les moeurs du macrosclide

de Rozel. VII, 622.

Le travail de M. Wagner sur l'ovologie est men-
tionn honorablement par la Commission du

prix de Physiologie exprimentale pour l'anne

i838. IX,536,84i.

Disposition des fibres nerveuses dans l'organe

lectrique de la torpille. XXIV, 795 , 856.

Structure des ganglions des nerfs rachidiens.

XXIV, 856.

WAIDELE. preuves d'estampes tires avec des

planches obtenues par les procds galvano-

plastiques, en commun avec M. Thejrer. XVIII,

Su.
WAKEF1ELD. Sur le percement de l'isthme de Pa-

nama. XVII, 917.
WALCHNElt. Sur la prsence du cuivre et de l'ar-

senic dans les eaux ferrugineuses. XXIII, 61:!.

WALCKENAER. Rapport sur un pied romain, trouve

dans la fort de Maulevrier. I, 45.

Carte gographique de la Gaule l'poque de la

chu te de l'empire romain en Occident. XIX, 5oi

Sur un mtore lumineux, observ le i3 juin

i845, Villeneuve-Saint-Georges. XX, 1799.

M. Walckenaer prsente, en son nom et en celui

de son collaborateur, M. P. Gervais, le qua-
trime et dernier volume de YHistoire des in-

sectes aptres. XXIV, 842.

M. Walckenaer fait hommage l'Acadmie de

deux cartes gographiques dresses par lui :

savoir, une carte gnrale de la France , et une

carte physique du mme pays. XXIV, io34-

NVALDECK. Dessins reprsentant des monuments
anciens ,

et divers objets d'histoire naturelle de

l'Amrique centrale. III
, 401 .

WAI.FERDIN (H.). Nouveau thermomtre a maxi-

mum. II, 5o5.

Note sur un puits que M. Selligue fore l'cole

Militaire, dans la masse de craie ; temprature

173 mtres de profondeur. II, 5i4.

Rponse une rclamation de priorit pour un

nouveau systme de thermomtre maximum .

adresse par M. Danger. Il , 558.

Nouveau thermomtre minimum. II, C19.

Temprature du puits for de l'abattoir de Gre-

nelle, une profondeur de 4oo mtres, travers



WAL
la masse de craie; observations faites en com-
mun avec MM. Arago et Dulong. IV, 783, 977.
Sur une apparition d'toiles filantes, observe
Bourbonne-les-Bains , dans la nuit du 8 au g
aot i836. V, 348.
Sur un puits for Saint-Andr

( Eure), travers

la craie, la glaucome et les sables verts, jusqu'
263 mtres de profondeur , et sur la tempra-
ture constate 253 mtres. VI , 5o3.

Rsultat des observations de temprature faites,

de grandes profondeurs , dans le bassin de

Paris. VI
, 5o5.

Dtermination de la temprature du sol une

profondeur de 481 mtres, lorsque la sonde a

travers la glauconie ; expriences faites en com-
mun avec M. Arago au puits for de l'abattoir

de Grenelle. IX, 218.

Observation des toiles filantes du g au 1 1 aot
1839, Paris. IX, 27g.

Sur l'lvation de la craie au point o elle se

termine la surface du sol et o commencent
s'infiltrer les eaux qui vont former les nappes

liquides qu'elle recouvre dans une partie de son

tendue; observations faites dans le but de d-
terminer la hauteur laquelle pourra remonter
l'eau dans le puits for de Grenelle. IX, GoG.

Recherches sur la temprature des sources de la

Marne, de la Seine et de la Meuse, sur leur gi-

sement, et sur leur hauteur au-dessus du ni-

veau de la mer. XI, 169.

Note en rponse des remarques de M. Vallot ,

relatives la source de la Seine. XI, 36i.

Mesure de la temprature au fond du puits de

l'abattoir de Grenelle, 5o5 mtres de profon-

deur, lorsque la sonde a pntr dans les ar-

giles du gault; observation faite en commun
avec M. Arago. XI, 707.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19 avril

1841). XII, 694.
Observation des toiles filantes de la nuit du 10

au 11 aot 1841. XIII, 447-
Sur les thermomtres diffrentiels et sur les ther-

momtres mtastatiques proposs par M. Wal-

ferdin. XIV, 63.

Sur les modifications au thermomtre et sa

graduation , indiques par M. Person, et sur le

thermomtre hypsomtrique de M. Wal/erdin.

XVII, go4.

Note en rponse une rclamation de M. Person ,

relative la communication prcdente. Sur
le jaugeage et la graduation du thermomtre

hypsomtrique. XVII, 1041.
Sur le jaugeage et la graduation des thermom-
tres talons grande marche et chambre in-

termdiaire. XVII, 1195.

WALLER. Analogie entre les proprits de cer-

tains bromures et chlorures, et celles qui, dans
l'iodure d'argent, concourent la production
des images photographiques. XI, 568; XV, 899.
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Expriences sur la vision. XII, 38i.

WALLET
( Auc.). Sur la thorie de la formation des

images photogniques obtenues par le procd
de M. Daguerre. IX, 379.

WAL SU. Sur des courants marins infrieurs, dont

l'existence a t reconnue au moyen de sondages

dans lesquels on est parvenu a des profondeurs

qui excdent de beaucoup toutes celles qu'on

avait atteintes jusqu' prsent. XXXI, 901.

WALSII ( J.). Rflexions sur quelques erreurs dans

lesquelles seraient tombs les gomtres. III ,

206.

Dtermination d'un arc de degr par la gom-
trie d'Euclide. V, 81.

Note sur une question d'analyse mathmatique.

VII, 246; XV, 1218; XVI, 195.

Rgles pour trouver le nombre de racines relles

et imaginaires d'une quation quelconque.

XIV, 610.

Note relative au paralllogramme des forces.

XVI, 402.

Notes relatives la quadrature des courbes.

XVI, 464, 5i3.

WALTER (Pu.). Examen des produits provenant du

traitement de la rsine dans la fabrication du gaz

pour l'clairage, en commun avec M. Pelletier.

IV, 898.

Rapport sur ce travail , par M. Dumas. VI , Ifio.

Note sur le bichromate de perchlorure de chrome.

V, 7 53.

Sur l'essence de menthe et sur un nouveau car-

bure d'hydrogne qui en drive. VI, 47 2 -

Recherches sur les produits pyrogns du suc-

cin, en commun avec M. Pelletier. VI, gi5.

Mmoire sur l'essence de menthe poivre cristal-

lise. VIII, gi.
Dpt d'un paquet cachet (sance du G juillet

1840). XI, 28.

Recherches chimiques sur les bitumes , en com-

mun avec Pelletier. XI, 146.

Mmoire sur l'acide sulfocamphorique. XV11
,

,57 .

Recherches chimiques sur l'huile de ben. XXU ,

n43.
WANDERGALLE. Dpt d'un paquet cachet (sance

du g octobre i843). XVII, 772.

WAiVES. Dpt d'un paquet cachet (sance du 14

octobre i844). XIX, 776.

WANNER. Mmoire sur les phnomnes physiques

et chimiques de la vie. V, 5o4-

Dpt d'un paquet cachet (sance du 23 aot

1841 ). XIII, 45 1. (sance du 25 janvier 1847).

XXIV, 128. (sance du 5 juillet 1847). XXV,
35. (sance du 8 mai 1848). XXVI, 5io. -
(sance du 12 fvrier 1849). XXVIII, 236.

De la pneumonie calculeuse, vulgairement ap-

pele phthisie pulmonaire. XXII, 1 148-

Mmoire relatif une mthode de traitement de

la phthisie, fonde sur une nouvelle thorii-
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de la nature de cette affection et des causes qui
la produisent. XXIV, 791.
Du rle que jouent les poumons dans la circula-

tion du sang. XXVI, 482, 5^5; XXVII, leo.

Considrations sur la force de propulsion du

cur. XXVII
, 58.

Note sur les bruits normaux du cur. XXVIII ,

361, 4^3; XXIX, 45i.
Note sur la nature dn cholra. XXVIH , 36i.

Note relative aux mouvements du cur et cer-

taines dispositions qui en modrent les effets.

XXVIH, 38g.
Sur la proportion moyenne qui existe entre la

masse du sang et celle du corps entier chez les

mammifres. Sur le changement qui s'opre
dans la composition du sang chez les cholri-

ques , par l'effet de la maladie. XXVIH , 649.

Traitement de la fivre typhode par l'emploi

seul de la glace l'intrieur, donne ds le d-
but et sans discontinuit. XXIX, 379.

De l'emploi de la glace comme agent thrapeuti-

que , et des conditions observer dans son mode
d'administration

,
soit dans les cas de mdecine,

soit dans les cas de chirurgie. XXIX , 5gr.

De l'quilibre du calorique appliqu l'organi-

sation de l'homme, soit en sant, soit en ma-
ladie. XXXI, 66, 751.

Remarques sur l'lvation gnrale de la tem-

prature qui aceompagne ncessairement le d-
veloppement de toute inflammation locale.

XXXI, 21 5.

WANTZEL (L.). Sur l'coulement de l'air dtermin

par des diffrences considrables de pression ,

en commun avec M. Barr de Saint-Venant, VIII ,

i94;XVH, 1140.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Mau-

rice sur l'invariabilit des grands axes. XV, 732.

Mmoire sur l'intgration des quations diff-

rentielles linaires au moyen des intgrales d-
finies. XVII, 1191.

Note sur l'intgration des quations de la courbe

lastique double courbure. XVIII, 1 197.

Note sur l'coulement de l'air, en commun avec

M. de Saint-Venant. XXI , 366.

MM. Wantzel et de Saint-Venant , qui avaient

adress des remarques l'occasion d'une Note

de M. Poncelet, relative la communication

prcdente, renoncent les prsenter en l'ab-

sence de cet Acadmicien. XXI , 5o6.

Notesur la thoriedes nombreseomplexes. XXIV,

43o.

Mmoire sur la thorie des diamtres rectilignes

des courbes quelconques. XXVI
, 600.

RapportsurceMmoire, par M. Sturtn. XXVIII,66.

WARDEN prsente une cuiller faonne par un In-

dien , avec un morceau de la masse de cuivre

natif trouve prs du lac Suprieur. H, 178.

Extraits de journaux amricains relatifs la chu te

d'une pierre mtorique dans le comt de Mon-
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roc (tats-Unis), et de plusieurs pierres de

mme origine dans la ville de Kandahar (Afgha-

nistan). III, 5o.

Note sur une grande couche de grains de mais,

dcouverte dans un terrain d'alluvion des bords

de la rivire Ohio. III , 749.

Dcouverte de mines de cuivre, dans le nord-

ouest des tats-Unis, dans le territoire deWis-

consin. IV, 200.

boulement d'une portion de montagne dans la

valle de l'Hudson. IV, 218.

Plan d'une ancienne ville amricaine, dont les

ruines ont t dcouvertes dans le territoire dp

Wisconsin. IV, 888.

Note sur une inondation qui a ravag Baltimore.

V, 762.

Communications relatives un tremblement de

terre qui a ravag Acapulco; une ville du P-
rou , enfouie par suite de quelque grande rup-
tion volcanique ;

un gisement considrable

de marbre blanc statuaire ,
dans les montagnes

des Cherokes ;
l'tat des travaux du canal qui

doit joindre l'ocan Pacifique l'Atlantique.

VI, 180.

Note sur un nouveau bateau de sauvetage invente

par M. Francis, de New-York. VI, 476.

Rsultats dj obtenus par l'expdition que le

gouvernement des tats-Unis a charge de l'ex-

ploration des mers australes. VIII
,
886.

M. Warden prsente un plan de Boston, imprim
sur un tissu verni au caoutchouc. IX, 473.

M. Warden fait hommage l'Acadmie d'un ou-

vrage publi par livraisons aux tats-Unis, et

reprsentant, d'aprs les peintures conserves

au Capitol* de Washington, les portraits de

plusieurs chefs indignes. XIII , 661.

M. Warden fait hommage l'Acadmie du sep-

time et du dix-huitime volume de l'Art de v-

rifier les dates , qui sont relatifs l'histoire des

tats de l'Union. XIV, 242; XIX, 387.

Tableau de la population des tats-Unis en 184c

xiv, 1043; xv, 753.

Nouveau plan pour l'tablissement d'un canal

travers l'isthme de Panama. XV, T2o6;XVIl, 43.

M. fii'lai'aurannoncerAcadmielapertequ'eUe
vient de faire dans la personne de M. Warden ,

l'un de ses Correspondants pour la Section de

Gographie et de Navigation. XXI, 893.

WAREWE. Questions relatives des perfectionne-

ments qu'il suppose possible d'introduire dans

l'art du tanneur. XIX , 934.

WAR1N. Sur la publication d'un travail qu'il dit

avoir fait sur les sinus. V, 764.

WARTMANN. Surunastreayant l'aspect d'une toile,

et qui cependant est dou d'un mouvement pro-

pre. H, 307.

Sur l'aurore borale du 18 octobre i836, obser-

ve Genve. III, 585.

Observation ,
faite Genve

,
de l'aurore borale
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du 18 fvrier 1837 ; comparaison avec les obser-

vations faites en Livonie. IV, 58g.

Sur une pluie tombe Genve par un temps
serein. V, 549; VI

, 83; XV, 390.

Sur les toiles filantesdes 9 et 10 aot 1837. V, 552.

Observation des toiles filantes de la nuit du 12

au i3 novembre 1837. V, 759.

M. Warimann annonce que le mtore lumineux

observ le G juin 1839 Cambrai, vreux et

Chambry, l'a t galement Genve et Lau-

sanne. IX, i3g.

Sur les toiles filantes de la nuit du 10 au 11 aot

1839. ix, 375.

Sur les toiles filantes observes Genve dans la

nuit du 10 au 1 1 aot i838. X,6i8.
Observations relatives aux toiles filantes obser-

ves en i8.')0. XI, 1060.

Lettre concernant divers phnomnes de mto-
rologie. XII, 789.

Sur la temprature extraordinaire du 18 juillet

1840, et sur les toiles filantes du mois d'aot.

XIII, 728, IO5.

Dpt de deux paquets cachets (
sance du 3 mai

1842). XIV, 668.

Nouveau rsultat concernant la recherche des

interfrences lectriques. XX , i8o3.

Lettre sur des expriences qui conduisent adop-

ter le vues de M. de la Rive sur les vibrations

que les courants lectriques engendrent dans

les barres de fer. XXII , 544-

Sur les moyens de rendre sensibles , par des ph-
nomnes caloriques, les modifications molcu-
laires que produit, dans les corps, l'action des

aimants. XXII , 745.

Dpt d'un paquet cachet (sance du 23 mars

1846). XXII, 556.

\VATELET. Thorie du centre des moyennes dis-

tances. XXX, 38g; XXXI, 146.

WATERSTON. Mmoire sur la thorie mathmatique
des gaz. XXIII, 714.

WATEVILLE (A. DE). Une mention honorable est ac-

corde M. lie Wateville pour son Essai statis-

tique sur les tablissements de bienfaisance de

la France (
concours de Statistique de l'anne

1847). XXX, 253.

Une mention honorable est accorde M. de

Wateville pour son Rapport au Ministre de l'In-

trieur, sur les enfants trouvs (concours de

Statistique de 1849). XXXI, 685, 818.

WATTEMARE
( A.) annonce l'envoi d'un certain nombre

de livres et brochures qu'il a reus des tats-

Unis pour la bibliothque de l'Institut, et d'une

masse de fer natif provenant des montagnes du
Missouri. XIII, 640; XIX, 372, 1214; XXI,
1182; XXIII, 858.

WEBB et BERTHELOT. Rsultats du voyage de ces

deux naturalistes aux les Canaries. I, 127.

WEBER est prsent comme un des candidats pour
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une place de Correspondant vacante dans la

Section de Physique. XIV, 765 , 878.

WEBER ( Guillaume et Edouard ). Sur une des causes

qui concourent maintenir la tte du fmur
dans la cavit cotylode. IV, i3i.

WEDDELL. Recherches sur la distribution gogra-
phique des quinquinas, la classification de

ces vgtaux, les caractres des espees, etc.

XXVIH,4o7,437.
Rapport sur ce Mmoire , par M. de Jussieu.

XXVIII, 729.
WEISS est plac sur la liste des candidats pour une

place de Correspondant vacante dans la Section

de Minralogie. XIV, 679.

WEISS. Note concernant la question des morts ap-

parentes. XXVII , 28.

WEISSENBORX ( W.). Dtermination de la longueur
d'un clair. IX , 218.

WEllS. Rclamation de priorit relative l'em-

ploi de l'ther administr par les voies de la

respiration , pour suspendre la sensibilit chez

les individus destins subir des oprations

chirurgicales. XXIV, 372.

WELTER. Renseignements sur le puits for de Mon-

dorf. XXI , 887.

WERDET. Lettre relative une encre de sret.

IV, 712.

Papier de sret prpar avec la sanguine et

l'acide oxalique. XIV, 610; XX, 104, 3o6.

Note sur un moyen destin prvenir les fraudes

rsultantdu lavagedes papiers timbrs. XXI , 1
!\

.

WEREEOX. Voir FOX (WERE).

WERXER. Procd pour prvenir le fendillement

qui se produit d'ordinaire dans le bois de chne

vert, par suite de la dessiccation. XVIII, 526.

WERXER. Le prix fond par madame la marquise
de Laplace est dcern M. Werner, premier
lve sortant de l'cole Polytechnique, promo-

tion de i843. XX,6o3.
WERTHEMI (G.). Recherches sur l'lasticit et sur

la tnacit des mtaux. XV, no.

Recherches sur l'lasticit et sur la tnacit des

alliages. XVI, gg8.

Rapport sur ces deux Mmoires, par M. Babinet.

XVIII, 921.

Recherches sur l'influence de l'lectricit et du

magntisme sur l'lasticit. XIX, 22g.

Note sur l'influence des basses tempratures sur

l'lasticit des mtaux. XIX, 23 1.

Note sur l'lasticit et sur la cohsion des diff-

rentes espces de verre, en commun avec M. Che-

vandier. XX, 1637.

Note sur les vibrations qu'un courant galvanique

fait natre dans le fer doux. XXII ,
336.

Rponse aux remarques de M. de la Rive sur cette

Note. XXII, 544.

Mmoire sur les proprits mcaniques du bois,

en commun avec M. Chevandier. XXIII, 663.



494 WIE W
Rapport sur ce Mmoire, par M. Poncclet. XXIV,

537.
Mmoire sur l'lasticit et sur la cohsion des

principaux tissusducorpshumain. XXIII, ii5i.

Note sur les vibrations sonores de l'eau. XXIV,
656.

Mmoire sur l'quilibre des corps solides homo-

gnes. XXVI , 206.

Mmoire sur les sons produits par le courant

lectrique. XXVI, 5o5.

Mmoire sur la vitesse du son dans les liquides.

XXVII, i5o.

Note sur la torsion des verges homognes. XXVII,

649 .

Note sur les vibrations tournantes des verges
carres. XXVIII, 126.

Mmoire sur les vibrations des plaques circu-

laires. XXIX , 36i.

Mmoire sur la propagation du mouvement dans

les corps solides et dans les liquides. XXIX ,

697-
Note sur la vitesse du son dans les verges las-

tiques. XXIX
, 700 ;

XXX ,711.

Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 19 juillet

1841). XIII, 1 49- (sance du 11 septembre

i843). XVII, 5i5. (sance du 2 fvrier 1846).

XXII, 226. (sance du 12 novembre 1847 )-

XXV, 767. (sance du 16 juillet 18/19). XXIX,
62. (sance du 3o dcembre i85o). XXXI, 901.

WESCHXIAkOFF (A. DE). Combustible artificiel, la

carboline, compos par cet ingnieur. XII,

992; XIII, 555, 633; XV, 894.

Examen comparatif du pouvoir chauffant de la

carboline et des combustibles le plus commu-
nment employs. XIII, 721.

WHEATSTONE. Essais relatifs un tlgraphe lec-

trique qui doit tre tabli entre Londres et Li-

verpool. VI , 5i.

M. Wheatstone est prsent comme un des can-

didats pour une place de Correspondant va-

cante dans la Section de Physique. VII , 25 1,

282; XIV, 765.
M. Wheatstone est nomm Correspondant de l'A-

cadmie dans la Section de Physique (sance
du 6 juin 1842). XIV, 862; XV, 284.

Note sur le chronoscope lectro-magntique.
XX, i554-

Note sur le tlgraphe lectrique qu'il vient d'-

tablir entre Paris et Versailles. XX, 1703.

WIDMER. Note sur un moyen de simplifier le d-
pouillement des votes d'une assemble nom-
breuse. XXVI , /,83.

WIEBEKIXG. Note relative l'adhsion des eaux.

VII, 73 7 .

WIEDEMANN (6.). Note sur la conductibilit su-

perficielle des corps cristalliss pour l'lectri-

cit de tension. XXX, 110.

VIKGUUX. Note sur le genre clopeltis, notam-

ment sur une espce de ce genre qui se trouve

en Europe, la couleuvre de Montpellier, et sur

quelques autres reptiles. IV, 622.

WIESECKE. Appareil au moyen duquel les pro-

grs des diverses affections de la vue et les r-
sultats du traitement peuvent tre constats

par le malade lui-mme. XIV, 591.

W1ESEXEII. Dpt d'un paquet cachet (sance du

20 aot 1849). XXIX, 224.

WILD. Sur un nouveau systme pour la charge
des armes feu rayes. Xll , 763.

WILD. Mmoire sur l'tat des sciences exactes chez

les anciens. XXVIII , 38i.

WILLEMIN annonce son prochain dpart pour l'E-

gypte, et exprime le dsir d'obtenir des instru-

ments qui lui permettent de complter, par des

observations mtorologiques , les tudes qu'il

a dj commences relativement aux circon- %
stances qui accompagnent ,

dans ce pays , l'ap-

parition des maladies pidmiques.XXVIIl, 5i.

\\ IM.IS. Mmoire sur les fonctions de la peau et

des vaisseaux lymphatiques. XVI, 1001.

WIWERL. Thermomtrographe mtallique. V, 120.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. Fou-

cault sur une horloge pendule conique. XXV,
214.

WISSE (Seb.). Mmoire sur une exploration du

volcan Rucu-Pichincha (rpublique de l'Equa-

teur) ,
en commun avec M. Garcia Moreno. XX ,

i785;XXUI, 26.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Boussingauli.

xxiv, 945.

Observations baromtriques faites a Quito pen-
dant les annes 1844 , 1845 et 1846. XXIV, 1098.

Dtails sur les dpenses qu'entranerait la rp-
tition de la mesure d'un arc du mridien sous

l'quatcur. XXVI ,
23o.

Mmoire sur les terrains, et particulirement
sur les terrains erratiques des Andes de l'h-

quateur. XXVII, 5i3.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Boussingauli.

XXVIII, 3o3.

Notice sur le lama. XXIX, 217.

Exploration du volcan de Sangai (rpublique de

l'Equateur), en commun avecM.Garcia Moreno.

XXXI, 91.

WISSOCQ. Du frottement et des rsistances dans

les circuits des chemins de fer. III
, 463.

W1TTE (DE). Figure et description d'un appareil
destin prvenir les principaux accidents qui

peuvent se prsenter sur les chemins de fer.

XXIII, 8o5.

WffiHLER (F.). Recherches sur l'acide urique et sur

l'acide allantoique, en commun avec M. Liebig.

V, 7 >-

Sur les produits de la dcomposition de l'acide

urique par l'acide nitrique, en commun avec

M. Liebig. VI, 278.

Sur les produits de la dcomposition de l'acide

quinique par la chaleur. XVI , 689.
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Sur. un nouvel acide organique trouv dans un
b/.oard oriental. XX, 1671.
M. Washler annonce avoir reconnu que cet acide,

qu'il avait prcdemment dsign sous le nom
d'acide bzoardique, ne diffre rellement point
de l'acide ellagique. XXI, 255.

M. Wkler est prsent comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

dans la Section de Chimie. XXI, 333, 384.

M. Wcehler est nomm Correspondant de l'Aca-

dmie dans la Section de Chimie (sance du
18 aot i845). XXI, 426, 5;3.

Sur la formation du chloral dans des circonstances

nouvelles. XXI , 820.

Exactitude de la formule assigne par M. Aug.
Laurent la quinine. XXVI , 121.

De la prsence de l'allantone dans l'urine.

XXIX, 9.

Sur la composition des cristaux titaniques qui se

rencontrent dans les scories des hauts four-

neaux. XXIX, 5o5.

WOEPCKE. Notice sur diffrents morceaux tirs de

manuscrits arabes et relatifs l'histoire des

mathmatiques. XXXI, 715.

WOESTYN. Dpt d'un paquet cachet (sance du

i5 avril i85o). XXX, 454.
WOILLEZ. Mmoire sur un moyen simple d'ap-

prcier exactement le volume et la pesanteur

spcifique des organes aprs la mort. VI , 146.

Mmoire sur l'lectroglyphie typographique, ou

moyen d'obtenir, l'aide du galvanisme, et sur

un simple trac direct, des types d'imprimerie

remplaant ceux du graveur sur bois. XXII ,

924 ; XXVI , 5o6.

Dpt d'un paquet cachet (sance du I
er

juin

1846). XXII, 928.

Exposition d'une nouvelle mthode pour l'ensei-

gnement de l'criture pour les aveugles-ns :

mthode qui donne l'aveugle la facilit dlire
ce qu'il crit. XXV, 1 7 ; XXVI ,

5o6
;
XXIX , 5o3.

Rclamation de priorit adresse l'occasion

d'une communication faite l'Acadmie sur le

procd de M. Poitevin pour graver sur argent
et sur cuivre argent. XXVI

, 573.
WOIF. Observations d'toiles filantes et de bo-

lides, faites Berne pendant le mois d'aot
i85o. XXXI, 494.

VOI.l'EMSHEHI. Communication relative aux encres

de sret. XXIV, 4G6.

W0I.FF. Sur un nouveau mode de traitement des

maladies de l'oreille moyenne et interne. XX ,

29; XXII, 677; XXlII,7i5; XXIV, 697.
WOLEF (J.). Sur les matires colorantes rouges de

la garance, en commun avec M. Strecker. XXXI,
206.

WOllBRETT. Appareil destin mesurer la vitesse

d'expansion des gaz dans le vide sous diverses

conditions thermomtriques, hygromtriques,
etc. XXII, io56.

\\! HliEli ( L'amiral ) est prsent par la Section de

Gographie et de Navigation comme l'un des

candidats pour une place vacante de Correspon-

dant. X.946, 978; XXII, i32, 227.

WR03SKI (H.). M. Borchait rclame en faveur de

M. Wronski la priorit de l'ide d'introduire

dans les roues hydrauliques l'eau par le centre

de ces roues. II
,
355.

De l'ide d'employer comme moteur l'air chaud

pralablement comprim. II , 474-

De l'invention d'un pyromtre air. IV, 68.

De l'invention d'une mthode de dtermination

des racines approches des quations algbri-

ques. IV, 202.

De la dcouverte de la convergence des sries et

de l'application de cette loi la rsolution des

quations. IV, 4'7-

Aperu de la rforme scientifique de la locomo-

tion terrestre. XVIII, 1057.

WURTIIS. Observations de temprature au moyen
d'un thermomtre dversement, faites des

profondeurs diffrentes, dans un puits for

Cessingen, prs Luxembourg, en commun avec

M. Ciber. VI, 922.

WIRTZ. Surl'originedesfilsdeNotre-Dame.111,477.
WIJRTZ (Ad.). Sur l'albumine soluble. XVIII , 700.

Sur l'hydrure de cuivre. XVIII , 702.

Sur la transformation de la fibrine en acide bu-

tyrique. XVIII, 704.

Recherches sur la constitution des acides du

phosphore. XXI , 1.49 , 354.

Rapport sur ceMmoire, par M. Dumas. XXI, g35.

Note sur la formation de l'urthane par l'action

du chlorure de cyanogne gazeux sur l'alcool

XXII
, 5o3.

Recherches sur l'acide sulfophosphorique et le

chloroxyde. XXIV, 288.

Mmoire sur les combinaisons du cyanogne
XXIV , 436.

Remarques l'occasion d'une communication de

M. Chez, relative l'acide sulfoxiphosphovi-

nique et ses composs. XXIV, 5oo.

Note sur l'ther cyanurique et le cyanurate de

mthylne. XXVI, 368.

Recherches sur les thers cyaniques et leurs d-
rivs. XXVII

, 24 1.

Sur une srie d'alcalis organiques homologues
de l'ammoniaque. XXVIII, 223, 323.

Recherches sur les ammoniaques composes.

XXIX, 169.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dumas. XXIX
,

2o3.

Note sur la valramine ou l'ammoniaque val-

rique. XXIX, 186.

Action de la potasse sur la cafine. XXX , 9.

WYDLER. Sur la formation de l'embryon des vg-
taux. VII, 757.

YANES. Observations mtorologiques faites Bar-

celone. XIV, 178.
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BR. Descriptions et figures des machines em-

ployes comme moteurs il bord des navires

vapeur. X, 822.

Rgulateur des chemins de fer, ou tableau sy-

noptique de la marche rgulire des trains,

complt par l'indicateur mobile. XXIII, 261 .

Y EARSI.EY. Nouveau moyen de traitement de la

surdit dans le cas d'une destruction plus ou

moins complte de la membrane du tympan.

XXX, 107.

YiYIESTRA. Sur la prsence do l'iode dans diffrents

minerais et dans des plantes qui croissent loin

de la mer. III, 93.

YTIER. Sur les roches asphaltiques de la chane du

Jura. VIII , 25.

YVON. Observation de l'aurore borale du 12 no-

vembre 1837, Vendme. V, 761.

YV\ VILIARCEAI). Voir YILURCEAl'.

ZABROWSkl. Note sur les moyens de l'aire certaines

expriences d'optique, de manire ce que,

dans un cours public ,
elles puissent tre suivies

en mme temps par tous les lves. XXXI , /129.

ZAEOXT (Don Juan DE). Machine sur le systme

plantaire de Copernic. 1 , 33'|.

ZAHRTYIAXX. Sur une inscription trouve sur la cte

du Groenland et considre comme le tmoi-

gnage du naufrage de la Lilloise. V, 636.

ZALEWSkl. Considrations sur l'lectricit et sur

l'attraction. XXX, 485; XXXI, 255, 433.

ZAMBAIX. Nouveau systme de locomotion sur les

chemins de fer, au moyen de l'air comprim ,

en commun avec MM. Boniemps et l'ecqtteur.

XVIII, u3i.

Description d'un nouveau chemin de 1er atmo-

sphrique. XXI , 771 ; XXII, 423.

Moyen pour obtenir avec exactitude le rsul-

tat d'un vote dans une assemble nombreuse.

XXVI, 462.

ZAHBOXI. Rclamation de priorit l'occasion

d'une Note de M. Dajardin, de Lille, relative

des phnomnes d'induction. XIX, 490.

ZAIY'OIV. De l'influence lectrochimique des diff-

rentes terres sur la vgtation. Moyen de-don-

ner des corps organiss la consistance pier-

reuse. XIII , 388.

Sur un moyen d'empcher la putrfaction des

corps enterrs. XXIV, n54.
KAXTEDESCHI. Sur l'identit phnomnale de la

pile de Volta avec les spirales lectromagn-

tiques et les aimants. VIII, 176.

Observations sur les phnomnes lectriques de

la torpille. XIV, 488 , 83q.

ZWE
Action rciproque de deux courants lectrique-.

dans un mme fil et dans deux fils isols trs-

voisins. Lois de l'induction volta-lectrico-

dynamique. XVI , 663.

De l'influence qu'exercent, sur la vgtation des

plantes et la germination des graines, les

rayons solaires transmis travers des verres

colors. XVI, 747.

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dutrochet.

XV1II.849.
Sur des traces de polarisation observes dans la

lumire de la Lune pendant l'clips du 3i mai

1844. XIX, i3i8.

Mmoire sur la thorie des machines magnto-
lectriques et lectro-magntiques. XX, 572.

Sur l'lectricit d'un jet de vapeur. XX, 970.

Distribution insolite des couleurs dans un arc-

en-ciel observ Venise le 21 juillet i845.

xxi, 324.

Expriences sur la production d'images analo-

gues aux images de blaser. XXV, 762.

Nouvelles recherches concernant l'tat magn-
tique et diamagntique. XXVI, 4 16.

Rclamation l'occasion des expriences de

M. Boutigny, sur la cause de la suspension de-

corps l'tat sphrodal. XXXI , 683.

/.M'.CIIIM I.EOXEU.I. Voir LEOXELLI.

ZEl'SCHXER. Description gologique du dpt de

soufre existant Szwoszowice, prs deCracovie

XXX, 610.

Z1GX0 (DE). Mmoire sur les terrains crtacs de

l'Italie septentrionale. XXII
, 644-

Coup d'il sur la gologie des Alpes vnitiennes.

XXIX, 25.

ZHIMERMAXX (Cu.). Gographie de l'Asie centrale.

Gographie du pays qui a t le thtre de la

guerre entre la Russie et Khiva. XII, 11 74.

ZIXIX (DE). Recherches sur quelques produits ob-

tenus avec l'huile essentielle d'amandes amres.

X, 577.

ZOLMCkOTIKU. Note sur la gestation de l'oppos-

sum. V, 449.

ZOTOF. Note ayant pour titre : La vie, le sommeil

et la mort. XIX, i322.

7.1 l'.kll. Papiers de sret filigranes dlbiles et

indlbiles, imprims dans l'actemme de la fa-

brication du papier, en'commun avec M . Knecht.

xiv, 337.

ZWERMA. Mmoire ayant pour titre : L'emploi m-
thodique du magntisme animal dpend de la

dcouverte d'un magntomtre. XXIII, 675.
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES

(Tomes Ier XXXI. - 3 Aot 1835 30 Dcembre 1850.)

TABLE DES MATIRES.

ABE

AUACUS. Voir Arithmtique (Histoire de l').

ABATTOIRS. Des abattoirs de la ville de Paris, de

leur organisation, des abus et des fraudes dans

le commerce del viande , et des dangers qui en

rsultent pour la sant publique; par M. lia-

mont. XXV, /,8 1.

lllr.ll.l.KS. Sur un nouvel ennemi de l'Abeille do-

mestique, l'Asylus diadcma; par M. Robineau-

Desvoidy. III, 174.
Sur une habitude singulire des Abeilles; Note

de M. Muston. XVI, 5i3.

Note sur la production de la cire des Abeilles;

par MM. Dumas et Milnc Edwards. XVII , 53i.

Remarques l'occasion de ce travail
; par M. Du-

mril. XVII, 537. par M. Payen. XVII, 537-

par M. Thenard. XVII, 54 1.

Rponse de M. Milne Edwards ces diffrentes

remarques. XVII
, 542.

Remarque de M. Flourcns l'occasion de celte

discussion. XVII, 545.

Recherches sur l'anatomie de l'Abeille et sur

la production de la cire; par M. Lon Dufcur.

XVII, 809, 1248.

C. R Table des Matires.

ABY

Remarques de M. Milne Edwaids l'occasion de

ces communications. XVII, 8i3, 1253.

Abeille hideuse. Observations sur l'organisation
et les habitudes d'une Abeille mineuse ou Da-

sypode, trs-commune dans les environs de

Dijon; par M. Vatlot. XVII, i.3og.

AltLES. Sur la dtermination des espces de pois-
sons comprises dans le sous-genrj Able; Note

de M. Vallot. XIV, 5oo.

ABSINTHE (Essence d). Voir Huiles essentielles.

A11S0KPTI0S. Coup d'il sur l'absorption animale;

par M. L. Mialhe. XV, 3!,'r
Des proprits lectives des vaisseaux absor-

bants chez l'homme et chez les animaux
; par

M. llarthez. XVII, 419.
tudes exprimentales sur l'absorption des virus;

par M. Renault. XXVII
, 097.

ABVSS1ME. Sur les circonstances dans lesquelles la

grle tombe en Abyssinie, et sur les migrations
des singes et des lphants travers des plateaux
fort levs de cette contre ; par M. Ruppell.

11, 28.

M. Gassier, qui doit accompagner une expdi-

63*
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tion envoye par le pacha d'Egypte dans le Sen-

naar, et peut-tre pntrer jusqu'en Abyssinie,
offre de faire dans ce pays les observations que
l'Acadmie jugerait utiles. VI, 167.

M. Lefebvre, prs de partir pour l'Abyssine , de-

mande des Instructions l'Acadmie. VII , 709.
M. Quartin-Dillon, qui doit faire partie de la

mme expdition ,
adresse la mme demande.

VII, 1162.

Instructions pour le voyage de M. Lefehvre en

Abyssinie (partie concernant les animaux sans

vertbres); par M. Audouin. VIII, 160.

Observations mtorologiques et observations sur

l'tat de l'agriculture en Abyssinie; par M. Le-

/ebvre. XI, 167.

Rsum des rsultats obtenus par la Commission

scientifique envoye en Abyssinie sous la direc-

tion de M. Lefcbvre. XVIII , 731.

M. Lejebvre adresse une carte de l'Abyssinie avec

de nouveaux documents relatifs l'exploration

qui a t faite de ce pays dans le cours de

l'expdition qu'il dirigeait. XX, 4'i9, 819.

Rapport par MM. Richard et Isidore Geojfroy-

Sainl-Hilaire, sur les rsultats obtenus par cette

expdition relativement la Botanique et a la

Zoologie. XX, 484.

M. Ed. Combes, prs de partir pour l'Abyssinie,

demande des Instructions l'Acadmie. VIII ,

886.

Lettre de M. d'Abbndie sur son voyage en Abys-
sinie. vin, 359.

M. d'bbadic, prs de partir pour les bords de

la mer Rouge , demande l'Acadmie des In-

structions, ix, 143.

Prcis des observations scientifiques faites pen-
dant un voyage en Abyssinie, dans l'anne i838;

par M. d'Abbadie. IX, 323.

Observations magntiques et hauteurs de quel-

ques lieux habits de l'Abyssinie au-dessus du
niveau de la mer; par M. d'A'ubadie. X , 38.

Sur l'tat de l'atmosphre en Abyssinie ; Note de

M. d'Abbadie. XXI, 962.

Rsum des voyages de MM. Arnauld et Antoine

d'Abbadie, au Brsil et en Abyssinie. XXIX,
654.

MM. Galinier et Ferrei annoncent leur prochain

dpart pour l'Abyssinie , et solfient pour faire

dans ce pays les recherches scientifiques que
l'Acadmie jugerait propos de leur indiquer.

IX, 302.

Observations faites durant un sjour de plusieurs
annes en Abyssinie; par MM. Galinier et Frrret.

XVIII, 11J1.

Description gologique du Tigr et du Semen

(Abyssinie); par MM. Galinier et Ferre t. XVIII,
1 1 3 1 .

Catalogue raisonn des Mammifres et des Oi-

seaux recueillis par MM. Galinier et Ferrei dans

le cours de leur voyage en Abyssinie, etdescrip-

ACA
tion des espces nouvelles qui font partie de
cette collection

; catalogue et description rdi-

gs par M. Gurin-Mneville. XVIII
, 1190.

Nouveaux documents relatifs aux rsultats scien-

tifiques obtenus par MM. Galinier et Ferre t pen-
dant leur voyage en Abyssinie. XIX ,

33.

Rapport sur les travaux scientifiques excuts
en Abyssinie par MM. Galinier et Ferrei; par
M. Arago. XIX

, 870.

Observations concernant la Gographie physi-

que, la Gologie et la Mtorologie de certains

cantons de l'Abyssinie ,
et des bords de la mer

Rouge; par M. Hochet d'Hricourt. XII, b-fi ,

73i.

Rapport sur ces observations; par M. Dufrnoy.
XII, 923.

Note sur les rsultats scientifiques d'un voyage
dans le royaume de Choa

,
excut dans les an-

nes i842-i845; par M. Hochet d'Hricourt.

XXI, 883.

Rapportsur ce voyage ; par MM. Arago, Duperrey,

Dufrnoy, de Jussieu et Isidore Gcoffroy-Saini-
Ililaire. XXII, 798.

M. Hochet d'Hricourt t prs de partir pour le

nord de l'Abyssinie , demande l'Acadmie des

Instructions. XXIV, 793.

Instructions pour un nouveau voyage de M. Ho-
chet d'Hricourt en Abyssinie ( partie relative

la Gographie, au Magntisme et la Mtoro-
logie, par M. Duperrey. partie relative la

Gologie, par M. lie de Beaumont. partie re-

lative la Botanique, par M. de Jussieu). XXV,
83, 248, 25o.

Mmoire de M. Hochet d'Hricourt , sur les rsul-

tats scientifiques de son voyage en Abyssinie.

xxx, 34.

M. Schimper, naturaliste rsidant en Abyssinie ,

offre ses services l'Acadmie pour les recher-

ches scientifiques dont il s'occupe. XXX ,611.

ACADEMIES. M. Arago communique une Lettre crite

par feu Lacanal Lavoisier, l'occasion du d-
cret qui tait sur le point d'tre rendu par la

Convention nationale pour la destruction des

Acadmies. XX, 1096.

ACALEPIIES. Observations sur quelques Acalphes
des ctes de France; par M. Milnc Edwards.

XIII, 366.

ACANTHOLIS. Sur un nouveau genre form dans la

famille des Anolis, d'aprs un Saurien rapport
de Cuba par M. Hamon de la Sagra ; Mmoire
de M. Cocteau. III , 226.

\l Ulll AS. Mmoire sur les Acariens
,
et en parti-

culier sur les organes de la manducation chez

ces animaux; par M. F. Dujardin. XIX , i58.

Mmoire sur des Acariens sans bouche dont on a

fait le genre Hypopus , et qui sont le premier

ge desGamases; par M. F. Dujardin. XXX, ros.

ACARIiS. Observations relatives l'Acarns de la

gale ; par M. A. Gras. III, 1 25.
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- Observations sur l'Acarus de la gale du cheval ;

par M. Bonnes. VI, 6] 3.

Recherches entomologiques et pathologiques sur

la gale de l'homme; par M. Bourguignon. XXII ,

611.

Une rcompense est accorde M. Bourguignon

pour ses recherches sur la gale et sur l'Acarus

scabiei (concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie, anne 18/J6). XXX, ti-].

M. Roberton envoie l'extrait d'une Lettre de

M. Cross sur une prtendue formation d'Acarus

au moyen de l'lectricit , et transmet un des

animaux qu'on dit avoir t ainsi forms.V, 640.

Kxamen de l'Acarus envoy par M. Roberton;

Note de M. Turpin. V, 668.

ACCLIMATATION. Voir Naturalisation.

ACCORDS. Tableau synoptique de tous les accords

consonnants ou dissonnants; par M. Btcin. XII,

lii'i; XIII, 3o4.

ACCOUCHEMENT. Mthode pour prvenir la mort par

asphyxie de l'enfant, dans certains cas d'accou-

chement par les pieds; par M. L. Baudelocque.

I, .9.3; II, 3.',
i.

Sur la ncessit de renoncer la postro-ver-

sion, dans les cas d'accouchement o l'enfant

se prsente par les pieds; par M. Bonhoure.

1,344; , /|93.

Nouveau Trait de l'Accouchement manuel; par

M. Lemonnier. VIII
,
26.

Sur l'avantage qu'il y a ne point couper le cor-

don ombilical dans le cas o l'enfant prsente
en naissant un tat d'asphyxie ou d'apoplexie;

Notes de M. Baudelocque. XII , 448; XIII
,
632.

Rapport sur ces Notes ; par M. Larrey. XIII, 100,5.

Recherches sur les causes de la mort chei les

enfants qui succombent pendant le travail de

l'accouchement; par M. King. XXIV, n5.

Note sur un nouveau moyen de diminuer les f-
cheux effets de l'implantation du placenta sur

le col de l'utrus ; par M. Stein. XXII, 843.

Note sur le mme sujet; par M. Miquel. XXIV,
i85.

Rapport sur ces deux communications ; par

M. Velpeau. XXVII, 476.

ACCROISSEMENT DES VGTAUX. Observations sur la

croissance en diamtre de l'Yucca gloriosa; par

M. Arnaud de Barbe. III
, 3g8.

Mmoire sur l'accroissement en grosseur des v-

gtaux exognes; par M. Girou deBuzareingues.

111,634.

Observations sur l'accroissement en diamtre de

la souche du Pinus picea , aprs que l'arbre a

t abattu ; par M. Dutrochet. III
, 748.

Continuation des expriences de Duhamel-Du-

monceau sur l'accroissement des arbres en gros-

seur ; par M. Jaume Saint-Hilaire . XII
, 1047.

Observations sur l'accroissement en grosseur des

vgtaux diverses poques de leur existence ;

par M. d'Hombres-Firmas. XVI, 1 37.S.
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TAecherches sur l'accroissement de la tige des Pal-

miers; par M. Marlius. XX, io38.

Remarquessurcette communication ; par M. Gau-
dichaud. XX, 1207.

Sur le mode d'accroissement des vgtaux; par
M. Vergnies. XXI, 773.

Sur l'accroissement en grosseur des arbres dont

on incise longitudinalement l'corce; par M. E.

Robert. XXIII, 637.
Recherches sur l'accroissement en hauteur des

vgtaux; par M. Oaudichaud. XXIV, 85.
Sur l'acccroissement en diamtre des Dicotyls ;

Recherches par MM. Durand et Manoury. XXV,
3o5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Oaudichaud.

XXVII, 17s.

Sur l'accroissement en diamtre de quelque
souches d'arbres rsineux aprs la suppression
de leur tige; Note de M. Dubreuil. XXVII , 387.

Voir Physiologie vgtale.
ACERODON. Nouveau genre, propos par M. Jour-

dan, dans la famille des Roussettes. VI
, 3.

ACTABULIFRES. Voir Cphalopodes.

ACETATES. Action du chlore sur le gaz hydrogne
carbon des actates; Note de M. Dumas. X,
135.

Remarques de M. Pelouze l'occasion de cette

Note. X , 127.

Actate de cuivre. Procd pour l'emploi du ver-

det gris dans la peinture; par M. Pernet. Il, 220;

V, 216; VII, 53i.

Ce procd est mentionn honorablement dans

le Rapport de la Commission des Arts insalu-

bres (concours de 1837). VII, 79, 325.

Description d'un nouveau procd pour la fabri-

cation des actates de plomb et de cuivre; par
M. Maire. XVIII

, 526.

Note sur les actates de cuivre; par M. B.Roiu.

xxii, 434.

Actate de mthylne. De l'action du chlore sur

l'actate de mthylne ; par M. Cloez. XXI , 873.

Actate de plomb (Chimie). Mmoire sur les ac-
tates et le protoxyde de plomb; par M. Paren.

V, 43i.

Rapport Sur ce Mmoire; par M. Pelouze. \l, i3.

Note sur un nouvel actate double de plomb; par
M. Payen. V, 538, 600.

Description d'un nouveau procd pour la fa-

brication des actates de plomb et de cuivre ;

par M. Maire. XVIII , 526.

Actate de plomb ( Thrapeutique). Sur l'emploi de

l'actate de plomb cristallis contre la saliva-

tion mercurielle, par M. Brochet. V, 757.
Sur l'emploi de l'actate de plomb dans le trai-

tement de l'rysiple; par M. Lemaitre, de Ra-

bodanges. XXI
,

11 10.

Recherches thrapeutiques sur l'actate de plomb
et sur sou efficacit dans le cholra ; par M. Tos-

tain. XXVII, 295.

63..
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Sur l'emploi de l'actate de plomb dans le traite-

ment des tubercules scrofuleux ;
Note de M. Le-

cottppey. XXIX, 801.

ACTIQUE (Acide). Voir Acide actique.

ACTIQUE (Fermentation). Voir Fermentation.

\CHR01IAT0PSIE . Observations d'achromatopsie; par
M. d'Hombres-Firmas. XXIX, i^S; XXX, 57,

J76.

Remarques sur la premire de ces communica-

tions; par M. Pappenheim. XXIX ,
?.23.

\CIDKS EX fiXlUl. Action des acides tendus sur

le sucre; par M. Malaguti. I, 5o.

Examen comparatif de l'action des acides sur les

animaux Paris et aux bords de la mer; Note

de M. Ducros. XVII, 5i5.

Sur le rle que joue l'eau dans certaines rac-

tions des acides et des bases; par M. Ed. Robin.

XVII, i34o.

Recherches sur la constitution chimique des aci-

des et des bases; par M. Millon. XIX, 64g.

ACIDE ACTIQUE. Recherches sur l'acide actique ;

par M. Persoz. IV, 468.

Note sur une nouvelle mthode d'essai pour l'a-

cide actique blanc; par M. Payen. V, 800.

Action du chlore sur l'acide actique ;
nouvel

acide rsultant de cette action; Note M. Dumas.

vu, 474.

Note sur la composition de l'acide actique et de

l'acide chloractique; par M. Dumas. IX, 81 3.

Action de l'acide sulfuriquc anhydre sur l'acide

actique; Note de M. Melsens. XI , 362.

Note sur l'action que l'acide actique concentr

peut exercer sur le sucre de canne et la fcule ;

par M. Persoz. XVII, 1066.

Remarques de M. liiol l'occasion de cette Note.

XVII, 1067.

Sur la prparation de l'acide actique pur; M-
moire de M. Melsens. XIX , 61 1.

Note sur la densit des vapeurs d'acide actique ,

d'acide formique et d'acide sulfurique concen-

tr; par M. Bineau. XIX , 767.

Recherches sur la densit de vapeur de l'acide

actique diverses tempratures; par M. Ca-

hours. XIX, 771.
Sur un moyen de constater la prsence de l'a-

cide sulfurique libre dans le vinaigre ; Note de

M. Chambon. XXIV, 11 5g.

De l'action simultane de la chaleur et des bases

alcalines en excs sur les acides homologues de

l'acide actique; Note de M. Cahours. XXXI, i.'p.

Voir ACIDE PSECDO-ACTIQCE et PYRO-ACTIQUE.

ACIDE ACOMTIQUE. Sur l'acide de l'Equisetum fluvia-

tileetsur quelques aconitates; Note de M. Baup.

XXXI, 387.

ACIDES AVIDES. Note sur les acides amids et chlor-

amids
; par M. Aug. Laurent. XVIII , 436.

Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

Note. XVIII, 438.

Note sur les acides amids et sur le chloranila-

mide; par M. Aug. Laurent. XIX, 3i6.

Rclamation de M. Persoz l'occasion de cette

communication. XIX, 435.

Rponse de M. Laurent. XIX, 485
Note sur de nouveaux acides amids; par M. A.

Laurent. XX, 5 10.

ACIDE AMPMQUE. Note sur l'acide amplique; par
M. Aug. Laurent. XII, 610.

ACIDE ANIUQUE. Note sur la nature de l'indigo et

sur la vritable composition de quelques pro-
duits auxquels il donne naissance; par M. Du-
mas. III, 746.

ACIDE AMSIQIE. De l'action de l'acide nitrique fu-

mant et du mlange d'acide sulfurique et d'a-

cide nitrique sur l'acide anisique; par M. A.

Cahours. XXVII, 485.

ACIDE ARSXIEUX {Chimie). Note sur les diffrents

tats de l'acide arsnieux , et la forme vitreuse

en gnralj par M. Brame. XIX
, 1 107.

Remarques de M. Dumas sur cette communica-
tion. XIX, 11 10.

Nouvelles observations sur les deux varits d'a-

cide arsnieux; par M. Bussy. XXIV, 774.
Voir Arsenic

ACIDE ARSXO-VIMQUE. Nouvel acide obtenu au

moyen de la raction de l'alcool sur l'acide ar-

snique; par M. Flix D'Arcet. I, 44'-

ACIDE ASPARTIQUE. Formation d'acide aspartique

aveclebimalated'ammoniaque; NotedeM. Des-

saignes, xxx, 324.

ACIDE AZOTEUX. Recherches sur l'acide hypoazoti-

que et sur l'acide azoteux; par M. Peligol. XII ,

606.

Note concernant plusieurs nouveaux sels forms

par la raction des acides azoteux et sulfureux

sur les bases alcalines ; par M. Fremy. XVIII ,

1 1 10.

ACIDE AZOTIQUE. Action de l'acide nitrique sur les

acides gras; Lettre de M. A. Laurent. V, 876..

Note sur un phnomne qui s'observe dans l'ac-

tion de l'acide nitrique sur le fer et qui parai!

dpondre d'une action lectrique ; par M. Li-

page. VI, 420.

Note sur les produits rsultant de l'action de

l'acide nitrique concentr sur l'amidon et le

ligneux; par M. Pelouze. VII, 7 13.

Recherches concernant les produits de l'action

de l'acide nitrique sur l'alos succotrin et leur

application la teinture; par M. Boutin. IX, 820.

Rapport sur ce travail ; par M. Pelouze. X , 45a.

Recherches sur l'acide nitrique; par M. Millon.

XIV, 904.

Action de l'acide azotique sur l'alcool
; Note de

M. Millon. XVII, 181.

Action de l'acide nitrique sur la brucine; Note

de M. A. Laurent. XXII
, 633.

Expriences et observations relatives l'action
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Je l'acide azotique monohydrat sur l'amidon

et sur les matires ligneuses ; par M. Pelouze.

XXIII, 892.
.Note sur la conversion de l'ammoniaque en acide

nitrique; par M. Dumas. XXIII, 1020.

Dosage de l'acide azotique et des azotates; Note

de M. Gossart. XXIV, M.
De l'action de l'acide nitrique fumant et du m-
lango d'acide sulfurique et d'acido nitrique sur

le salicylate de mthylne, et son isomre l'a-

cide anisique; Note de M. Cahours. XXVII ,
/
(
85.

Note sur la production de l'acide nitrique anhy-

dre; par M. Deville. XXVIII, 257.

Del sonsibilitde l'acide nitrique pur employ,

conjointement avec l'empois d'amidon ,
comme

ractif de l'iode, avec une application a l'ana-

lyse des eaux minrales; Mmoire de M. Casa-

seca. XXIX, GG6; XXX, 821.

Action de l'acide nitrique sur les alcalis organi-

ques; Note de M. Thomas Anderson. XXXI, i36.

4UDES DE L'AZOTE. Recherches sur les sels de

plomb forms par les acides de l'azote ; par

M. Peligot. XI, 860.

Observations sur la dcomposition de l'ammo-

niaque par les combinaisons de l'azote avec

l'oxygne; Note de M. Pelouze. XII, D99.

Recherches sur l'acide hypoazotique et sur l'a-

cide azoteux; par M. Peligot. XII, G06.

Mmoire sur l'existence d'un nouvel oxacide de

l'azote; par M. Barreswil. XXIII, G09.

ACIDE BEMOIQIE. Note sur la transformation de

l'acide urique en acide hippurique, dans l'u-

rine d'individus qui faisaient usage d'acide ben-

zoique; Note de M. Debouis. XIII
,
386.

Rclamation de priorit relative la dcouverte
de la transformation de l'acide uriqueen acide

hippurique sous l'influence de l'acide benzo-

que; par M. Ure.XOi, 485.

Recherches sur l'acide hippurique , l'acide ben-

zoque et le sucre de glatine; par M. Dessai-

gnes. XXI , I22.'|.

Recherches sur de nouveaux corps chlors d-
rivs de l'acide benzoque; par M. Saint-Evre.

xxvii, 437.

M'ilDE BE7.0AUDIQIE. Sur un nouvel acide organique
trouv dans un bzoard oriental par M. Whler.

XX, 1671.

M. Whler annonce avoir reconnu que l'acide

qu'il avait prcdemment dsign sous le nom
d'acide bzoardique ne dilfre rellement point
de l'acide ellagique. XXI, 255.

kCIMS BIBASIQl'ES. Consquences qui se dduisent
relativement la thorie des acides bibasiques ,

de l'tude des nouvelles combinaisons de la

naphtaline dcouvertes par M. A. Laurent. XII
,

1 ig3.

ACIDE BOKIQI'E. De l'action de l'acide borique sur

l'alcool et sur l'esprit-de-bois; Note de M. Ebel-

men. XVIII, 1202.

Mmoire sur de nouvelles combinaisons de l'a-

cide borique avec les thers; par MM. Ebelmen

et Bouquet. XXII , 366.

Dmonstration exprimentale de l'oxygne des

acides silicique et borique; Note de M. Leuyet.

XXII, 9G2.

Notice sur la production de l'acide boracique en

Toscane; par M. de Larderel. XXIII, 345.

Remarques de M. Payen l'occasion de cette

communication. XXIII, 352.

Sur l'influence de l'acide borique dans la vitri-

fication ; Note de M. Mas. XXIX ,452.

ACIDE BKOHIIDIUQUE. Sur la prparation des gaz

acides bromhydrique et iodhydrique; Note de

M. Mne. XXVIII, /178.

ACIDE BltOllOBEXZOIQlE. Mmoire sur un nouvel
.

acide obtenu en faisint ragir du brome sur il 11

benzoatc d'argent; par M. Peligot. III, 9.

Rapport sur ce travail; par M. Chevreul. IV, 453.

Note sur l'acide bromobenzoque anhydre; par
*M. Muller. XXX, 325.

Note sur le dulcose et les acides bromobenzoque
et chrysammique; par M. Aug. Laurent. XXX ,

33g.

ACIDE BKOM0BOR1QIE. Sur un nouveau compos de

brome et de bore, l'acide bromobrique, et sur

le bromoborate d'ammoniaque; par M. Pog-

giale.WU, 124.

ACIDE Bl'TYBIQIE. Mmoire sur l'acide butyrique ;

par MM. Pelouze et Glis. XVI, 1262.

Remarques de M. Payen l'occasion de cette

communication. XVI, 1271.

Rclamation do M. Pelouze l'occasion de ces

remarques. XVI, 1 333.

Rponse de M. Payen. XVI, i334.

Rplique de M. Pelouze. XVI, i336.

Nouvelle rplique de M. Payen. XVI, i3d7.

Remarques de M. Dun.as l'occasion de la rcla-

mation de M. Pelouze. XVI, 1 33y.

Sur la transformation de la fibrine en acide bu-

tyrique; Note de M. Wurtz. XVIII, 704.

.Recherches sur quelques produits qui drivent

de l'acide butyrique; par M. Chancel. XVIII,

949, 1023.

Rapport sur les travaux de M. G. Chancel, rela-

tifs l'histoire de l'acide butyrique ; par M. Pe-

louze. XXI , 273.

Acide butyrique retir de bls avaris par l'eau

de mer; Lettre de M. L.-L. Bonaparte. XXI,

1076.

ACIDE BITVBO-ACTIQIE. Sur un acide particulier

rsultant du tartre brut sous l'influence de la

chaux et des ferments
;
Note de M. Nickls.

XXIII, 419.

Sur l'identit des acides mtactonique et bu-

tyro-actique ; par MM. A. Laurent et G. Chan-

cel. XXV, 883.

ACIDE CA.MPI10BIQ11E. Recherches sur l'acide cam-

phorique ; par M. Aug. Laurent. III , 790.
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Mmoire sur la composition de l'acide campho-

rique et sur le produit de son thrification ;

par M. Malaguti. IV, 176.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. V, 317.

Sur les divers produits dsigns sous le nom
d'acide camphorique; Lettre de M. Guibourt.

V, 3ao.

Analyse de ces divers produits; par M. Dumas.

V, 322.

Sur les proprits optiques de l'acide campho-

rique; Note de M. Bouchardat. XXVIII, 3 19.

Remarques de M. Biot a l'occasion de cette com-

munication. XXVIII, 3ai.

ACIDE CARBAMLIQIE. Sur l'acide carbanilique et les

carbanilates; Note de M. Chancel. XXVIII, l\ii.

ACIDE CARBOXIQliE. Note sur les proprits de l'a-

cide carbonique liquide; par M. Thilorier. I,

iG3.

Note sur l'acide carbonique solide; par M. Thi-

lorier. I, 194; III 1 /(
3 -2 .

M. Dulong prsente un culot de mercure que
il. Thilorier vient de congeler par le contact

avec l'acide carbonique solidiii. III, 434.

M. Guillard, l'occasion d'une publication dans

laquelle il est question de la solidification de

l'acide carbonique, et o l'on parle seulement

du procd de M. Kemp, revendique en faveur

de M. Thilorier l'honneur de cette dcouverte.

vu, 745.

Note relative un nouveau procd pour obte-

nir la solidilication du gaz acide carbonique;

Lettre de M. Savaresse. IX, 87.

Recherches sur la quantit d'acide carbonique

contenue dans l'air de la ville de Paris; par
M. lioussingault. XIII , 366.

Recherches sur la quantit d'acide carbonique
exhal par le poumon dans l'espce humaine ;

par MM. Andral et Gavarrct. XVI, n3.

Observations simultanes faites Paris et An-

dilly, pour rechercher la proportion d'acide

carbonique contenue dans l'air atmosphrique ;

par MM. lioussingiult et Leuy. XVIII , 47^-

Influence de la frquence des mouvements res-

piratoires sur l'exhalation de l'acide carboni-

que; par M. Yierordt. XIX, io33.

Influence des tempratures extrmes de l'atmo-

sphre sur la production de l'acide carbonique

dans la respiration des animaux sang chaud ;

Mmoire de M. Letellier. XX, 796.

Sur la neutralisation des exhalaisons du gaz acide

carbonique dans les travaux d'exploration de

la fontaine Lucas, Vichy; Lettre de M. Fau-

cille. XXII , 55o.

Note sur un appareil propre dterminer d'une

manire rapide les quantits d'eau et d'acide

carbonique produites dans un temps donn par

la respiration ; par M. Poumarde. XXV, 54 ,

393.

Sur la substitution de l'acide carbonique la

vapeur d'eau comme force motrice ; Notes de

M. lagu. XXVI, 33g, 390, /\i!\.

Sur le point d'bullition de l'acide carbonique
et du protoxyde d'azote sous la pression ordi-

naire de l'atmosphre; Mmoire de M. Hegnault.

XXVIII, 3a5.

Recherches sur l'acide carbonique exhal par le

poumon dans l'tat de sant et de maladie; par
MM. Hervierel Saint-Sager. XXVIII, 36o.

ACIDE CHLORACTIQIE. Note sur la composition de

l'acide actique et de l'acide chloractique; par
M. Dumas. IX, 8i3.

Note sur l'acide chloractique; par M. Melsens.

XIV, 114.

ACIDE CIILOIUIYDRIQIE. Sur la prsence de l'arsenic

dans certains acides chlorhydriques du com-
merce , et, par suite, dans les mmes acides

purifis pour l'usage des pharmaciens ; Note de
M. Dupasquier. XIII

, 63o.

Note sur la dtermination de l'acide chlorhy-

drique dans une solution contenant du chlore

libre
; par M. Koene. XIX , g33.

AUDE CHLORIVDOrriOJLE. Sur l'acide chlorindopti-

que; par M. A. Laurent. III, 494.

ACIDE CBIOROYAI'IITALIQIE. Mmoire sur l'acide

chloronaphtalique et sur quelques composs ob-
tenus en traitant divers chlorures naphtaliques

par l'acide nitrique ; par M. A. Laurent, X , 9/17.

ACIDE CULOROPIIMSIQIE. Note sur les acides chlo-

rophnsique et chlorophnisique ; par M. A.

Laurent. 111 , 494*

Note sur le radical de l'acide chlorophnisique ;

par M. A. Laurent. 111 , 552.

Sur les acides chlorophnisique , chlorophnu-

sique et chlorindoptique ; par M. A. Laurent.

xiv", 234.

ACIDE CULOROSILFIWQIE. Sur l'acide chlorosulfu-

rique et la sulfamide; par M. V. Regnault. VII ,

895.

ACIDE CIIROMIQLE. Sur un nouvel acide oxygn du

chrome; par M. Barreswil. XVI, io85.

ACIDE C1IRSAM0.1E. Note sur l'acide chrysammi-

que; par M. A. Laurent. XXX, 33g.

ACIDE ( l\\ UIIQI E. Recherches sur l'acide cinna-

mique et sur le cinnamne ; par M. Kopp. XXI ,

i37 6.

ACIDE CITRIQl'E. Examen des produits rsultant de

l'action de la chaleur sur l'acide citrique; par

par M. Robiquet. V, 1.

Note sur la constitution de l'acide citrique, de

l'acide cyanurique et de l'acide mconique; par

MM. Dumas et Liebtg. V, 863.

Sur la constitution de l'acide citrique; Note de

M. Pelouze. VI, 644.

Remarques de M. Dumas l'occasion de la Note

de M. Pelouse. VI, 645.

Continuation de la discussion sur ce sujet. A I ,

669.
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Sur la formule de l'acide citrique et des produits

qui en drivent; Lettre de M. Berzelius. VIII, 352.

Remarques ce sujet, par M. Dumas, VIII, 528.

Sur l'altration de l'acide citrique par les sur-

oxydes plombiqueetmanganique; par M. Ver-

sot. XI, 52'.!.

Acides pyrogns drivs de l'acide citrique.

XXI, 812.

Sur les combinaisons euxanthiques et les pro-
duits de l'action du chlore sur l'acide citrique ;

Note de M. Aug. Laurent. XXVI , 33.

ACIDE CAJIBYDRIQl'E. - A l'occasion d'une Note de

M. Persoz, sur les produits de l'oxydation de

la glatine, M. Dumas cite un cas dans lequel
il a vu se former de l'acide cyanhydrique pen-
dant le travail de la suppuration. XIII

, i44-
"

Sur l'emploi de l'acide prussique pour la pche
de la baleine; Note de M. Ackcrmann. XVI,

l375; XVII , /|20.

Sur l'action physiologique de l'acide cyanhy-

drique; Note de M. . Coze. XXVIII
, 780.

ACIDE CYAMiRIQIE. Sur la constitution de l'acide cya-

nurique et de l'acide mconique; par MM. Du-
mas et Liebig. V, 863.

ACIDE DRACONIQUE. Recherches sur de nouveaux
acides de la srie draconique; par M. A. Lau-
rent, xii, 10^6; xv, 744.

Note en rponse une rclamation de priorit
leve par M. Laurent , relativement aux acides

draconique et nitro- draconique; par M. Ca-

hours. XV, 804.

Sur les acides draconique et nitro-draconique
et sur l'anisole ; par M. A. Laurent. XV, g53.

ACIDE Kl, Ullloli;. Recherches sur la composition et

sur la formule atomique de l'acide ladique;
par M. A. Laurent. V, 70.

ACIDE ELLAGIQl'E. M. Whlcr annonce avoir reconnu

que l'acide qu'il avait dsign sous le nom de

bzoardiqtic ne diffre rellement point de l'a-

cide ellagique. XXI
, 25.

ACIDE QMSTIQIIE. Sur l'acide de l'Equisetum
Huviatile et sur quelques aconitates; Note do
M. Baup. XXXI, 387.

ACIDE FERRITINGSTIQUE. - Sur les acides ferri et

ferri-mangani-tungstiques ; Note de M. Aug.
Laurent. XXXI , 692.

ACIDE FMIORHVDltlQlJE. De la vritable nature de
l'acide fluorhydrique anhydre; Mmoire de
M. Laurel. XXIV, 434.

ACIDE FORMIQUE. Sur la densit des vapeurs de l'a-

cide actique , de l'acide formique et de l'acide

sulfurique concentr; par M. Bineau. XIX, 7G7.
ACIDE LUI, loi E. Faits pour servir l'histoire de

l'acide gallique; par M. Robiquet. Il, 548; IV,

207 , 388.

De l'altration de l'acide gallique par les sur-

oxydes plombique et manganique ; par M. Per-

soz. XI, 522.

De l'action qu'exerce l'acide gallique sur les sels

ferriqties; Note de M. Persoz. XVII, 1064.

ACIDES GRAS. Action de l'acide nitrique sur les

acides gras ; Lettre de M. A. Laurent. V, 87C.
Examen d'un nouvel acide gras retir de l'huile

de palme; Note de M. Fremy. XI
, 872.

Lois de composition des principaux acides gras;

par M. Dumas. XV, 935.
Sur la composition de quelques acides gras; par
M. il. Laurent. XVI , 8C0.

Mmoire sur l'application des acides gras l'-

clairage; par M. Cambaccrs. XIX
, 5ifi.

Recherches chimiques sur les acides gras du
beurre de coco; par M. Sninl-Ewr. XXIV, 2.'|(>.

ACIDE HIPPL'RIQUE. Sur la formule rationnelle de
l'acide hippurique; Note de M. Pelouze. VI,
i85.

Sur la conversion de l'acide urique en acide hip-

purique dans l'urine d'individus qui faisaient

usage d'acide benzoque ;
Note de M. Debouis.

XIII, 386.

Note de M. Ure , relativement la part qu'il r-
clame dans la dcouverte de la transformation

de l'acide urique en acide hippurique sous l'in-

fluence de l'acide benzoque. XIII
, 485.

Recherches sur l'acide hippurique, sur l'acide

benzoque et sur le sucre de glatine ; par
M. Dessaignes. XXI, 1224.

Note sur la prsence de l'acide hippurique dans
le sang de buf; par MM. Verdeil et Dollfus.

XXIX , 789.

ACIDES HYDROGENES. Thorie des acides hydrog-
ns

; par M. Longchamp, 1 , 89.
Existence de chlorures, sulfures, etc. , dans les

dissolutions obtenues par l'action des acides

hydrogns liquides sur les oxydes mtalliques ;

Lettre de M. Munin. XI, 503.

ACIDE IIYl'O-AZOTKtlE. - Action de l'acide sulfureux
sur l'acide hypo-azotique ; par M. de la Provos-

tajre. XI , 119.
Recherches sur l'acide hypo-azotique et sur l'a-

cide azoteux; par M. Peligot. XII, 60G.

ACIDE 1IYP0CI1L0REIX. - Mmoire sur l'acide hypo-
chloreux , suivi de quelques observations sur

les mmes corps considrs l'tat amorphe et

l'tat cristallis; par M. Pelouze. XVI, 43.
Note sur l'acide hypochloreux et sur les chlo-

rures de soufre ; par M. Millon. XXVIII , 42.

ACIDE HYPOSILFIREUX. Note sur l'acide hyposulfu-
reux libre; par M. Langlois. X

, 461.

ACIDE HYPOSILITRIQIE BISILFUI. Mmoire sur an
nouvel acide du soufre; par MM. Glis et For-
dos. XV, 920.

Rapport sur ce travail; par M. Pelouze. XXI, 370.

ACIDE lODIlYDRIQIJE. - Sur la prparation des gaz
acides bromhydrique et iodhydrique; Note de

M. Mne. XXVIII, .',78.

ACIDE I0DIQIE. Sur un nouveau procd de prpa-
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ration pour l'acide iodique; Note de M. Bour-

son. XIII, 1111.

Note sur l'acide iodique libre et combin; par

M. ilillon. XVII, n 3;.

Sur l'oxydation des substances organiques par
l'acide iodique; Mmoire de M. Utllin. XIX,

270 , 726.

Mmoire sur l'acide iodique anhydre cristallis;

par M. Jacquelain. XXXI , 624.

ACIDE klLl-SACCIIARlQUE. Nouvel acide rsultant de

l'action des alcalis sur le sucre d'amidon; Note

de M. Peligot. V, 26.

ACIDE LACTIQUE. Sur la proprit dont jouissent cer-

taines membranes animales de transformer le

sucre en acide lactique; par M. Fremy. VIII, 960.

Sur la transformation en acide lactique du sucre

mis en contact avec une membrane animale;

Lettre de M. Gay-Lussac. IX, 46.

Sur la transformation en acide lactique de la

mannite, du sucre de lait et de la dextrine,

quand ces substances sontmises en contact avec

une membrane animale; par M. Fremy. IX, i65.

Recherches sur la mannite et l'acide lactique;

par M. Favre. XVI , 194.

Mmoire sur l'acide lactique; par M. Pelouze.

XIX, 1219.

Sur la formation artificielle de l'acide lactique,

et sur un nouveau corps homologue du glyco-

colle; NotedeM. Ad. Strecker. XXXI, 204.

ACIDE LITHOFELLIQUE.- Note sur l'acide lithofellique;

par MM. Ualaguti et Sarzeau. XV, 5i8.

ACIDE 1IALIQIE. Sur la transformation de l'acide

malique en acide succinique; Lettre de M. Des-

saignes. XXVIII, iG.

ACIDE MC0X1QUE. Sur la constitution de l'acide

meonique; par MM. Dumas et Liebig. V, 863.

ACIDE MLAS1QUE. Sur un nouvel acide rsultant

de l'action des alcalis sur le sucre d'amidon;

par M. Peligot. V, 2G.

ACIDE MELL1T1QUE. Recherches sur l'acide melli-

tique; par MM. Pelouse et Liebig. III, 419.

ACIDE JITACTOSIQUE. Sur l'identit des acides m-
tactonique et butyro-actique ; par MM. Aug.

Laurent et Chancel. XXV, S83.

ACIDES MTALLIQUES. Recherches sur les acides m-
talliques; par M. Fremy. XIV, 44*5 xv > 1106;

xvi, 187; xviii, 144.

ACIDE MUCIQUE. Sur une modification isomrique
de l'acide mucique; par M. Ualaguti. I, 98.

Note sur une nouvelle combinaison d'acide mu-

cique et d'hydrogne carbon, le mucate de

mthylne; par M. Ualaguti. III, 379.

Sur l'altration de l'acide mucique par les sur-

oxydes plombique et manganique; par M. l'er-

soz. XI, 522.

ACIDE KAPHTAL1QUE. Note sur l'acide naphtalique

et sur ses combinaisons; par M. Aug. Laurent.

Il, 236.

AGI

ACIDE MTREUX. Voir Acide azoteux.

ACIDE MTH1QUE. Voir Acide azotique.

ACIDE MTRO-liROHO-PHXISIQUE. Note sur l'acide

nitro-biomo-phnisique; par M. A. Lauient.

XII, G10.

ACIDE MTRO-IIIPPURIQIE. Note sur la formation de

l'acide nitro-hippurique dans l'conomie ani-

male ; par M. Dertagnini. XXXI, 490.

ACIDE MTR0-SACCHAR1QUE. - Sur la composition du

sucre de glatine et de l'acide nitro-saccharique

de Draconnut; par M. Boussingault. Vil, 493;

XI, 9.7.

ACIDE XAXT111QUE. Nouvel acide organique dcou-
vert par M. Pelouze dans un ether obtenu par
M. Deleschamps , ther qui parait tre le prin-

cipe particulier auquel les vins doivent l'odeur

agrable qu'on dsigne sous le nom de bouquet.

III, 418.

M. A. Laurent crit que sa thorie des combinai-

sons organiques a fourni M. Holmes le moyeu
d'arriver sans ttonnement un bon procd de

prparation pour l'acide oenanthique. V, 526.

Sur l'acide oenanthique; par M. A, Laurent.

XXI, 802.

ACIDE OLEIQUE. Recherches sur la composition et

sur la formule atomique des acides oleique et

ladique; par M. A. Laurent. V, 70.

ACIDE OPIAXIQUE. Mmoire sur la quinone et sur

l'acide opianique; par M. A. Laurent. XXI, i4i3.

ACIDES ORGANIQUES. De l'action qu'exercent le

brome, l'iode et le chlore sur quelques-uns
des sels forms par les acides organiques; par
M. Peligot. II, i58.

De quelques modifications que la chaleur fait

prouver aux acides organiques ; Note de

M. Fremy. V, 389.
Sur de nouveaux acides organiques contenant

du chrome ; Note de M. Ualaguti. XVI , 456.

ACIDE OXALIQUE. Sur l'emploi de l'acide oxalique

pour la dfcation du sucre de betterave; Note

de MM. Thomas et Dellisse. XXII, 495.

ACIDE PAIIAMUCIQUE. Sur l'acide paramucique, mo-
dification isomrique de l'acide mucique; Note

par M. Ualaguti. 1
, 98.

ACIDE PARATARTRIQUE. Mmoire sur la combinai-

son des acides tartrique et paratartrique avec

l'ther et le monohydrate de mthylne; par
M. Gurin-Vurry. II, Gl4-

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. III , 78.

Mmoire concernant les modifications que la cha-

leur fait prouver l'acide tartrique et l'acide

paratartrique; par M. Fremy. V, 38g.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. \\, 599.
Recherches cristallographiques sur les acides

tartrique et paratartrique et sur les tartrates

et les paratartrates ; par M. de la Provostaye.

XIII, 341.

Recherches sur les modifications qu'prouvent
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l'acide tartriquc et l'acide paratartrique par la

chaleur; par MM. A. Laurent et Ch. Gerhardt.

XXVII, 3i8.

Sur l'acide paratartrique; Lettre de M. korstner.

XXIX , 5u6.

Surl'acide paratartrique; par M. Pelouse. XXIX ,

557.

Nouvelles observations sur les transformations

que la chaleur fait prouver aux acides tartriquc

et paratartrique; par M. Fremy. XXXI, 890.

AUDE PECT1QUE. Recherches sur la pectine et l'acide

pectique ; par M. Poumartde. IX
,
6G0.

ACIDE PUN1QUE. Note sur l'acide phnique nitrobi-

chlor ; par MM. A. Laurent et Delhos. XXI, i4>9-

Voir Acide culorophnisique.

ACIDE PH0SPI10RIQUE. Note sur la thorie de l'acide

phosphorique et de divers composs de phos-

phore; par M. Ed. Robin. IV, 97.

Sur la composition de l'acide phosphorique cris-

tallis; par M. Peligot. X, G93.

Sur la composition de l'acide phosphorique et

des phosphates ; par M. Longchamp. XV, 65, 348.

Action de l'acide phosphorique anhydre sur les
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Note de M . Dumas. XXV, 383 .

Suite de ces recherches; par MM. Dumas, Slala-

guti et Leblanc. XXV, 442.

Sur le dosage de l'acide phosphorique et sur

la composition des phosphates calcaires; par

M. Raewski. XXVI, 2o5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XXVI,
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tereau. XXVIII, 128.
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XXIX, 55.
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Rapport sur ce travail; par M. Dumas. XXI , g35.
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Mmoire de M. Cahours. XXI, 812.

ACIDE QUIX1QUE. Sur les produits de la dcomposi-
tion de l'acide quinique par la chaleur; Note

de M. Whler. XVI
, 689.
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XIV, 6/|2.

Observations relatives l'emploi de l'acide sul-

furique pour doser l'eau dans les analyses or-

ganiques; Lettre de M. Persoz. XII, 5i2.

Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

Lettre. XII, 5i3.

Sur la fabrication de l'acide sulfurique dans le

traitement des pyrites de fer; par M. Barruel.

XV, 898.

Sur un nouvel acide du soufre (acide hyposul-

furique bisulfure); par MM. Fordos et Glis.

XV, 920.

Rapport sur ce travail; par M. Pelouze. XVI, 370.

Sur les combinaisons de l'acide sulfurique avec

les matires organiques; Note de M. Gerhardt.

XVII, 3i2.

Sur les produits de l'action rciproque de l'acide

sulfurique anhydre et de l'ammoniaque; par
M. Jacquelain. XVI, il 27.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XVIII,
282.

De la dsulfuration des mtaux
, avec applica-

tion la fabrication de l'acide sulfurique; M-
moire de M. Rousseau. XVII, 1173.

Sur la chaleur dgage dans l'hydratation de l'a-

cide sulfurique; Mmoire de M. Abi ia. XVIII ,

888.

Note sur la thorie de la fabrication de l'acide

sulfurique; par M. Peligot. XIX, 420.

Rclamation de priorit souleve, l'occasion

de cette communication, par M. Raudrimom.

XIX, 476.

Rponse deM. Peligoth la rclamationdeM. Rau-

drimont. XIX, 5i5.

Note sur la densit de la vapeur de l'acide sul-

furique concentr; par M. Bineau. XIX, 7C7.

Des inconvnients et des dangers que prsente
l'acide sulfurique arsnifre. Moyen de puri-
fier cet acide pendant la fabrication; Note de

M. Dupasquier. XX, 794.

MM. Larocquc, Prlier et Sellier prsentent des

chantillons d'acide sulfurique anhydre et d'a-

cide sulfurique fumant, obtenus par un procd
de leur invention. XX, 1604.

Note sur l'action rciproque des mtaux et de

l'acide sulfurique concentr; par M. Maumen.

XXIII, 5i5.

Sur la thorie de la fabrication de l'acide sulfu-

rique; par M. Rarrcswil. XXIII, 609.

Sur la conversion de l'hydrogne sulfur en acide

sulfurique; Mmoire de M. Dumas. XXIII, 774.

Remarques de M. Chevreul l'occasion de cette

communication. XXIII, 779.

Action d'un mlange d'acide sulfurique et d'a-

cide nitrique fumant sur quelques substances

organiques; Mmoire de M. Cahours. XXIV, 553.

Sur un moyen de constater la prsence de l'a-

cide sulfurique libre dans le vinaigre; Note de

M. Chamhon. XXIV, 11 5g.
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Sur la dshydratation de l'acide sulfurique mo-

nohydrat; Note de M. Barreswil. XXV, 3o.

Sur la fabrication de l'acide sulfurique, et sa

concentration jusqu' GG degrs Baume, sans

chambre de plomb ni cucurbite de platine; M-
moire de M. Schneider. XXV, g3i.

Des combinaisons de l'acide sulfurique avec l'eau;

par M. Bineau. XXVII, i83.

Sources naturelles d'acide sulfurique; nouveau

mode de prparation de l'acide sulfurique; Note

de M. C. Blondeau. XXIX, 4o5.

Mmoire sur les hydrates d'acide sulfurique;

par M. Jacquelain. XXIX, 624.

ACIDES DU SOUFRE. Mmoire sur deux nouveaux

oxacides du soufre; par M. Pleur. XXI, 473.

Sur une nouvelle srie d'acides du soufre ; par
M. Plessy. XXIV, 198.

Mmoires sur les acides du soufre
; par MM. for-

dos et Glis. XV, 920; XVI, io65; XXV, 623,

65'.

Rapport sur le premier de ces Mmoires; par
M.Pelouzc. XVI, 370,

ACIDE SURCIIROHIQUE. - Nouvel acide oxygn du

chrome; Lettre de M. Barreswil. XVI, io85.

ACIDES DU TABAC. Mmoire sur la nature des acides

du tabac; par M. Goupil. XXIII, 5i.

ACIDE TARTRIQUE. Sur une relation trs-simple qui

existe dans les solutions d'acide tartrique, en-

tre leurs proportions constituantes et leur den-

sit; par M. Biol. I, 349, 3G5.

Mmoire sur les proprits molculaires de l'a-

cide tartrique; par M. Biot. I, 457, 459-

Sur le pouvoir rotatoire des combinaisons de l'a-

cide tartrique avec l'eau , l'alcool et l'esprit-de-

*bois; par M. Biot. II, 53.

Mmoire sur les combinaisons des acides tartri-

que et paratartrique avec l'ther et le mono-

hydrate de mthylne; par M. Gurin-Varry.

H,6i4.
Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. III, 78.

Note sur un changement dans le sens de la rota-

tion de certaines combinaisons de l'acide tar-

trique, par la simple addition d'une quantit
de liquide dpourvu lui-mme du pouvoir ro-

tatoire; Mmoire de M. Biol. V, 068.

Des proprits spciales manifestes par l'acide

tartrique dans son action sur la lumire pola-

rise; Mmoire de M. Biot. V, 767.

Des combinaisons fluides ternaires formes par
l'eau

,
l'acide tartrique et les alcalis

; Mmoire
de M. Biot. V, 8i6.

Proprits optiques des combinaisons ternaires

formes par l'acide tartrique , les terres et l'eau ;

par M. Biot. VI, i53.

Recherches sur les modifications que la chaleur

fait prouver aux acides tartrique et paratar-

trique; par M. Fremy. V, 38g.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. VI , 69g.
Sur l'altration de l'acide tartrique par les sur-
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oxydes plombique et manganique; par M. Per-

so*- XI, 522.

Recherches cristallographiques sur les acides tar-

trique et paratartrique; sur les tartrates et pa-

ratartrates; par M. de la Provostaye. XIII, 34 1 .

De la raction des bicarbonates alcalins sur les

bases vgtales en prsence de l'acide tartrique ;

Mmoire de M. Oppermann. XXI, 810.

Recherches sur les modifications qu'prouvent
l'acide tartrique et l'acide paratartrique par la

chaleur; par MM. A. Laurent etGerhardt. WVl\,
3i8.

Recherches sur les proprits spcifiques des

deux acides qui composent l'acide racmique;
Mmoire de M. Pasteur. XXIX , 297.

Rapportsur ce Mmoire ;parM. /{/ol.XXIX , 433.

Note de M. Kstner, sur l'acide paratartrique.

XXIX, 526.

Note de M. Pelouze, sur l'acide paratartrique.

xxix, 557.

Sur les proprits molculaires acquises par l'a-

cide tartrique, dans l'acte de la fusion; M-
moire de M. Biot. XXX, 721.

Nouvelles observations sur les transformations

que la chaleur fait prouver aux acides tartri-

que et paratartrique; NotedeM. Fremy. XXXI ,

890.

ACIDES TARTROHTHYLIQUE et TARTROVINIQUE. - Note

sur les proprits optiques des acides tartrovi -

nique et tartromthylique; parM. Biol. II, iCC.

Mmoire sur la combinaison des acides tartrique

et paratartrique avec l'ther et le monohydrale
de mthylne; par M. Gurin-Varry. II, 61 1\.

ACIDE TRBIQUE. Mmoire sur l'acide trbique;
par M. Cailliot. XXIX, 5o3.

ACIDE TUKGST1QUE. Mmoire sur de nouvelles sries

de combinaisons de l'acide tungstique avec les

alcalis; par M. Margueritte. XX, 294.

Sur les acides ferri- et ferri-mangani-tungsti-

ques; par M. A. Laurent. XXXI
, 692.

ACIDE UUHIQUE. De l'action des acides tendus sur

le sucre de canne; Note de M. Malaguli. I, 5g.

Recherches sur l'acide ulmique; par M. Peligot.

IX
,
125.

ACIDE URIQUE. Note sur la prsence de calculs d'a-

cide urique dans les prtendus canaux biliaires

du cerf-volant (Lucanus capreolus) ; par M. Au-

douin. 1
, 44 2 '

Recherches sur l'acide urique; par MM. Liebig et

Whler. V, 71.

Sur les produits de la dcomposition de l'acide

urique par l'acide nitrique; par MM. Liehig et

Wohler. VI, 278.

Sur la transformation de l'acide urique en acide

hippurique dans l'urine de malades soumis

l'usage de l'acide benzoque; Note de M. De-

bouis. XIII, 38-3.

Note de M. Vre, relativement la part qu'il r-^

64-
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clame dans la dcouverte de la transformation

de l'acide urique en acide hippurique sous l'in-

fluence de l'acide benzoque. XIII
, 485.

ACIDE VALMAMQl'E.. Sur un nouveau mode de

formation de l'acide valrianique; Lettre de

M. Gerhardl. Mil, 3og.

Sur l'acide valrianique obtenu de bls avaris

par l'eau denier; Lettre de M. L.-L. Bonaparte.

XXI, 1076.

ACIDE V.URIQIE. Recherches sur l'acide valrique;

par M. Charnel. XXI, go5.

ACIDES VGTAUX. Mmoire sur l'altration des

acides tartrique , racmique, citrique, mucique
et gallique, par les suroxydes plombique et

manganique; par M. l'ersoi. XI , 522.

Remarques de M. Biot l'occasion de ce M-
moire

; importance des donnes qu'on pourrait

obtenir relativement ces transformations, au

moyerf d'expriences sur le pouvoir rotatoire

des divers produits considrs. XI, 5a6.

ACIDES VOLATILS. Recherches sur les acides vola-

tils 6 atomes d'oxygne; par M. Cahours.

XIX, 795.

ACIDIT. Recherches sur l'tat d'acidit ou d'alca-

linit de quelques liquides du corps, humain ,

dans l'tat de sant et de maladie; par M. Att-

irai. XXVI , 649.

Remarques faites , l'occasion de cette commu-
nication , par M. Gaudichaud, sur la raction

acide des fluides vgtaux. XXVI, 657.

Sucs acides, neutres et alcalins dans les plantes;

Note de M. Payen. XXVII
,

1 .

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion de

cette communication. XXVII, 3.

Des sucs sveux acides et de quelques excrtions

alcalines; Note de M. Gaudichaud. XXVII, 33.

ACOMTATES. SurquelquesaconitatesjparM. Baup.

XXXI, 387.

ACOUSTIQl'E. Note de M. Lenoir sur les moyens

employer dans la construction des salles publi-

ques pour les rendre sonores et sans chos. II ,

53o.

Mmoire concernant l'action de l'archet sur les

cordes vibrantes; par M. Duhamel. III, 6/|fi;

IX, 567.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Cauchy. X, 855.

Note sur des faits rsultant de la rflexion des

ondes sonores; par M. F. Savart. VII, 1068.

Mmoire sur les vibrations des gaz dans les

tuyaux de diffrentes formes; par M. Duhamel.

vin, 542.

Recherches analytiques et exprimentales sur les

sons harmoniques; par M. Duhamel. X, 12.

Rclamation de priorit l'occasion de ce tra-

vail ; par M. Blein. X , 78.

Remarques sur cette rclamation , par M. Duha-

mel. X, 118.

Mmoire sur les sons produits par des tubes cy-

lindriques de mme longueur et de diamtres

diffrents; par M. Blein. X, 53o.

Sur les sons harmoniques produits par des cor-

des tendues mises en tat de vibration; par
M. Blein. X, 53o.

Recherches sur les vibrationsd'une corde flexible

charge d'un curseur; par M. Duhamel. XI, l5.

Mmoire sur les vibrations des cordes charges
d'un nombre quelconque de curseurs; par

M. Duhamel. XI, 810.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Cauchy.

XI, 957.,

Recherches sur la formation du son dans les

cordes vibrantes; par M. Cagniard-Latour. XI,

G08, 1026.

Sur le son que rend en se refroidissant une boule

de verre qu'on vient de souffler; Lettre de

M. Danger. XII, 26.

M. Arago annonce que les travaux laisss par
M. F. Savait sur l'acoustique sont en tat d'tre

publis. XII, 65 1.

Sur la production et la propagation du son sous

l'eau; par M. Colladon. XIII, 439.

tudes exprimentales sur les vibrations de l'air

dans les tuyaux d'orgue; par M. Cavaill. XIV,

343.

Expriences de M. Hugueny relatives l'interf-

rence des ondes sonores. XIII, 209; XIV, 592.

M. Despretz annonce qu'il a commenc un tra-

vail sur le mme sujet. XIV, 5g2.
Phnomne d'acoustique observ sur la machine

scher le linge de la blanchisserie d'ivry;

Note de M. Baudouin. XIV, 914.
Recherches exprimentales sur l'influence de l'-

lasticit dans les cordes vibrantes; par M. N.

Savait. XIV, 915.

Remarques de M. Duhamel l'occasion de ce M-
moire ; accord de la thorie avec l'exprience.

xiv, 953.

Mmoire sur un phnomne relatif la commu-
nication des mouvements vibratoires ; par M. Du-

hamel. XV, 1.

Sur la diffraction du son; par M. Cauchy.XV ,.^

r

j(j.

Note de M. Arago ce sujet. XV, 762.

Note sur les principales diffrences qui existent

entre les ondes lumineuses et les ondes sonores
;

par M. Cauchy. XV, 8i3.

Sur les rapports qui existent entre certains ph-
nomnes optiques et des phnomnes acousti-

ques; par M. Blein. XV, 12 17; XVI, 81.

Sur la manire dont les sons se produisent ; Note

de M. Fermond. XVII, 800.

Rclamation de priorit leve, l'occasion de

cette Note, par M. JV. Savart ,
en faveur de son

frre feu M. F. Savart, Membre de l'Acadmie.

XVII, 1282.

Explications donnes ce sujet; par M. Fermond.

XVII, 1334.

Sur la manire dont se produisent les sons, et
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sur les phnomnes qui en rsultent; Mmoire
de M. Fcrnwnd. XVIII , 171.

Examen des phnomnes qui se produisent pen-
dant la formation du son , dans des tuyaux ou-

verts et dans des tuyaux ferms; Mmoire de

M. Fermond. XVIII, il 25.

Expriences relatives la vitesse de propagation
du son dans l'atmosphre; par MM. Martins et

Bravais. XIX, 1164.

Observations sur la limite des sons graves et des

sons aigus; par M. Despretz. XX, \i!\.
- Rclamation de M. Pape, l'occasion d'un pas-

sage de cette communication relatif aux limites

des sons musicaux dans les pianos. XX, i/|58.

Rponse de M. Despretz la Lettre de M. l'ape.

XX, 1.I77.

Remarques de M. Arago l'occasion de la Note

de M. Despretz. XX, 1478.

Recherches sur la constitution des ondes- fixes ;

par M. N. Savart.XXl, 18.

Sur la propagation des ondes sonores; Note de

M. Laurent. XXII, 80, 25i.

Mmoire sur la direction des vibrations sonores;

par M. Laurent. XXII , 253.

Mmoire sur la direction des oscillations dans les

mouvements vibratoires qui se propagent dans

un milieu lastique; par M. Laurent. XXII,
333.

Mmoire sur la propagation du son dans un mi-

lieu htrogne; par M. Bertrand. XXII, u36.

Expriences faites avec des cornets acoustiques

de diffrentes formes et de substances diffren-

tes; Note de M. d'Hcran. XXIII, 7G7.

Mmoire de M. Cabillet, ayant pour titre : Appli-
cation du monocorde pour l'tude des sons si-

multans. XXIII, 973.

Note sur les vibrations sonores de l'eau
; par

M. Wertheim. XXIV, 656.

Sur les intervalles des sons musicaux
;
Note de

M. Johnson. XXIV, 37',, 446.

Note sur l'apprciation des tons et des semitons ;

par M. Cur. XXV, 3o3.

Appareil destin mesurerla sensibilit dsl'oue;

prsent par M. Manchet. XXV, 676.

Sur les distances auxquelles se propage le son;

par M. d'flacqueville. XXVI, 5i.

Nouveaux renseignements sur le mme sujet,

donns l'occasion de la prcdente communi-

cation, par M. lie de Beaunmnt. XXVI, 5t.

Sur la transmission des ondes sonores travers

les parties solides de la tte, pour juger des

divers degrs de sensibilit des nerfs acousti-

ques; Mmoire de M. BonnaJbnt.XXVl, i3g, 255.

Sur les sons produits par le courant lectrique;
Mmoire de M. Wertheim. XXVI, 5o5.

Mmoire sur la vitesse du son dans les liquides;

par M. Wertheim. XXVII , i5o.

Mmoire sur la rsonnance multiple des corps;

psrM. Duhamel. XXVII, 457.

Thorie mathmatique des sons musicaux; par
M. Ro',crt-Lrfelvrc. XXVII , 648.

Mmoire relatif aux mouvements des cordes en

vibration; par M. de Katow. XXIX, i5.

Sur les vibrations des plaques circulaires; Note

de M. Wertheim. XXIX, 36i..

Note sur la vitesse du son dans les verges lasti-

ques; parM. Wertheim . XXJji. , 7oo;XXX, i5o.

Mmoire sur les proprits musicales de deux

sons sonns simultanment, fournissant l'ex-

plication des phnomnes de la mlodie et de

la symphonie; par M. Thode. XXX, 610.

Voir Misiuie, Soxs, Voix.

ACTOXS. Sur l'embryologie des Actons; Note de

M. Vogt. XXI, 821.

Sur l'embryognie de l'Acton vert; par M. Vogt.

xxii, 373.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Milne Edwards.

XXII, 1012.

ACT1XIES. Note sur la disposition des tentacules

chez les Actinies; par M. Ilollard. XXV, 974.

Sur le cloisonnement de la cavit viscrale des

Actinies ,
et sur ses relations avec la disposition

des tentaoules; Note de M. Ilollard. XXX, 2.

Monographie anatomique du genre linnen Acti-

nia
,
considr comme type des Polypes zoan-

thaires; par M. Hollard. XXX , 389.

tudes zoologiques sur le genre Actinia ; par

M. Hollard. XXX, 744.

ADAXSOXU MG1TATA. De l'utilit de l'corce de l'A-

dansonia digitata dans les fivres intermittentes ;

Note de M. Simon Pierre. XXXI, 85.

Remarques deM. Bussy l'occasion de cette com-

munication. XXXI, 86.

ADELGE. Sur un nouveau genre d'insecte hmi-

ptre qui vit sur le mlze; par M. Vallot. III
,

72, 453.

ADUEREXTES. Du dveloppement des adhrences

dans les membranes sreuses
,
et des inductions

chirurgicales qu'on en peut tirer; par M. Bel-

mas. V, 499.

T.DKMllll'S. Nom sous lequel M. GuilLmin dsigne
certains organes microscopiques situs sur les

vaisseaux communment appels vaisseaux po-

reux, dans le bois des conifres. III, 761.

.EGILOPS. Expriences concernant les effets que

produit la culture sur lVEgilopstriticodes; par

M. E.Fabre. IX, 243.

AERAGE. Voir Ventilation.

RIEXS (Canaux). Sur les canaux ariens des

diverses pices du squelette des oiseaux; par
M. Jacquemin. II, 3n, 4>9-

Sur le canal osseux qui conduit l'air de l'oreille

dans la mchoire infrieure chez les oiseaux

bons voiliers; par M. Jacquemin. X, 5o4-

AROLITHES. Communication relative un mtore
lumineux, vu le i3 novembre 1 S35, prs de Bel-

ley ( Ain) , mtore qui parait avoir t accom-
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pagn d'une chute d'arolithc et avoir caus

l'incendie d'une ferme; par M. Millet-Dauben-
ion. I, 414.

- M. Millci-Daubenton envoie quelques portions de
cet arolithe. Il

, 66.
- Indication d'arolithes qui ont tu des hommes

dans leur chute; par MM. Eyris et Babinet.

II, 620.
- Note sur deux chutes d'arolithes, aux tats-Unis

et dans l'Afghanistan; par M. Warden. III, 5o.
- Sur une chute de pierres observe au Brsil, le

11 dcembre! 836; Lettre de M. Berthou. V, au.
- Incendie caus par la chute d'un arolithe, dans

la nuit du 1 1 au 12 novembre 1761, Cham-
blanf Bourgogne ) ; communication de M. Arago.
VII, -fi.

- Sur un arolithe tomb le 17 juillet 1840 dans
les environs de Milan

; Note de M. de Gr-gory
XI, 2<S3.

- Sur un bolide qu'on souponne avoirt la cause
d'un incendie ; Lettre de M. Vrutmor. XI

, 292 ;

XII, 514.
- Sur une priodicit qui semble se montrer dans

les chutes d'arolithes; Lettre de M. Capocci.
XI, 35 7 .

- Sur un arolithe tomb le 12 juin 1 84 1 dans les

environs de Chteau-Renard
; Lettre de M. De-

lavaux. XII, 1190.
- M. Cordier annonce que l'administration du
Musum d'Histoire naturelle s'est occupe des

moyens d'obtenir des chantillons de cet aro-
lithe et des renseignements sur les circonstances

qui ont accompagn sa chute. XII, 1191.
- M. rago indique l'opportunit de dmarches

semblables relativement un arolithe qu'on
annonce tre tomb il y a quelques mois dans
les environs de Beaune. XII, 1191.

- M. Georges adresse un fragment assez volumineux
de la pierre mtorique de Chteau-Renard.
XII

, 1229.

M. Cordier communique les rsultats des pre-
mires recherches qu'il a faites dans le but de
connatre la composition minralogique de cette

pierre. XII, i23o.

M. Dufrnoy annonce qu'il a commenc des re-

cherches sur la composition chimique de cette
mme pierre. XII, i23o.

Note sur la composition de l'arolithc de Ch-
teau-Renard; par M. Dufrnoy. XIII, 47.

Remarques au sujet de cette communication ; par
M. Mot. XIII, ai.

Sur les circonstances qui ont accompagnla chute
de l'arolithe tomb le 12 juin 1841 prs de
Chteau-Renard

; Lettre de M. de Longuemarre
XIII, 88,232.

Sur le prtendu arolithe des environs de Beaune;
Lettre de M. Perrey. XIII, 90.

Sur la chute d'un arolithe qui a eu lieu le 5 d-

cembre 1842 dans les environs de Langres; par
M. VuiUemain. XV, 1118.

Sur des incendies qui paraissent dus des chu-
tes d'arolithes; Lettre de M. le juge de paix de

Montirender. XVI, 206.

Sur deux arolithes tombs le 2 juin i8/)3, prs
d'Utrecht; Lettre de M. Quetelet. XVI, i3ii.

M. le Secrtaire perptuel crira, au nom de

l'Acadmie, M. Boisse , directeur des mines
de Carmoux

, pour lui demander quelques d-
tails touchant la chute d'un arolithe qui a eu

lieu, le 21 octobre i844, aux environs de Lavs-
sac. XIX, 1181.

Sur un arolithe observ Limoux , le 1 2 dcem-
bre 1844 ; Lettre de M. Melliez. XX, 3o.
Nombreux arolithes et nombreuses masses de
fer mtorique observs dans certains cantons
de la Bolivie et de la rpublique Argentine ;

- Lettre de M. Darlu. XX, 1720.
Note de M. de Humboldl, concernant un arolithe
tomb le 14 juillet 18/17 Braunau , en Bohme.

'

XXV, 627.
Voir Bolides et Mtores.

AEROSTATS. MM. Hughes et Gyc , propritaires d'un

ballon qui a fait rcemment le voyage de Lon-
dres Weilbourg, offrent l'Acadmie de le

mettre sa disposition dans le cas o elle croi-

rait pouvoir utilement l'employer pour des ex-

priences ou des observations faire dans les

hautes rgions de l'air. III, 624.
M. Morpurgo adresse un paquet cachet portant
pour suscription : Sur les arostats (sance du
11 fvrier 1839). VIII, 21 3.

Note sur un procd conomique pour la pro-
duction de l'hydrogne destin au gonflement
des arostats

; par M. longchamp. VIII, 3','v

Sur un procd conomique auquel on pourrait
avoir recours pour la fabrication du gai destin

remplir les arostats ; par M. Pelouze. XIII

827.
Sur un ballon enveloppe en cuivre lamin;
Note de M. Marey-Monge. XVIII, 419.
Sur l'emploi des ballons mtalliques pour d-
charger d'lectricit les nuages orageux; Note
de M. Dupuis-Delcour. XVIII ,%VJ, Il3a; XXII ,

1057.
Note sur un arostat dans l'intrieur duquel on
ferait le vide; Lettre de M. Jylo. XVIII

, S80.

Recherches sur les arostats ; par M. Cipri. XXII
,

224-

Nouveau systme de locomotion arienne; par
M. Van Hecke. XXIV, 68.

Rapport sur cette invention; par M. Babincl.

XXIV, i52.

Considrations sur les modifications apporter
aux arostats pour les rendre propres monter
et descendre volont sans perte de lest, et

pour s'opposer aux effets d'endosmose; par
M. Gaudin. XXIV, 3o6.
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M. 1. Samuel crit relativement aux avantages

qu'on pourrait retirer, suivant lui, d'une appli-
cation de l'art arostatique l'art de la guerre.

XXV, 685; XXXI, 70.

Sur un projet de circumnavigation par la voie de

l'air; Note de M. Dupuis-Delcourt. XXX, 296.

Sur un mode de navigation arienne qui n'exige

pas l'emploi des ballons ; par M. Fleureau.

XXXI, 146.

Considrations sur les conditions auxquelles doi-

vent tre assujettis les appareils destins la

locomotion arienne; Mmoire de M. d'Alta-

mura. XXXI, 3 1 4

\KR0STATS (Direction des). Communications rela-

tives cette question : par M. R. Heizel. II
, 84.

par M. Aim. II , 176. parM. Vandermaden.

II, 384. parM. AfarAoMe. IV, /
( 7 1 . par M. Du-

rier. IV, 393. par M. Delille. V, 1G6. par
M. Demongeot. V, bu. par M. l'etr. V, 5/|8.

par M. Hric. V, 639. par M. Anastasi. V,

853. par M. de Castro. VII
, 739. par M. Ko-

lilski. VIII, 3n
; XI, 362, 4o5. par M. de

Varenne. VIII
, 638. par M. Leinberg. X , 72.

par M. Dembinski. X, 347. par M. Ren. X,

339, 3g6. par M. Castelln. X, 583. par
M. Argentati. X , 6g5. par M. Lescuyer. XI, 872.

par M. Ripley. XII, 96.3. par M. Muzio

Muzzi. XIV, 66, 817. par M. Rayneri. XIV,

370. par M. Renoux-Graves. XV, 69. par
M. Boulanger. XVI, 81. par M. Francallet.

XVI, 919. par M. Rivire. XVI, 1002. par
M. Haurion. XVI, 1187. par M. de Gemini.

XVIII, 38. par M. Benouiat. XX, i4g3.

par M. Villerand. XXI ,
1 183. par M. Dupuis.

XXII
, 179. par M. Gauthier. XXIII

, io5, 220.

par M. Galvagno. XXIII, 1091. par M. Sen-

nesson. XXIV, 68. parM. Plazanet. XXIV, 446.

par M. Lebihan. XXVIII , 336. - par M. Ferdi-

nand. XXVIII, 391. parM. Vaussin-Chardannc.

XXVIII
, 673. par M. Mourny. XXX ,

8. - par
M. Dsires. XXX

,
1 '|6. par M. Lemoine. XXX ,

668. par M. de Noriega. XXXI, 70. par
M. Gioanetti. XXXI, 96. parM. l'ennington.
XXXI

, 33 1 . par M. l'abb rlivcrt. XXXI ,355.

par M. Du Margat. XXXI , 457. par M. Mi-

chel. XXXI
, 457. par M. Brachet. XXXI

, 498,

134, 558. par M. Buovsez Sandera. XXXI,
558. par M. Fromage. XXXI, 558. par
M. Loiseau. XXXI, 558. par M. Franchot.

XXXI, 589, 680, 780. par MM. Delahaye,

GireelKrettly. XXXI , 63i , 655. par M. Mal-

let. XXXI, 63 1. parM. Garnier. XXXI, 752.

par M. Lhenlrod. XXXI , 753. par M. Veriot.

XXXI, 752, 810. par des anonymes. XXXI,
, 497. 733.

AEROSTATIQliES (Voyaces ). En rendant compte d'un

Rapport fait l'Association britannique pour
l'avancement des sciences, sur les recherches

faire dans les ascensions arostatiques, M. Arago

indique plusieurs sries de recherches dont il

n'est point fait mention dans ce Rapport, et qui
concernent des questions trs-importantes de

mtorologie. XIII
,
826.

Sur une ascension arostatique faite Turin le

25 avril 1843; LettredeM.Bonn/buj.XIV, 921 .

M." Arago rend compte du voyage aronautique
excut le 39 juin i85o par MM. Bixio et Barrai.

XXXI, 5.

Lettre de M. Dupuis-Delcour l'occasion do cette

communication. XXXI, 64.

M. Arago rend compte d'un nouveau voyage aro-

nautique excut par MM. Bixio et Barrai, le

37 juillet i85o. XXXI, 133.

Journal de ce voyage; par MM. Bixio el Banal.

XXXI, 136.

Observations mtorologiques correspondantes,
faites le 26 et 27 juillet i85o, sur divers points

de la France. XXXI , i32, i34.

AFFAISSEMENT Dl SOI. Note sur l'affaissement su-

bit d'une portion de terrain considrable dans

l'arrondissement de Montreuil; par M. Mat-

tjuet. IV, 5g3.

AFFINITE. De l'affinit ou puissance de combinai-

son; par M. Azas. XI, 336.

AFFINITS ORGAMQIES. Loi des affinits organi-

ques et des mouvements vitaux; par M. Fout-

cault, II
, 5g5.

AFRIQUE. M. Bertrand Boccand , prs de partir

pour la cte occidentale d'Afrique, demande

l'Acadmie des Instructions pour les observa-

tions d'histoire naturelle et de mtorologie

qu'il se propose de faire. IV, 47'.

Sur l'immunit dont paraissent jouir, relative-

ment aux fivres typhodes et aux maladies de

poitrine, les militaires del garnison de Mar-

seille qui ont t en Afrique, immunit qui ne

se remarque pas chez les autres soldats de la

mme garnison; Note de M. Boudin. XIII, 1112.

Sur l'invitation de M. le Ministre de la Marine ,

l'Acadmie charge une Commission de prpa-
rer des Instructions pour un voyage dans l'in-

trieur de l'Afrique, que va entreprendre M. RaJ-

fenel. XXI , 886 ,
1 3g8.

Indication des instruments que doit emporter ce

voyageur dans son expdition. XXII, 746.

Instructions pour le voyage de M. Raffenel dans

l'intrieur de l'Afrique : partie concernant la

gographie et la physique gnrale; par M. Du-

perrey ; partie concernant la botanique; par
M. Gaudichaud. XXII, 973.

Observations de M. Cordier, relativement la

partie des Instructions qu'il tait charg de

prsenter. XXII, 983.

Fragments d'un voyage dans l'Afrique australe;

par M. Delegorgue. XXII , 538.

M. d'Escayrac-Lauture , prs de se rendre dans

la rgence de Tripoli pour s'y livrer des re-

cherches concernant l'histoire naturelle et In
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mtorologie-, demande des Instructions l'A-

cadmie. XXVII, 522.

Instructions pour ce voyage : partie relative la

botanique ; par M. de Jussicu ; partie relative

la mtorologie; par M. Babinet. XXVII, 5/|6 ,

548.

M. d'Esca) rac-Lauture communique les premiers
rsultats obtenus dans son exploration des r-

'

gions barbaresques. XXVIII, 5go; XXIX, 33i.

Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publi-

que, relativement aux Instructions demandes

par le colonel Ducouret pour un voyage dans

l'intrieur de l'Afrique. XXVIII , 740.

Instructions pour le voyage de M. Ducouret dans

l'intrieur de l'Afrique : partie relative la bo-

tanique; par M. Decaisne , partie relative la

gologie et la minralogie; par M. tie de

Beaumonl. XXIX , 207, 211.

AlilRK.S. Recherches sur l'hymenium ou membrane
fructifre du sous -ordre des Agaricines, et

spcialement du genre Agaric; par M. Monta-

gne. IV, 18.

AfiLOSSA. Sur la synonymie de l'Aglossa farinalis

et du Lethruscephalotes ; par M. Vallot. IX, 333.

UiKICILTUtE. Tableaux relatifs aux produits de

l'agriculture dans le dpartement des Landes;

par M. Saintourens. III, 11.

Rapport sur ces tableaux
; par M. de Silvestre.

111,62.

Projet pour l'tablissement de fermes-modles

cantonales; par M. Cany. III, 91.
Mmoires sur l'agriculture des tropiques; par
M. Boussingault. II, 44> H 1 5io.

Rapport verbal fait par M. de SiWestre sur un

ouvrage de M. de Marivaull
,
intitul : Prcis de

l'histoire gnrale de l'Agriculture. IV, 621.

Discussion de la valeur relative des assolements

par les rsultats de l'analyse lmentaire ; par
M. Boussingault. VII, 11^9; IX, 233.

Mmoire sur les rsidus des rcoltes; par M. Bous-

singault. X, 918.
Notes sur l'tat de l'agriculture en Abyssinie ; par
M. Lefebvre. XI, 167.

Comparaison des mthodes de culture arabe et

europenne , considres relativement l'Alg-
rie; par M. Beaunes. XIII, 209.

Observations snr l'agriculture, par MM. Flahaut

et Noisette. XIV, 235, 272.
Recherches concernant l'influence qu'exerce, sur
les rsultats de la culture du Madia sativa , le

plus ou moins de pluie de chaque anne; Note
de M. Boussingault. XIV, 34g.

Considrations pratiques sur l'agriculture; par
M. Blot. XIV, 404.
Mmoire sur l'agriculture de l'ouest de la France ;

par M. O. Leclerc-Thouin. XVI, 77.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Gasparin.

XVI, 246.

Projet d'une statistique agronomique des dpar-

tements de la France et d'une carte des diff

rentes rgions agricoles du royaume; Lettre de

M. de Caumont. XVI, i.'
(
i.

Sur l'instruction agricole des campagnes; Note

de M. Jacquemin. XVI, iq5.

Sur un moyen de fertiliser les landes; Note do

M. Kensington. XVI, 5i2.

Sur la possibilit d'obtenir de bonnes rcolte

en se servant pour les semailles de grains de

bl mal nourris; par M. Lang. XVI, 55o.

M. Oranger crit relativement aux rsultats de

ses entreprises agronomiques. XVII, 224.

Examen de diverses thories proposes pour ex-

pliquer l'action du pltre 6ur la vgtation ; par
M. Boussingault. XVII, 489.

Analyses compares des cendres laisses par les

engrais et par les rcoltes; par M. Boussingault.

XVIII, 218.

Institutions rurales pouvant tre considres
comme une amlioration importante en agri-

culture; par M. Limouzin-Lamothe . XVIII, 378.

Projet d'une cole lmentaire d'agriculture ; par
M. Carmignac-Dcscombes. XVIII, 823.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Gasparin.

XX, 232.

Remarques de M. Ch. Dupin l'occasion de ce

Rapport. XX, 233.

Vues pratiques sur les amliorations les plus im-

portantes, les plus faciles et les moins coteuses

introduire en agriculture; Mmoire de M. De-

zeimeris. XX, 49' , 1067.
Recherches sur le climat et l'agriculture du sud-

est de la France ; par M. Puvis. XXI, 22.

Sur l'emploi, comme amendement, de la silice

glatineuse naturelle; Note de M. Couche. XXII,

592.

Mmoire sur l'agriculture et les magnaneries
dans le royaume Lombarde-Vnitien; par M. de

Challaxe. XXIII, io3 7i XXIV, 38o.

Plan dtaill d'un enseignement agricole com-

plet tel qu'il convient la France; par M. Jac-

quemin. XXIV, 18.

Mmoire sur les moyens propres acclrer les

progrs de l'agriculture; par M. Coinie. XXV,
484.

De l'action du sel sur la vgtation et de son em-

ploi en agriculture; Mmoire de M. Becquerel.

XXV, 5i3.

Sommaire de la richesse agricole de la France;

par M. Moreau de Jonns. XXVI , 373.

Sur diverses amliorations introduire en agri-

culture; Mmoire de M. Tetreau. XXVIII, 289.

Lettre de M. Fellacher, concernant les moyens
de perfectionner la pratique de l'agriculture.

XXVIII , 556.

Observations sur la valeur d'un procd de fa-

brication du pltre artificiel , propos pour les

besoins de l'agriculture; par M. Lassaigiw.

XXIX, 94.
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Recherches sur le mode d'action du pltre em-

ploy comme amendement en agriculture; M-
moire de M. Caillt XXIX, 1 37 , 44?*

Note sur l'emploi des calcaires durs pour l'a-

mendement des terres, et sur la prfrence
donner au calcaire ou la chaux selon la nature

du sol
;
Note de M. Nre-Boube. XXIX

, /|8i .

Voir conomie rurale.

Insectes nuisibles l'agriculture. Voir Insectes.

AIGIIISEKIE. Sur les moyens employs dans l'ai-

guiserie de M VI. Peugeot, lapy et C, pour pr-
server les ouvriers des dangers qu'offre l'emploi

des meules de grs ;
Note de M. Marin. XXV, 1 .

Description et figure d'un nouvel appareil deven-

tilation employ dans la fabrique de MM. Peu-

geot, lapy et C''
; par M. Peugeot. XXV, 28.

Lettre de M. Sainte-Preuve l'occasion des pr-
cdentes communications. XXV, 86.

AlflAXT. Recherches sur la force coercitive et la

polarit des aimants sans cohsion; par M. de

Haldat. V, 34o.

Sur l'identit phnomnale de l'appareil de Vol ta

avec les spirales lectro-magntiques et les ai-

mants; par M. Zantedeschi. VIII, 176.

Influence des aimants sur les courants lectro-

dynamiques ; Note de M. Peyrc. IX, 537.

Sur un systme de pendules qui ,
dans leur mou-

vement, sont en rapport avec un aimant; par

M. Maurice, X, 119.

Remarques de M. Arago, relatives l'action de

l'aimant sur l'arc lumineux qui s'tend entre

les deux ples de la pile. XII, 91 5.

Recherches sur la concentration de la force ma-

gntique la surface des aimants; par M. de

Haldat. XVIII, 843; XX, 20.

Construction d'un aimant trs-fort par induc-

tion, sans emploi de courants lectriques; Note

de M. Babinet. XXII, 191,

Expriences sur une aiguille aimante forme de

la runion confuse d'une multitude de petits

barreaux magntiques; Note de M. de Haldat.

XXII, 267.

Sur les moyens de rendre sensibles
, par les ph-

nomnes calorifiques , les modifications mol-
culaires que produit dans les corps l'action des

aimants; par M. Warlmann. XXII, 745.

Note sur une modification dans la construction

des lectro-aimants de M. Page; par M. Dujar-

din. XXIII, 718.

Recherches sur les lectro-aimants; par M. Ha-
rai. XXV, 7.S7.

Aimant artificiel d'une grande nergie, prsent

par M. Logeman. XXX, 485.

AIMWFATION. Sur des expriences de M. Prvost,

dans lesquelles des aiguilles de fer doux places

trs-prs des nerfs ont t aimantes au mo-
ment d'une contraction musculaire; par M. de

la Rive. VI, 19.

C. R. Table des Matires.

Recherches sur l'aimantation par les courants

lectriques; par M. Abria. XI, 22; XII, 38i.

Sur l'aimantation des feuilles de tle pendant

l'opration du incage; Note de M. Peyron.

XIII, 898.

Sur l'aimantation des aimants naturels de mau-
vaise nature par les courants d'induction pro-
duits par la pile; Note de M. Billant. XVII, 248.

Sur l'aimantation obtenue au moyen d'une h-
lice de fil de cuivre parcourue par un courant

voltaque; Note de M. Dujardin. XVIII, 11G0.

Sur l'aimantation, par des hlices, de barreaux

placs dans leur intrieur; par M. Matteucci.

XXIV, Soi.

Voir Macxtisme.

AIR ATMOSPHRIQUE (Composition chimique de l'). -
Recherches sur la composition de l'atmosphre ;

par M. Boussingault. I, 36, 87.

Sur un moyen de puiser de l'eau de mer de

grandes profondeurs , et de dcouvrir en quelle

proportion y sont contenus les deux principes
constituants de l'air atmosphrique; parM . Biot.

VII, 203.

Modifications cet appareil proposes par M. So-

rel. VII, 3i 1.

Sur la cause laquelle peuvent tenir les diff-

rences qui s'observent entre les rsultats de

M.' Gay-Lussac et ceux de M. Dation, relative-

ment l'analyse de l'air pris diverses hau-
teurs

; par M. horilski. IX, 35/}.

Recherches sur la composition de l'air qui se

trouve dans les pores de la neige; par M. Bous-

singault. XII ,317.

Remarques l'occasion de la communication pr-
cdente; par M. Dumas. XII, 322.

Recherches de MM. Dumas et Boussingault, sur

la vritable constitution de l'air atmosphrique.
XII, ioo5.

Sur la proposition de M. Arago, l'Acadmie d-
cide qu'une Commission sera nomme pour

s'occuper des mesures prendre pour que des

analyses de l'air soient faites, par la mme m-
thode et dans le mme temps, surdivers points
de la surface du globe. XII

,
1025.

Lettre de M. Thomson sur la composition de l'air

atmosphrique. XII, jo/|8.

Sur le rle attribu aux vgtaux relativement

au maintien de l'quilibre dans les proportions
des lments de l'air atmosphrique ;

Note de

M. Fourcault. XII, 1227.

Recherches sur la quantit d'acide carbonique
contenue dans l'air de la ville de Paris

; par
M. Boussingault. XIII, 366.

Examen comparatif d'air pris le mme jour Pa-

ris, Berne et sur le Faulhorn; Note de M. Du-

mas. XIII , 634.

Nouveaux rsultats relatifs la composition de

l'air atmosphrique, obtenus Genve par M. de

65
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Marignac, et Copenhague par M. Lewy. XIV,

379-

Rsultats obtenus par M. Slas dans de nouvelles

analyses de l'air faites Bruxelles. XIV, 570.
Recherches sur la composition de l'air confin

;

par M. Leblanc. XIV, 862.

Lettre de M. Evrat , l'occasion d'une annonce
inexacte de ces recherches. XIV, 921.

Remarques de M. Dumas l'occasion de la Let-

tre de M. vrat. XIV, 921.
Recherches sur la composition de l'air atmosph-
rique; par M. Lewy. XVII

, 235.
- Sur les variations de composition de l'air dissous

dans l'eau de mer, soit diffrentes heures de
la journe, soit diffrentes poques de l'an-

ne; recherches de M. Morren. XVII, 1 35g.
Observations simultanes faites Paris et An-

dilly, prs Montmorency, pour rechercher la

proportion d'acide carbonique contenue dans

l'air atmosphrique; par MM. Boussingaull et

Lewy. XVIII, 47 3.

Note sur la composition de l'air dans quelques

mines; par M. Leblanc. XXI, 164.
Nouveau procd eudiomtrique pour estimer en

volume le rapport des lments de l'air atmo-

sphrique; Note de M. Lassaigne. XXI, 890.
Recherches sur la composition que prsente l'air

recueilli diffrentes hauteurs dans une salle

close o ont respir un grand nombre de per-
sonnes

; par M. Lassaigne. XXIII, 108.

Recherches sur la composition de l'air confin

dans les curies o ont respir un certain nom-
bre de chevaux, pendant un temps dtermin;
par M. Lassaigne. XXIII, 1108; XXIV, 116.

Rsultat de recherches sur la composition de l'air

atmosphrique Paris pendant le mois de jan-
vier i8/,8; Note de M. Regnauh. XXVI, i55.

Recherches sur la vritable constitution de l'air

atmosphrique; Note de M. Doyre. XXVI, 193.

Remarques de M. Regnauh sur quelques pas-

sages de cette communication. XXVI , 233.

Sur la composition chimique de l'air; rsultats

des analyses faites Santa-F de Bogota ; par
M. Lewy. XXXI, 726.

AIR
(
Proprits physiques de l' ). Visibilit des mo-
lcules de l'air; par M . Andraud. XIX, 137.

Note sur la liqufaction de l'air; par M. Chenot.

XXI, i5.

Note sur les variations de densit de l'air atmo-

sphrique; par M. Baudrimont. XXXI , 809.
AIR (coulement de l'). Voir Gaz.

AIR (Rsistance de l'). Voir Rsistance.

AIR (Temprature de l'). Voir Observations thermo-

mtriques et Temprature.
AIR

( Thrapeutique). Note sur l'emploi mdical
de l'air, et sur un appareil pour l'application
des fluides ariformes aux besoins de la thra-

peutique; par M. Amblard. XII, 764.
AIR CHAUD (Mcanique). Note sur l'air chaud con-

AIR

sidr comme un moteur plus conomique que
la vapeur d'eau; par M. Burdin. II, 393, *,H;

V, 629.

Remarques critiques sur le projet de M. Burdin
,

par M. Pellelan. V, 704.
M. Borchart rclame , en faveur de M. Wronski , la

priorit de l'ide d'employer l'air chaud, pra-
lablement comprim, comme moteur. II, 47'[.

M. Bresson rclame la priorit d'invention rela-

tivement l'emploi de l'air chaud comprim
comme force motrice. II, 621

; V, 654; VI, 790.
Essai sur les machines mues par l'air chaud joint

la vapeur; par M. Filippi. VI, 821.

AIR COMPRIM {Mcanique). M. Tessier-Dumolaj
annonce qu'il travaille la construction de lo-

comotives dans lesquelles il fait usage de la

puissance mcanique de l'air comprim. VIII,

455.

Sur l'emploi de l'air comprim comme moteur;
Lettre de M. Pelletan. VIII, 545.

M. Gros annonce qu'un paquet cachet
, dpos

par lui le 25 mars 1839, a rapport aux moyens
de substituer la force dynamique de l'air celle

del vapeur. VIII, 714.
Sur une voiture air comprim , invente par
M. Roussel. VIII, 680, 763.

Note de M. Ferragni sur l'emploi de l'air com-

prim comme moteur. IX, i33.

Sur une voiture air comprim; par MM. An-
draud et Tessier-Dumotay. XII, 894.

Sur un appareil air comprim pour le perce-
ment des puits de mines et autres travaux sous

les eaux ou dans les sables submergs ; par
M. Triger. XIII

, 884 ;
XX

, 445.

Sur la propagation des forces motrices au moyen
de l'air comprim ou dilat; Note de M. Stotue-

nel. XX , 800, 073.
Mmoire sur des expriences tendant faire con-

natre la rsistance de l'air comprim mis en

mouvement dans des tuyaux ; par M. Pecquew .

XX, 1792.

Emploi de l'air comprim pour les puisements ;

roches attaques par la poudre dans des puits

o l'air est comprim trois atmosphres ; ap-

plication de l'air comprim au sauvetage des

navires
;
Note de M. Triger. XXI , 233.

Sur un nouvel emploi de l'air comprim pour

l'exploitation des mines; Lettre de M. Triger.

XXI, 1072.
Sur l'application de l'air au transport des dp-
ches ; Notes de M. Brachet. XXII , 167 , 268.

Sur un dispositif destin transmettre au loin
,

par le moyen de l'air soit comprim, soit rar-

fi, l'action d'un moteur mis en jeu par l'eau

ou par la vapeur; Lettre de M. Stouvenel. XXII ,

433.

Note de M. Perrol, concernant une arme air

comprim dont il est inventeur. XXVII, 3o ;

XXVIII, 790.
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AIR COMPRIM
( Thrapeutique). Recherches sur les

effets de la condensation et de la rarfaction de

l'air sur toute l'habitude du corps ou sur les

membres seulement, considrs sous le rap-

port thrapeutique; Mmoire par M. T. Junod.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Magendie. I, Go.

Sur l'action thrapeutique de l'air comprim;

par M. Tabari. VI, 896; VIII, 4i3; XI, 26;

XII , 26.

M. Francur crit relativement aux bons effets

qu'il a retirs de l'emploi de l'appareil air

comprim de M. Tabari, dans une affection du

larynx accompagne d'aphonie. VIII, 4'3.

Observations relatives aux effets thrapeutiques
du bain d'air comprim; par M. Pravaz. VII,

j83;XI,9io.

AIR RARFI. Des effets de la rarfaction de l'air

sur l'homme; par M. Fourcault. XIII, 147.

Surlesphnomnes physiologiques qu'on prouve

quand on s'lve une certaine hauteur dans

les montagnes; par M. Lepileur. XX, 1199.

M STAGNANT ET IIU1IIBE. Inlluence de l'air stagnant

et humide sur le dveloppement de quelques

maladies, et spcialement de la phthisie tuber-

culeuse; par M. Fourcault. XII, 980.

AIR VICI. Procd pour rendre respirable l'air de

lieux dans lesquels l'air ne se renouvelle pas

assez; par M. Paterne. XVI, 749; XVII, 771.

AIRES. Instrument pour dterminer mcanique-
ment l'aire des courbes; par M. Bossin. VII, 702.

chelle destine donner immdiatement et

sans calcul la mesure des surfaces planes

contour rectiligne; par M. Piccard. VIII, 62.

Sur un moyen d'valuer l'aire des figures pla-

nes; par M. de Gineste. VIII, 345.

Note sur la ligne de longueur donne qui ren-

ferme une aire maximum sur une surface; par
M. Delaunay. XVII, 253.

AIX
,
en Provence. M. de Freycinet est charg par
l'Acadmie de faire des recherches sur les causes

de la chaleur des sources thermales d'Aix. I,

445.

Lettres sur les sources thermales d'Aix ; par M. de

Freycinet. II , 265 ,
36o

, 4o8.

AJUTAGES. Note sur un ajutage mobile capable de

rendre un maximum la dpense d'un liquide

sortant d'un rservoir sous une charge con-

stante; par M. Combes. VIII, 167.

ALBINISME. Observations de M. Moreau de tonnes,

sur un albinisme partiel qui se montre fr-

quemment aux Antilles chez les noirs et les

gens de couleur. XVII, 426.

ALBUMINE. Recherches sur la nature et les propri-
ts du compos que forme l'albumine avec le

bichlorure de mercure ; par M. Lassaigne. II, 594 .

Rapport sur ce travail ; par M. Chevreul. IV
, 491 -

Mmoire de M. Mondiere, sur l'emploi de l'albu-

mine contre la dyssenterie. IV, 469.

Recherches sur les proportions d'albumine que
contient le srum du sang; par M. Letellier. V,

629.

Note sur la conversion de la fibrine en albu-

mine; par M. Denis. VIII, 493, 919.

De l'action exerce par les sels mtalliques sur

l'albumine liquide et sur les tissus organiques ;

par M. Lassaigne. IX, 819.

Rapportsur ce Mmoire; par M. Pelouse. X
, 4p/|.

Expriences deM. Liebig, tendant confirmer les

opinions de M. Denis, concernant l'identit de

l'albumine et de la fibrine. XII , 53g.

Sur le rle que joue l'albumine dans la cicatri-

sation des plaies, des ulcres, etc. ; par M. Le-

matlre de Rabodanges. XIII, 781 ; XV, 466.

Sur un albuminate de cuivre
;
Note de M. Lassai-

gne. XIV, 529.

Sur l'albumine du sang et des ufs; par M. Bou-

chardat. XIV, 962.

Sur l'albumine du sang; par M. Lemattre. XVI
,

4o.

Sur le mode et les circonstances de dveloppe-
ment d'un vgtal microscopique dans des li-

quides albumineux normaux et pathologiques ;

par MM. Andra et Gavarret. XVI, 266, 433.

Note sur l'albumine soluble; par M. Wurts.

XVIII , 700.

Sur l'emploi de l'albumine dans les cas d'em-

poisonnement par l'acide sulfurique ; Note de

M. Lemattre de Babodanges. XXI, il 10.

Mmoire sur la digestion et l'assimilation des ma-

tires albuminodes; par M. Mialhe. XXIII, 260.

ALBUMINURIE. Voir Nphrite albumineuse.

ALCALIMTRES. Mmoire sur l'alcalimtre des sa-

vonniers; par M. Ahreiner. XXII, 593; XXIII,

314.

ALCALINES (Eaux). Des inconvnients que peut

prsenter chez quelques personnes l'usage des

eaux alcalines; par M. Leroy d'tiolles. VIII,

211; IX, 821.

Rclamation relative h cette communication ; par

M. Petit. VIII, 256, 3n.

Rponse la rclamation de M. Petit ; par M. Le-

roy d'tiolles. VIII, 3u.

Rapport sur ces communications; par M. Pe-

louze. XIV, 429.

De l'action des eaux alcalines dans les affections

calculeuses; par M. Petit. XIV, 528, 666.

Sur l'emploi des eaux alcalines dans les affections

calculeuses; par M. Longchamp. XIV, 621.

Remarques de M. Pelouse l'occasion de ces com-

munications. XIV, 623, 666.

Voir Calculs et Eaux minrales.

ALCALINIT de certains liquides organiques. Re-

cherches sur l'tat d'acidit ou d'alcalinit de

quelques liquides du corps humain ,
dans l'tat

de sant et de maladie; par M. Andral. XXVI
,

6I9.

65..
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Sucs acides, neutres et alcalins dans les plantes;
Note de M. Payen. XXVII, i.

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion de
cette communication. XXVII, 3.

De quelques excrtions alcalines des plantes ;

Note de M. Gaudichaud. XXVII, 33.

Sur l'tat d'alcalinit de quelques liquides du

corps humain dans le cholra-morbas; Note
de M. Burguires. XXVII

, 3',3.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de
cette Note. XXVII, 367.

ALCALIS. Action des alcools sur les alcalis
;
Note

de MM. Dumas et Slas. X, 260.

Mmoire sur les combinaisons de deux nouvelles

bases alcalines contenant du platine; par M. liei-

set. XVIII, 1100.

Action des alcalis chlors sur la lumire pola-
rise et sur l'conomie animale ; Mmoire de

M. A. Laurent. XXIV, 319.

M. Dumas , l'occasion de celte communication ,

nonce les rsultats d'un travail qui l'a conduit

des conclusions conformes celles auxquelles
arrive M. Laurent. XXIV, 227.

De l'influence des alcalis dans divers phno-
mnes naturels, et en particulier du rle que
joue l'ammoniaque dans la nutrition des ani-

maux; Note de M. Kuhlmann. XXIV, 263.

ALCALIS ORGANIQUES. Recherches sur la composi-
tion des alcalis organiques; par M. Regnault.

VI, 236.

De l'action qu'exerce le chlore sur les bases sali-

flables organiques; par M. Pelletier. VI, 241.

Recherches sur les alcalis vgtaux ; par M. Bou-
chai dat. IX, /,75; XVII, 721.

Note de M. Biol sur ce travail. XVII, 721.
Mmoire sur la cinchovine, nouvel alcali orga-

nique extrait de l'corce du Cinchona ovata;

par M. Manzini. XV, io5.

Note sur un nouvel alcali vgtal, le lophyle,
obtenu par M. A. Laurent, en soumettant l'ac-

tion de la chaleur l'azotide benzolique. XVIII
,

1016.

Sur un nouvel alcali organique, l'amarine; par
M. Laurent. XIX, 353.

Recherches concernant les alcalis organiques;

par M Gerhardt. XIX, 1 io5.

Sur une srie d'alcalis organiques homologues de

l'ammoniaque; Note de M. Wurtt. XXVIII, 223 ,

3i3.

Action de l'acide nitrique sur les alcalis orga-

niques; Note de M. T. nderson. XXXI, i36.

ALCALODES. Note de M.Cahours, concernant l'ac-

tion de l'acide sulfhydrique sur le cumne
nitrique et le cumne binitrique; formation

d'alcalodes analogues l'aniline et a la nitra-

niline. XXVI, 3i5.

Sur un nouvel alcalode
, la pseudoquinine; Note

de M. Mengarduaue. XXVII, 221.

ALCOOL. De l'action de l'alcool et de l'csprit-de-
bois sur les sels halognes la temprature de

l'bullition; Mmoire de M. [Sonnet. IV, 291.
Mmoire relatif l'esprit de pomme de terre et

ses funestes effets sur l'conomie animale; par
M. K-auss. V, 338.

Influence de l'alcool sur la circulation du Chara
flexilis

; Recherches de M. Dutrochet. V, 775.

De l'action exerce par le chlorure de zinc sur

l'alcool, et les produits qui en rsultent; par
M. Masson.W, 108; Vil, 492.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Dumas. VII ,

1 100.

Procd au moyen duquel on peut, sans em-

ployer la chaleur, transformer, en une heure,
de l'eau-de-vie en alcool pur, et mme en ther

;

par M. larbitz. VIII, 5^9-
Action des alcools sur les alcalis; Note de MM.
Dumas et Stas. X , 260.

Remarques de M. Pelouze l'occasion de cette

communication. X, 362.

Rponse de M. Dumas aux remarques de M. Pe-
louze. X , 262.

Action de l'acide nitrique sur l'alcool; Note de
M. ilillon. XVII, 181.

Action de l'acide borique sur l'alcool et sur l'es-

prit-de-bois; Note de M. Ebelmen. XVIII, 1202.

Recherches sur l'alcool amylique; par M. Balard.

XIX, 634.

De la digestion des boissons alcooliques et de

leur rle dans la nutrition; par MM. Bouchar-
dat et Sandras. XXIII

, 98.

Observations hyginiques sur les boissons alcoo-

liques et les principaux vins, suivies de consi-

drations sur le commerce des vins dans la ville

de Paris; par M. Bouchardat. XXIII, 216.

Sur les effets thrapeutiques produits par l'in-

halation de la vapeur d'une liqueur alcoolique
dans laquelle ont macr diverses matires

animales; Lettre de M. Chaponnier. XXV, 727.
Note sur le protoxyde d'azote liquide et sur

l'alcool; par M. Despretz. XXVIII, 143.

ALCOOLIQUE (Fermentation). Voir Fermentation.

ALCOOLIQUES (Liqueurs). Nouvelles recherches sur
les produits alcooliques qu'on peut obtenir des

baies du myrtile; par M. Chassenon. XIII , 8o5
;

XIV, 112.

ALC00L01IETRES. Sur un moyen de reconnatre la

richesse alcoolique des liquides spiritueux ; Note

de M. Brossai d-Vidal. XIV, 816; XVI , 3g, 140,

766.

Rapport sur cet instrument; par M. Francur.

XVI, 3i 7 .

M. le Ministre des Finances demande connatre
le jugement qu'aura port l'Acadmie sur l'-

bullioscope ou alcoolomtre de M. Brossard-

Vidal. XXVII, 103.

Remarques de M. Pouillet relativement aux
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causes qui ont retard le Rapport sur cet appa-

reil. XXVII, io3.

Sur un moyen de faire apprcier l'importance re-

lative de trois alcoolomtres soumis au jugement
de l'Acadmie; Note de M. Goljier-Besseyre.

XXVII, 119.

Appareil destin mesurer les proportions d'al-

cool contenues dans les vins et liquides spiri-

tueux; par M. Conaty. XXV11, it\6 , 398.

Rapport sur l'bullioscope cadran de M. Bros-

sard-Vidal, et sur l'bullioscope de M. Conaty ;

par M. Despretz. XXVII, 3 7 4.

Remarques prsentes, l'occasion de ce Rap-

port, par M. Brossard-Vidal. XXVII , <|3i, 526.

Note de M. Silbermann sur un instrument destin

valuer les quantits respectives de deux

liquides mlangs, et en particulier, des m-
langes d'eau et d'alcool. XXVII, /j

1 S.

M. Tabari, l'occasion du Rapport fait sur les

alcoolomtres de MM. Brossard-Vidal et Co-

naty, rappelle qu'il a fait connatre, en i833,

un appareil destin mesurer la richesse en al-

cool des liquides spiritueux. XXVIII, 18.

ALDHYDE. De l'action du chlore sur le chlorure

d'aldhydne; par M. Regnault. VII, 896.

Sur les proprits anesthsiques des vapeurs

d'aldhyde; par M. Bouligny. XXV, 904.

Note sur la proprit stupfiante de l'aldhyde;

par M. Poggiale. XXVI, 337 .

ALDROVANDA VESILIILOSA. Note sur l'anatomie de

l'Aldrovanda vesiculosa; par M. Parlaiore.

XVIII, 998.

ALGBRE. M. Vene demande que le Gouvernement

fasse excuter des Tables algbriquesayantpour

objet l'limination d'une inconnue entre deux

quations littrales de degrs suprieurs en x

et en,r. IX, 119.

Rapport sur cette demande; par M. Lacroix. IX
,

241.

Sur la nature des oprations algbriques dont la

connaissance a t attribue Fibonacci. Des

droits de Vite mconnus; Mmoire de M. Chastes.

XII, 7/1
1.

Remarques de M. Libri l'occasion de cette com-
munication. XII , 756.

Recherches sur quelques points de l'Histoire de

l'Algbre; par M. Cbaslcs. XIII, 497-

Remarques de M. Libri l'occasion du Mmoire
de M. Chastes. XIII

, 55g.

Rponse de M. Chastes. XIII, 5Co.

Rplique de M. Libri. XIII
,
563.

Suite des recherches sur l'Histoire de l'Algbre;

par M. Chastes : Signification des expressions
res et census. XIII, 601.

Remarques de M Libri l'occasion de cette com-
munication. XIII, 626.

Rponse de M. Chastes. XIII , 627.

Rplique de M. Libri. XIII, 628.

Mmoire sur la synthse algbrique; parM. Cau-

chy. XVI, 867, 967, io39 ; XVIII, 8o3.

Voir Analyse mathmatique.

ALGRIE. M. Dureau de la Malle prie l'Acadmie

des Sciences d'intervenir auprs du Gouverne-

ment pour qu'on adjoigne aux expditions qui

se feront dans la province d'Alger, des person-

nes spcialement charges de l'aire des observa-

tions scientifiques. IV, 27.

Remarques relatives la proposition prcdente ;

par M. Puissant. Indication des rsultats ob-

tenus , quant la topographie du pays, par les

officiers attachs l'arme d'Afrique. IV, 5o.

Observations relatives au climat d'Alger; par

MM. Boset et Levret. IV, 95.

Remarques de M. ragu sur cette Lettre. IV, g5.

Sur une race d'hommes de l'Atlas h peau blan-

che, yeux bleus et cheveux blonds; par

M. Guyon. IV, 365.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. IV, 365.

L'Acadmie des Sciences , aprs avoir entendu

les conclusions de la Commission qu'elle avait

charge de faire un Rapport sur la proposition

de M. Dureau de la Malle , dcide qu'elle s'u-

nira l'Acadmie des Inscriptions et Belles-

Lettres, pour recommander l'attention du

Gouvernement la proposition d'envoyer dans

l'Algrie quelques personnes charges de tra-

vaux et de recherches concernant l'Histoire

naturelle, la Physique, la Gographie et les

Sciences historiques. IV, /J08.

chantillons de roches recueillis sur la route

suivie par l'arme entre Bone et Constantine ;

par M. Guyon. IV, <j4 '

Recherches sur la gographie ancienne et l'his-

toire naturelle de l'Algrie ; par M. de la Pylaie.

IV, 522.

Description nautique des ctes de l'Algrie; par

M. A. itrera, suivie de Notes par M. de Tesson.

IV, 757.

Lettre de M. le Ministre de la Guerre , invitant

l'Acadmie rdiger un plan de recherches

pour une Commission scientifique qui doit tre

charge de l'exploration de l'Algrie. V, 801.

De l'opportunit d'introduire en Algrie les cul-

tures tropicales, et en particulier celle du co-

ton; Mmoire de M. Pelouze pre. VI
, i38.

Rapport sur ce Mmoire ; parM . de Mirbel. VI, 3 1 3 .

Triangulation faite par M. Boblaye dans l'exp-
dition du gnral Ngrier sur Stora ,

et recon-

naissance faite par M. Mariimpr dans la pro-
vince d'Oran. VI, -j[\!\.

Sur l'aspect des campagnes dans quelques parties

de l'Algrie; par M. Puillon-Boblaye. VI, 900.

Sur la gologie des provinces de Bone et de Con-

stantine; par M. Puillon-Boblaye. VII, 125, a3g.

Rapport sur la premire partie de ce Mmoire;

par M. lie de Bcaumont. VII , 238.
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Instructions pour la Commission charge de l'ex-

ploration scientifique de l'Algrie : parties rela-

tives : la zoologie; par M. Dumril. VII, 137.
la botanique; par M. Ad. Brongniart. VII,

i3). la gologie; par M. lie de Beaumont.

VII, 142. la gographie; par M. Bory de

Saint-Vincent. VII, 183. la mdecine; par
M. Serres. VII, 187. l'hydrographie et la

navigation; par M. de Freycinet. VII , 197. aux
arts et l'industrie

; par M. Seguier. VII , 198.
la mcanique; par M. Poncelel. VII, 301.

la mtorologie et la physique du globe;

par M. Arago. VII, 306.

M. le Ministre de la Guerre consulte l'Acadmie
sur le choix des personnes qui devront faire

partie de la Commission scientifique de l'Alg-
rie. VII, 489, 5oo.

M. le Ministre de la Guerre annonce l'organisa-
tion dfinitive de la Commission charge de l'ex-

ploration de l'Algrie, et prie l'Acadmie de lui

transmettre une liste des livres, instruments et

ractifs dont les Membres de la Commission au-
ront besoin pour leurs travaux. IX , 3oi .

Matriaux pour servir l'histoire des races hu-
maines qui habitent l'Algrie; par M. Guyon.

VIII, 1023; IX, 244.

Objets d'histoire naturelle recueillis dans lecours

de l'expdition des Portes-de-Fer ; par M. Guyon.

X,i38.

Expos des travaux de la Commission scientifique

de l'Algrie; par M. Bory de Saint-Vincent, X,

781, 849; XII, 901, 1062.

Observations mdicales faites la suite de l'ex-

pdition aux Portes-de-Fer; par M. Guyon. XI,

"1G0.

De la plus grande longvit des anciens Romains
de l'Algrie, d'aprs les restes de leurs monu-
ments tuinulaires; par M. Guyon. XI, 662.

Sur la flore de l'Algrie; Note de M. Bory de

Saint-Vincent. XVII , ig.

Sur une espce de chne commune au Portugal
et l'Algrie ; Note de M . Bory de Saint-Vincent.

XVII, 273.

Note de M. Hardy, sur des essais faits la ppi-
nire centrale d'Alger, pour la culture du pa-
vot et la rcolte de l'opium. XVII, 344-

Rapport sur cette Note; par M. Payen. Wll, 8.'|5.

Sur les caractres distinctifs de trois races du
nord de l'Afrique : les Arabes , les Kabyles et

les Mozabites ; par M. Guyon. XVIII, 832.

Documents relatifs l'conomie rurale de l'Al-

grie, la culture du riz sec, du coton, du

mrier, et la production de la soie. XIX , 86.

Sur une excursion scientifique de M. le capitaine
Durieu de Maisonneuve aux extrmits mridio-

nale et occidentale de l'Algrie; Note de M. Bory

de Saint-Vincent. XIX, 201.

Sur les anciens Maures du nord de l'Afrique;

par M. Guyon. XIX', 608.

Rapport sur les travaux de M. Hardy, direc-

teur de la ppinire centrale de l'Algrie; par
M. Payen. XIX , 887.
Mmoire de M. Hardy, sur les essais de culture

faits en Algrie , la ppinire centrale du Gou-

vernement, relativement la culture du pavot
et la rcolte de l'opium. XIX, 920.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Payen. XX, 999.

Catalogue imprim des vgtaux cultivs la p-
pinire centrale du Gouvernement, en Algrie.

xix, 1088, 1454.

Sur la possibilit d'tablir une chane de puits
artsiens travers le dsert, entre Biskra et

Tuggurt ; hauteur du dsert Biskra
; obser-

vations mtorologiques faites dans le dsert ;

Note de M. Fournel. XX, 170.
Notice sur l'expdition de Laghouat, sous les or-

dres du gnral Marer-Monge ; par M. Ch, Du-

pin. XX, 1 4/8-
Note sur la race blanche des monts Aurs

; par
M. Guyon. XXI, i388; XXVII, 28.

Richesse minraledc l'Algrie; Mmoire de M. H.

Fournel. XXV, 82.

Rapport sur ce travail; par M. lie de Beaumont.

XXVI, 4 7 3.

Sur le peuplement de. l'Algrie; Note de M. Bodi-

chon. XXVIII, 7C8.
Sur des invasions de sauterelles en Algrie ; par
M. Guyon. XX, 1499; XXI, 1107; XXII, G81;

XXVIII, 787.
Histoire statistique et mdicale de la colonisation

algrienne ; par MM. Foley et Martin. XXIX, 36 1 .

Voir Gologie et Voyages.

ALGORISME. Voir Arithmtique (Histoire de l').

ALGIES, De l'organisation et du mode de repro-
duction des Caulerpes, et en particulier du

Caulerpia Webbiana; par M. Montagne, V, 427.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Ad. Brongniart.
VI

, 269.

Note sur les Algues qui colorent en rouge cer-

taines eaux des marais salants; par M. Dunal.

V, 585.

Des coniocystes ou sporanges du genre Bryopsis
de la famille des Algues; par M. Montagne. Vil

,

79-

Notice sur plusieurs genres nouveaux apparte-
nant la classe des Algues; par M. Montagne.

XV, 170.

Quelques observations touchant la structure et

la fructification des genres Ctenodus, Delisea

et Lenormandia, de la famille des Florides;

par M. Montagne. XVII, 1 357.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Ad, Brongniart.

xviii, 644.

Mmoire sur le phnomne de la coloration des

eaux de la mer Rouge par une Algue microsco-

pique; par M. Montagne. XIX, 171.

Note sur les anthridies et les spores de quelq ues

Fucus; par MM. Decaisne et Thuret. XIX , 1025.
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Sur l'existence des ttraspores dans une Algue de

la tribu des Zygmnes; Lettre de M. Montagne.

XXI, 924.

Sur deux Algues zoospores, formant le nouveau

genre Derbesia ; Note de M. Solier. XXII , 37a.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. de Jussieu.

XXIII, 1126.

Sur un nouveau fait de coloration en rouge des

eaux de la mer par une Algue microscopique ,

observ dans l'ocan Atlantique, par MM. Tur-

rel et de Freycinct ; Note de M. Montagne.

XXIII, )i/|.

Un Mmoire de M. Thuret, relatif au mouvement

des spores des Algues zoospores ,
obtient le

grand prix des Sciences naturelles (concours de

1847). XXX, 226.

Un Mmoire de MM. Solier et Derbs, relatif la

mme question, obtient le deuxime grand prix.

XXX, 226.

Note sur la station insolite de quelques Florides

dans les eaux douces et courantes des ruisseaux

del Guyane; par M. Montagne. XXX, 604.

ALINATION MENTALE. Des altrations du cerveau

dans la folie; par M. Scipion Pinel. II, 4'i.

De l'influence de la civilisation sur la folie
; par

M. Brierre de Boismont. V, 5iQ.

Histoire d'un cas d'alination mentale suivi de

gurison; par M. Petit de Maurienne. XV, 352.

Analyse des phnomnes de l'entendement, con-

sidrs dans leurs rapports avec l'alination

mentale; par M. Parchappe. XVI ,
326.

Sur les proportions des alins dans diverses

classes de la population aux tats-Unis d'Am-

rique; par M. Ramon de la Sagra. XVI, 338.

Notice sur le nombre d'alins existant en

France; par M. Moreau de Jonns. XVII, 65.

Lettre de M. Brierre de Boismont l'occasion de

cette Note. XVII, i3/|.

Remarques de M. Moreau de Jonns sur la Lettre

de M. Brierre de Boismont. XVII
,

1 36.

Mmoire sur le traitement de l'alination men-

tale; par M. Petit de Maurienne. XVII, 84.

Sur les causes de l'alination mentale en France ;

par M. Moreau de Jonns. XVII, 23 1.

De la prdominance des causes morales dans la

gnration de la folie ; par M. Parchappe. XVII,

679-

Remarques de M. Moreau de Jonns l'occasion

de cette Note. XVII , 684 , 789.

Du dlire aigu et de la distinction tablir en-

tre certaines formes de dlire et la folie ; par

M. Brierre de Boismont. XX , 1 187 .

Un encouragement est accord M. Brierre de

Boismont pour ce travail (concours des prix de

Mdecine et de Chirurgie de 1845 ). XXIV, 723.

Des bains prolongs et des irrigations continues

dans le traitement des formes aigus de la folie ;

Mmoire de M. Brierre de Boismont. XXVI , 199.

Du dcroissement graduel du cerveau en raison

de la dgradation successive de l'intelligence

dans la folie simple; Note de M. Parchappe.

XXVII, il/).

ALIENES. Du rgime sanitaire des alins; Mmoire
de M. Scipion Pinel. II , 1 .

Appareil destin introduire par les fosses nasa-

les des aliments liquides dans l'sophage des

alins qui refusent de manger; par M. Leuret.

XXI, .S27.

De l'influence des vnements politiques sur le

dveloppement de la folie; par M. Belhomme.

XXVIII , 782.

Sur l'alimentation force des alins et sur un

nouvel instrument destin permettre l'intro-

duction des aliments chez les malades qui re-

fusent de manger ; Note de M. Belhomme. XXX
,

642.

ALIMENTAIRE (Rgime). -Examen comparatif du d-
veloppement des forces musculaires chez divers

peuples soumis des rgimes alimentaires diff-

rents; Lettre de M. Coulier. XIII, 554.

Sur le rgime alimentaire des chevaux , et sur

une prparation qu'on y pourrait faire entrer

en place de l'avoine ;
Note de M. Longchamp.

XIII, io33.

De l'alimentation des habitants ds campagnes
au temps prsent, compare ce qu'elle tait

il y a cent cinquante ans; Mmoire de M. Bou-

chardal. XXVII, 17.

Note sur le rgime alimentaire des mineurs bel-

ges ; par M. de Gasparin. XXX, 397.

Remarques de M. Magendie l'occasion de cette

communication. XXX, 402.

Rponse de M. de Gasparin aux remarques de

M. Magendie. XXX, 729.

Sur l'emploi du caf dans le rgime alimentaire
,

en Arabie et en Abyssinie; NotedeM. d'Abhadie

l'occasion d'un passage de la communication

de M. de Gasparin. XXX, 749.

Lettre de M. Charpentier sur le rgime des mi-

neurs belges. XXX, 826.

Observations sur la Lettre de M. Charpentier ,

par M. de Gasparin. XXXI, 25.

ALIMENTAIRES (
Conserves ).

Sur la conservation des

substances alimentaires; par MM. Lemasson et

Bupr. XIX, 12 12.

chantillons de racines potagres et de choux

desschs au moyen d'un appareil imagin par

M. Gannal pour la prparation des plantes des-

tines figurer dans les herbiers. XXIX, 667.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

cette communication; par M. Masson. XXIX,

742.
Sur la conservation des viandes et des substances

susceptibles d'une prompte dcomposition ; par

M. Janicki. XXXI, 45 1.

Sur les causes qui peuvent produire la putrfac-
tion des conserves alimentaires; Mmoire de

M. Moride. XXXI, 5ig.
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ALIMENTAIRES (Substances). Proprits lectriques
de certaines substances alimentaires considres
comme un moyen de dcouvrir la falsification

de ces substances ; par M. Rousseau. IX
, 701 .

Recherches physiologiques sur les substances

alimentaires; par MM. Bernard et Barreswil.

XVIII, 7 83.

ALIMENTATION. Recherches sur l'alimentation ; par
M. Gaimal.

( Dpos sous enveloppe cachete ,

dans la sance du 27 mars 1837.) IV, 47'-
De l'influence de la nourriture des vaches sur la

quantit et la constitution chimique du lait
;

par MM. Boussingaul t et Lebel. VII, 1019.

Note sur un nouveau moyen d'alimenter lesclas-

ses pauvTes; par M. Bustier. XI, 636.

Recherches exprimentales sur les effets du r-

gime du sucre; par M. Chossat. XVII, 8o5.

Observations sur l'action du sucre dans l'ali-

mentation des granivores; par M. Lelellier.

XVIII, 658.

Expriences sur l'alimentation des vaches avec

des betteraves et des pommes de terre; par
M. Boussingnult. XIX, 38i.

M. Dumas , l'occasion de cette communication
,

annonce que d'autres expriences de M. Bous-

siugault semblent, jusqu' prsent, indiquer

que l'alimentation des porcs au moyen des

pommes de terre donne, relativement la for-

mation de la graisse, des rsultats analogues
ceux qui s'obtiennent , relativement la forma-

tion du beurre, du mme mode d'alimentation

chez les vaches. XIX, 386.

ALIMENTATION FORCEE. Voir Alins.
ALIMENTS. Substances minrales employes comme

aliments: en Laponie; Lettre de M. Retzius. IV,

io3; VI, 356. en Chine; Note de M. Biot. IV,

3oi. dans quelques parties de 1.Allemagne;
Lettre de M. Vallot. IV, 5go.

Sur les proprits nutritives des substances v-
gtales employes comme aliments; Lettre de
M. Gannal. VI,/,'iij.

Sur l'emploi fait en Chine des chrysalides de

vers soie comme aliment; Lettre de M. F-
vand. VII

, 126.

Analyses compares des aliments consomms et

des produits rendus par une vache laitire
; par

M. Boussingnult. VII, 2/J5.

Analyses compares des aliments consomms et

des produits rendus par un cheval la ration

d'entretien; par M. Boussingaull. VU, 1157.
Sur les effets qui rsultent, relativement au sys-
tme osseux

,
de l'absence de substances calcai-

res dans les aliments; par M. Chossat. XIV, 45i.

Analyses compares de l'aliment consomm et

des excrments rendus par une tourterelle, en-

treprises pour rechercher s'il y a exhalation

d'azote pendant la respiration des granivores;

par M. Boussingaull. XIX, 73.

Voir Glatine.

ALIOS. MM. Fleury et Lalesaue adressent divers

spcimens d'une substance vgto-mincrale
connue dans les dpartements de la Gironde et

des Landes sous le nom d'Alios. XX
, 1804.

ALLAITEMENT. Sur la prsence de la casine en dis-

solution dans le sang de la femme pendant l'al-

laitement; Note de MM. Natalis Guillot et Flix

Leblanc. XXXI, 520.

ALLANTOIDE. Voir Ovologie.

ALLANT0ID1EN (Liquide). Note sur les liquids de

l'amnios et de l'allantode; par M. Stas. XXXI
,

629.

A l'occasion de cette Note, M. Bernard rappelle

que depuis longtemps il a fait des expriences
publiques qui dmontrent l'existence du sucre

de raisin dans les liquides de l'amnios et de

l'allantode. XXXI
, 659.

ALLANT01NE. Mmoire sur l'allantone
; par M. Pe-

louze. XV, /169.

Sur la prsence de l'allantone dans l'urine ;

Note de M. Whler. XXIX, 9.

ALLIAGE. M. Lehobe adresse une feuille lamine
d'un alliage qui peut remplacer avantageuse-
ment le zinc. V, 71.

Recherches sur la tnacit et sur l'lasticit des

alliages; par M. Wertheim. XVI, 998.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Babinet. XVIII,

921.

Solution d'un problme sur la fusion des allia-

ges; Note de M. Person. XXIII, 626.

Sur la chaleur spcifique anormale de certains

alliages et sur leur rchauffement spontan aprt s

la solidification; par M. Person. XXV, 444-

ALLIER. Essai sur la navigation de l'Allier et sur

le canal projet qui doit en longer le cours; par
M. Devie de Chabriol. II, 168; VI, 149.

ALLUMETTES CIIIMIQLES. Voir Phosphore.

ALOPECIE. Mthode de traitement pour l'alopcie
et la calvitie; par M. Boucheron. III, 4/6.
Mthode pour le traitement de l'alopcie; par
M. Huard. 111,555.

ALOES. Des produits auxquels donne naissance l'ac-

tion de l'acide nitrique sur la rsine d'alos suc-

cotrin
,
et de leur application la teinture ; par

M. Boulin. IX, 820.

Rapport sur ce travail; par M. Pelouze. X, fil.

ALPACA. Observations relatives quelques ani-

maux domestiques de l'Amrique mridionale;

par M. de Castelnau. XXII, 1002.

Note sur le Lama
, l'Alpaca et la Vigogne , et sur

l'utilit de leur importation en France et en

Algrie; par M. de Castelnau. XXV, 907.
Note sur la naturalisation en France du Lama

,

de l'Alpaca et de la Vigogne; par M. Is. Geof-

froy-Samt-Hilaire. XXV, 865.

Note sur l'Alpaca et sur l'Alpa-Vigogne ou mtis

d'Alpaca et de Vigogne; par M. Is. Gcoffioy-
Samt-Hilaire. XXVIII, 53.
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Remarques de M. Tioussingaul t l'occasion de

cette communication. XXVIII, 57.

Rponse de M. Is. Geqffioy-Saint-Hilaire aux re-

marques de M. Boussingault. XXVIII , tj3.

Sur un troupeau de Lamas et d'AIpacas rcem-
ment arriv en France; par M. h. Geoffroy-

Sninl-Hilaire. XXIX, 5i3.

ALTERNANCE DES YGETAIX. Mmoire sur l'alternance

des essences forestires; par M. Gand. IX, 79g.

ALTISES. Sur les ravages commis par l'Altise bleue

dans les vignes du bas Languedoc; Note de

M. A. de Sainl-llilaire sur un ouvrage de M. Du~

nal. IV, 83/,.

ALl'CITE. Voir Crales.
ALOHNE. Proprits optiques des combinaisons

ternaires formes par l'acide tartrique, l'alu-

mine et l'eau ; Mmoire de M. liiot sur plusieurs

points de mcanique chimique. VI, i53.

De l'action du feu sur l'alumine ; par M. Gttudin.

XII, 947.
Recherches sur la solubilit de l'alumine dans

l'eau ammoniacale; par MM. Malaguti et Duro-

chtr. XXII, 85o.

ALNS. Les composs que forment , avec les acides ,

les oxydes de la forme M 5 O a
,
doivent-ils tre

considrs comme des sels ou comme des aluns
;

par M. Gaultier de Claulry. XVI , 5ll.

Mmoire sur une mthode exacte d'analyse ap-

plicable aux sulfates d'alumine du commerce;

par M. Jacquclain. XXIII, u5/|.

lude sur le sulfate d'alumine et de potasse;

par M. Jacquclain. XXIV, 44-

Considrations sur les avantages de l'alun cal-

cin pour le pansement et la dsinfection des

plaies; par M. Rivalli. XXV, 272.

AMAROll. Sur un produit cotonneux employ comme
amadou par les habitants des hauts plateaux du

nord de l'Afrique; Note deM. Guyon. XXVII, 86.

AMANDES AMRES (Huile essentielle d'). Voir Huiles

ESSENTIELLES.

ANARI.VE. Nouvel alcali organique, dcouvert par
M. A. Laurent. XIX, 353.

AMAIROSE. Recherches sur le traitement de l'amau-

rose; par M. Vtrequin. X, 16.

Du traitement de certaines amauroses par la

myotomie oculaire; Lettre de M. Ptrequin.
XIII, 553.

Des effets de l'ammoniaque dans le traitement

de l'amaurose; par M. Ducros. XV, 647.

Note sur l'emploi de la myotomie ,
comme moyen

de traitement dans des cas d'amaurose et de

myopie; par M. Gupin. XVIII, 8.

De la coexistence de Pamaurose et de la nphrite
albumineuse; Note de M. Landouzy. XXIX,
384; XXXI, 583.

tMAZONES. Recherches sur les rapports existant

entre les Amazones d'Asie et les Amazones am-
ricaines; par M. de Paravey. XI, 609.

AMAZONES (Rivire des). Sur une exploration de

C. R. Table des Matires.

la rivire des Amazones qui doit tre faite aux

frais de la rpublique de Bolivia
;

Note de

M. Acosta. XX, 1800; XXI, 8g3.

M. le Ministre de In Marine demande l'Acad-

mie des Instructions pour les observations scien-

tifiques qui pourront se faire dans le cours

d'une exploration des parties navigables de l'A-

mazone et de quelques-uns de ses principaux

affluents, sous le commandement deM. Tardy
de Montravel. XXIII

, 457.
AMUI.I0D0N. Mmoire sur deux mammifres nou-

veaux de l'Inde, considrs comme types de deux

genres voisins des Paradoxures, les genres H-
migale et Ambliodon: par M. Jourdan. V, 442.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainville.

V, 588.

AMENDEMENT DES TERRES. Voir Agriculture.

AMERICAINS
( Indignes). M. Warden prsente le plan

d'une ville ancienne, btie par les indignes
amricains, dont on vient de dcouvrir les

ruines dans le territoire de Wisconsin (tats-
Unis). IV, 888.

Mmoire sur les races indignes de l'Amrique
du Sud; par M. A. d'Orbigny. VII, 568.

Portraits lithographies de chefs indiens, d'aprs
les peintures conserves dans la salle du gou-
vernement Washington; ouvrage offert l'A-

cadmie par M. Warden. XIII, 661.

M. Serres met sous les yeux de l'Acadmie des

portraits photographiques de deux Brsiliens,

homme et femme , de la tribu des Botocudos.

XIX, 490.

Sur l'antiquit de la race amricaine et sur les

rapports qu'on peut lui supposer avec quelques
races de l'ancien monde; par M. I.im^. XX, i36a.

Note sur les Indiens Joways; par M. Jacquinoi.

XX, 1488; XXI, 27.

Remarques de M. Stries l'occasion de cette com-
munication. XX, 1489.

tude sur la race amricaine; par M. Serres.

XXI, 7.

Voir Anthropologie.

AMERIQUE. Monuments anciens, et objets d'his-

toire naturelle appartenant l'Amrique cen-

trale, dessins sur les lieux par M. Walder/,.

III, 401.

M. de Paravey crit relativement des monu-
ments mexicains qui lui paraissent fournir la

preuve d'une ancienne communication entre

l'ancien et le nouveau continent, d'o serait

rsulte la transmission de dogmes religieux et

de connaissances astronomiques. XI, 175.

Note sur un terrain stratifi, situ dans le haut

des Cordilires, et sur les filons mtallifres

qui l'accompagnent; par M. Domeyko. XI, 343.

M. le Ministre de l'Instruction publique consulte

l'Acadmie sur l'utilit qu'il pourrait y avoir

confier M. de Castelnau, qui se prpare
visiter une partie de l'Amrique mridionale,

66
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divers instruments de physique et de mtoro-
logie, xv, 284 , 648.

Rapport sur cette demande; par M. Babinet.W,

887.

M. dcCastelnau communique les rsultats de son

voyage dans l'Amrique mridionale. XVII,

im4, 1274; XIX, i36, 196; XX, 8o3, 901;

XXII, 1002, 1149; XXIII, 1091, n58.

M. Lamarre-Picquot , charg par M. le Ministre

de l'Agriculture d'aller chercher dans l'Amri-

que du Nord une plante alimentaire qu'on veut

tenter de naturaliser en France , se met la dis-

position de l'Acadmie pour les observations et

les recherches qu'elle jugerait convenable de

lui recommander. XXVI
, /j

85 .

M. Lamarre-Picquot communique les rsultats

de cette mission. XXVII, 563.

Rapport sur cette communication : pour la par-
tie relative la Botanique , par M. Gaudichaud;

pour la partie relative laGologie, par M.Cor-
dicr. XXVIII, 709.

Tableau des observations mtorologiques Faites

par M. Lamarre-Picquot pendant son voyage
dans l'Amrique du Nord. XXVIII, 235.

M. Lewy, prs de partir pour Bogota ( Nouvelle-

Grenade), demande l'Acadmie des Instruc-

tions sur les travaux auxquels il pourrait se

livrer pendant son sjour dans ce pays. XXIV,
901.

Instructions pour ce voyage; pariM. Dumas. XXV,
289.

Tableau des hauteurs baromtriques prises en

diffrents points de la Nouvelle-Grenade; par
M. Lewy. XXVIII, 19.

Sur la composition chimique de l'air h Santa-F
de Bogota ; par M. Lewr. XXXI , 725.
Voir Gologie et Vovages.

4 VIDES. Note sur une nouvelle espce d'amide
( l'hy-

drobenzamide); par M. Aug. Laurent. II, 532.

Sur la production d'un nouvel amide obtenu par
l'action de rammoniaquesurl'huileetlagraisse;

par M. Boullay. XVII, 1 346.

Sur les acides amids, chloramids
, etc.

,
et sur

lachloranilamide; Mmoire de M. Aug. Laurent.

XIX, 3i6.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

ce Mnioire; par M. Persoz. XIX, 435.

Rponse de M. Laurent cette rclamation. XIX
,

485.

Sur de nouveaux acides amids ; Note de M. A.

Laurent. XX, 5 10.

Note sur les amids; par M. Malaguii. XXII, 85i.

Recherches sur la dshydratation des sels ammo-
niacaux et des amids; par MM. Dumas, Mala-

guti et Leblanc. XXV, 442, 4 73, 656, 734.
Recherches relatives l'action de l'acide sulfhy-

drique sur les hydramides; par M. Cahours.

xxv, 457.
De l'amide obtenu par l'action du sulfhydrate

d'ammoniaque sur la nitrobenzamide, et, en g-
nral

, des composs nitrogns de la srie ben-

zoque; Mmoire de M. Chancel. XXVIII, 298.
AMIDON'. Mmoire concernant l'action de la dias-

tase sur l'amidon de pommes de terre et les pro-

pritsdu sucre d'amidon; par M. Gurin-Varry .

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. I, 81.

Deuxime Mmoire sur l'amidon de pommes de

terre; par M. Gurin-Varry . II, 100, 116.

Observations sur ce Mmoire; par M. Payen. II ,

192.

Composition lmentaire de l'amidon de diverses

plantes, de ses parties les plusagrges, de celles

qui se dsagrgent aisment, et des produits de

sa dissolution; par M. Payen. III, 224.
Recherches relatives l'analyse lmentaire de

l'amidon, et celle de ladextrine;parM.i
>
<ye'H.

V, n5.

Rapport sur ces recherches; par M. Dumas. V, 898.

Remarques de M. Biot sur une diffrence phy-
sique qui existe entre l'amidon et la dextrine.

V, 905.
Mmoire sur l'amidon considr sous le point de

vue anatomique, chimique et physiologique;

par M. Payen. VII, 284.

Le prix de Physiologie exprimentale ( concours

de 1839) est dcern M. Payen pour l'ensem-

ble de ses travaux sur l'amidon. XI , 33.

Note sur les produits de l'action de l'acide nitri-

que concentr sur l'amidon et le ligneux; par

M. ;. Pelouse. VII, 713.
Transformation de l'amidon en cellulose et de

la cellulose en amidon; Notes de M. Rossignon.

XII, 861; XIV, 873.
Un prix est dcern M. Martin, de Vervins,

pour son procd d'extraction de l'amidon des

farines ,
sans altration du gluten et sans fer-

mentation putride (concours du prix des Arts

insalubres de 1842). XVII, 1369; XVIII, 324.

Sur la distribution de la substance amylace dans

la racine d'igname; Note de M. Payen. XXV,
i4 7 , 182.

Siges des scrtions amylace et mucilagineuse
dans les tubercules d'Orchis; Note de M. Payen.

XXV, 38o.

Voir Digestion et Fcule.

AMMOMACAIX (Composs). Sur le rle que joue

l'ammoniaque dans la vgtation; Lettre de

M. Schattenmann. XIV, 274.

Influence des composs ammoniacaux sur la v-
gtation; Mmoire de M. Bouchardal. XVI, 322.

Expriences concernant l'action des sels ammo-
niacaux sur la vgtation ; par M. Chalin. XVI ,

395.

Considrations sur les engrais ammoniacaux;
Mmoire de M. Boussingault. XVII, 490.

Expriences de M. Kuhlmann sur la fertilisation

des terres par les sels ammoniacaux, les nitra-

tes et autres composs azots. XVII ,
1 1 18.
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Remarques de M. Boussingault l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. XVII, 1 1 53.

Expriences relatives l'emploi de l'engrais li-

quide et des sels ammoniacaux pour fertiliser

diverses cultures; par M. Schattenmann . XVII,

1128.

Effets des engrais ammoniacaux sur la vgtation;
Note de M. Schattenmann. XIX ,\\l\; XXIV, 38o.

Expriences concernant l'action des sels ammo-
niacaux sur la vgtation des pommes de terre ;

Note de M. Bouchardat. XXI, 636.

Expriences sur l'emploi du phosphate ammo-

niacomagnsien comme engrais; par M. Bous-

singaull. XXI, 722.
Du rle que joue l'ammoniaque dans la nutri-

tion des animaux
; par M. Kuhlmann. XXIV, 263.

IMMUCira (Sels) {Physiologie). Sur les modifi-

cations diverses qu'prouvent les diffrents sels

ammoniacaux en traversant l'conomie ani-

male; Lettre de M. Bence Jones. XXXI, 898.

AWIOMAQl'E (Chimie). Action de l'acide sulfureux

sur l'ammoniaque; Lettre de M. Forchhammer.

V, 395.

Note sur un nouveau moyen d'essai pour les sels

ammoniacaux; par M. l'ayen. V, 800.

Recherches sur les combinaisons ammoniacales;

Lettre de M. B. Kane. VI
, 473.

Observations sur une combinaison nouvelle de

chlorure de platine et d'ammoniaque, consi-

dre comme le radical des sels de Gros; par

M./. Beiscl. X, 870.

Action du gaz ammoniac sur les charbons ar-

dents
;
formation du cyanhydrate d'ammoniaque

et dgagement d'hydrogne; Note de M. Lan-

glois. XII, 253.

Observations sur la dcomposition de l'ammo-

niaque par les combinaisons de l'azote avec

l'oxygne ; par M. Pelouze. XII , 599.

Sur la dcomposition du bioxalate d'ammonia-

que par la chaleur, et sur les produits qui en

rsultent; Note de M. Btard. XIII, 37~3.

Sur la nature compose de l'azote et sur la sim-

plicit de l'acide sulfurique et de l'ammonia-

que; par M. Lenseigne. XIV, 2/(7.

Sur quelques circonstances nouvelles de la for-

mation de l'ammoniaque; Mmoire de M. Bei-

set.XV, i54.

Sur la combinaison de l'acide sulfurique et de

l'ammoniaqueanhydres, dsigne jusqu'ici sous

le nom de sulfamide; Note de M. Jacquelain.

XVI, 1127.

Rapportsur ce travail
; par M. Dumas. XVIII , 282.

Action de l'ammoniaque liquide sur plusieurs

chromtes du groupe magnsien; Note de

MM. -Malaguti et Sarzeau. XVII , 977.

Sur la production d'un nouvel amide obtenu par
l'action de l'ammoniaquesur l'huile et la graisse;

par M. Boullay. XVII, i346.

Recherches sur les produits rsultant de l'action

du chlore et de l'iode sur l'ammoniaque; par
M. Bineau. XIX, 762.

Sur les composs drivs de l'ammoniaque ;

Note de M. Baudrimonl. XX, 1122.

Note sur une combinaison du bleu de Prusse

avec l'ammoniaque; par M. Monthiers. XXII,

435.

Recherches sur la solubilit de l'alumine dans

l'eau ammoniacale; Note de MM. Malaguti et

Durochcr. XXII, 85o.

Sur la conversion de l'ammoniaque en acide ni-

trique; Note de M. Dumas. XXIII, 1020.

Procd expditif pour la dtermination quan-
titative de l'ammoniaque; parM. Bineau. XXIV,

686; XXV, 254.

Action de l'acide phosphorique sur les sels am-

moniacaux ; Note de M. Dumas. XXV, 383.

Suite de ces recherches ; par MM. Dumas , Mala-

guti et Leblanc. XXV, !\l\i.

Nouvelles expriences sur la formation des ami-

des par l'action de l'ammoniaque sur les thers

une temprature leve; par MM. Dumas,

Malaguti et Leblanc. XXV, 473, 656, 734.

Recherches sur les ammoniaques composes; par

M. Wurti. XXIX, 169.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XXIX,
203.

Note sur l'ammoniaque valrique ou la valra-

mine; par M. Wurtz. XXIX, 186.

Recherches sur la constitution des bases organi-

ques volatiles; par M. Hoffmann. XXX, 146.

Sur plusieurs combinaisons nouvelles de l'am-

moniaque avec les cya no ferrures, et en parti-

culier avec le cyanoferrure de nickel ;
Note de

M. A. Beynoso. XXX, 409.

Sur quelques produits nouveaux obtenus par

l'action du sulfite d'ammoniaque sur la nitro-

naphtaline; Mmoire de M. Pilia. XXXI, 488.

ammoxiaql'E (Thrapeutique). Des effets de l'am-

moniaque dans le traitement de l'amaurose;

par M. Ducros. XV, 647.

Emploi de l'ammoniaque et du nitrate acide de

mercure dans le traitement de certaines para-

lysies; par M. Ducros. XV, 684.

Sur la gurison instantane du tic douloureux

et de la migraine, par l'emploi de l'ammonia-

que applique la vote palatine; Note de

M. Ducros. XVI.12C-3.

Sur l'emploi de la cautrisation pharyngienne
ammoniacale dans certains cas de paralysie

de la vessie; par M. Ducros. XVII, 1 49-

Augmentation instantane du jet du sang dans

la saigne sous l'influence des courants lec-

triques et des secousses pharyngiennes dter-

mines par l'ammoniaque; par M. Ducros. XXI ,

i63.

UIMON1TES. Note sur l'Ammonites Cordierii, co-

quille fossile du calcaire oolitique infrieur;

par M. Bwire. IV, 67.

66.. .
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Considrations zoologiques , gologiques et go-
logico-gographiques sur les Ammonites du
terrain crtac; par M. A. d'Orbigny. XIII, f^/o.

AM.WOS. Voir Ovologie.

IMMIOTIQGK 'Liquide). Note sur le liquide amnio-

tique de la femme; par M. /. Regnauld. XXXI,
218.

Note sur les liquides de l'amnios et de l'allan-

tode; par M. Stas. XXXI, 639.
M. Cl. Bernard crit

, l'occasion de cette Note,

que depuis longtemps il a reconnu l'existence

du sucre de raisin dans les liquides de l'amnios

et de l'allantode, XXXI, 609.

UIORCES FULMINANTES. Voir Fulminate.

YMORPHE (tat). Comparaison des proprits des

mmes corps considrs l'tat amorphe et

l'tat cristallin; Mmoire de M. Pelouze. XVI, 43.
Discussion de quelques observations contenues
dans ce Mmoire; par M. Gay-Lussac. XVI,
3o8.

\MORTISSEMENT. M. Thibaut adresse des consid-
rations sur les caisses d'amortissement. XII,
388.

AMPELINE et ACIDE AMPELIQIE. Sur les produits ob-
tenus en traitant l'huile extraite des schistes bi-

tumineux; Note de M. A. Laurent. IV, 909.

4MPHIC0RA SABELLA. Mmoire sur un ver marin,

l'Amphicora sabella, remarquable par la dupli-
cit des organes; par M. Ehrenberg. III, 399.

Figure de cet animal
,

faite d'aprs un individu

vivant conserv par M. Ehrenberg. IV, 26.

\MPIIIOXliS. Observations sur le systme nerveux

et sur l'histologie du Branchiostome ou Atn-

phioxus; par M. de Quairefages. XXI, 5ig.

AUPHITEIIIl.il
,
nom propos par M. de Blainvitle pour

les animaux dont les dbris fossiles trouvs
Stonesfield ont t considrs comme provenant
de mammifres marsupiaux (Didelphis Prevo-
stii et D.-Bucklandii), et que M. de Blainville

croit devoir rapporter plutt la classe des rep-
tiles. VII, ^02.

IMPUTATION. Sur un nouveau procd pour l'am-

putation del verge; par M. Barthlmy. I, i3i.

Bandages et mcanismes pour les amputations
de la cuisse et de la jambe; Note de M. Fabien

de Rvigny. IV, 4*2.

Mmoire sur la citexcision , ou procd d'ampu-
tation instantane et sans douleur; par M. Caz-
naud. VII, 284 , 3 10.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Larrey. VII,

772-

Gurison aprs une amputation de la jambe ,

pratique sur un jeune enfant qui avait eu la

cuisse fracture en deux points et la moiti de
la jambe compltement arrache par l'engre-

nage d'une machine; Mmoire de M. Bailleul.

IX, 635.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Larrey. X, C.

ANA
Mmoire sur l'amputation tibio-tarsienne; par
M. Baudens. XII, 246.
Mmoire sur l'amputation dans l'articulation

coxo-fmorale; par M. Sdillot. XIII, 19.

Rapportsurce Mmoire; parM. Larrey. XIV, 14.

Nouvelle mthode pour l'amputation des mem-
bres; par M. Guy on. XVI, 700.

Lettre de M. Mayor, relativement son procd
pour l'amputation des membres. XVI, 919.

Amputation des deux jambes pratique coup sur

coup; par M. Bronzet. XXIV, 79.
Cas d'amputation de la cuisse dans l'article pra-

tique avec succs; par M. Flnot. XXV, 727.
Des moyens d'assurer la russite des amputa-
lions des membres

; par M. Sedillot. XXVII , 2,
r
>o.

Amputation coxo-fmorale pratique sur un su-

jet thris, puis soumis l'thrisation directe

des surfaces traumatiques ; Note de M. Roux.

XXVIII, i53.

Mmoire sur les amputations des membres; par
M. Sdillot. XXIX, 43o.

AMYGDALES. Rflexions sur une disposition oublie
des amygdales, sur leur forme et sur leur as-

pect; Note de M. Colson. XIII, 930.
Nouvelle modification apporte aux instruments

pour la rsection des amygdales ; par M. Lcrqy
d'tiolles. XV, 783.

AMYGDAI.INE. Sur les proprits optiques de l'a-

mygdaline, de l'acide amygdalique et des amyg-
dalates; par M. Bouchardat. XIX, 11 74.

AMYLACEE (Substance). Voir Amidon.

AMYLATE DE PLOMB. Recherches de M. Payen sur

ce sujet. VI
, 750.

Nouvelles recherches sur ce produit; par M.

Payen ( l'occasion d'une Lettre de M. Berze-

lius sur la thorie de substitutions). VIII, 533.

AMHE. Sur quelques composs de la srie de

l'amyle; Note de M. Gaultier de Claubry. XV,
171.

AMYLIQIES (Composs
1

. Sur l'existence de deux

nouveaux corps de la srie amylique; Note de
M. Ossian Henri fils. XXVIII

, 48.

ANALOGIES (Tiiome des). Mmoire ayant pour
titre : De la Thorie des Analogues, source de

conceptions synthtiques d'un haut enseigne-
ment en histoire naturelle; par M. Geoffroy-
Saint-llilaire. IV, 537.

ANALYSE CHIMIQUE. Nouvelle mthode d'analyse
pour l'valuation des principes constituants

des matires organiques; par M. Persoz. IV,
888.

Description d'un nouveau procd d'analyse chi-

mique; par M. Ebelmen.Vll, 52G.

Nouvelle mthode d'analyse quantitative dcou-
verte par M. Steinhcil. XVI

, 5io.

ANALYSE .MATHMATIQUE.- Notede M. Collant, sur une
erreur qu'il croit avoir trouve dans une for-

mule de Lagrangc. I, i3i.
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Sur la thorie gnrale do l'limination
; par

M. Yoisut. 1,334; II, 218, 291.

Mmoire sur le dveloppement des fonctions, ou

parties de fonctions en sries, dont les divers

termes sont assujettis satisfaire une mme
quation diffrentielle du second ordre, conte-

nant un paramtre variable. Premier Mmoire;

par M. Liouville. 1, 4 18. Deuxime Mmoire;

parTilM. Slurm et Liouville. IV, 6/5. Troisime

Mmoire; par M. Liouville. V, 2o5.

Mmoire sur l'intgration des quations diffren-

tielles; par M. Cauchy. II, 85.

Mmoire sur l'intgration desquations indices

fractionnaires; par M. Liouville. II, 167.

Calcul des diffrences partielles deux variables.

Remarques de M. Bukaty sur un Mmoire de

M. Ostrogradsky, concernant ce calcul. II, 202.

Mthode pour la rsolution de l'quation du

troisime degr une seule inconnue; par
M. Maulbon d'Arbaumonl. II, 291 , G18.

Sur le degr de la transforme rationnelle d'une

quation irrationnelle donne ; par M. Voisvt.

II,/,. G.

Dmonstration d'un thorme d M. Slurm, et

relatifaune classe de fonctions transcendantes ;

par M. Liouville. II
, 618.

Essai sur une mthode gnrale pour dterminer

la valeur des intgrales ultra-elliptiques; par
M. Richelot. 11,622.

Mmoire de M. Slurm sur ose classe d'quations
diffrences partielles. III

, 35.

Mmoire de M. Liouville sur un nouvel usage des

fonctions elliptiques dans les problmes de M-
canique cleste. III, 4>.

Mmoire de M. Ceccon sur la resolution analy-

tique de certaines classes d'quations. III, 44 1

765.

Remarques sur les facilits qu'offrent , pour l'in-

tgration, certaines formes d'quations diff-

rentielles ; par M. iacobi. III
, 59.

Note sur les rsidus algbriques; par M. Lebes-

gue. III, 25o.

Sur la thorie du calcul diffrentiel et intgral ;

par M. Mayr. III, 252.

Nouveaux essais d'interpolation sur la chaleur;

par M. Bary. III, 3 7 8.

Mmoire sur les lois de rciprocit relatives la

thorie des rsidus quadratiques , cubiques et

biquadratiques; par M. Lebesgue. III
, 384.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Libre. III, ,'|3g.

Note sur les fonctions elliptiques ; par M. Vupr.
III, 4 95.

Lettre de M.Jacobi sur l'intgration d'une classe

de fonctions diffrentielles. III , 536

Mmoire sur l'intgration de l'quation

du d'u

d~ d~73 '

par M. Liouville. III, 572.

Dmonstration de la convergence d'une srie qui
se prsente en analyse lorsqu'on cherche trou-

ver les lois du mouvement de la chaleur dans

une barre de nature htrogne ; Lettre de
M. Liouville. III, 622,653.

Note surl'intgration d'une classe d'quations aux

diffrences partielles; par M. Duhamel. III, 63N.

Essai sur une mthode pour la rsolution des

quations algbriques de tous les degrs; pat
M. Lon Lalane (paquet cachet dpos dans la

sance du 5 dcembre i836). III, 734.
Recherches sur la dtermination approche des

racines des quations algbriques; par M. Li-

bri. IV, 168.

Lettre de M. Borchart, relative une mthode de

M. il. Wronski. dont l'objet est le mme que
celui de la mthode de M. Libri. IV, 202.

Lettre sur la convergence des sries qui repr-
sentent les racines des quations algbriques ou

transcendantes, ou les intgrales des fonctions

diffrentielles; par M. Cauchy. IV, 216.

Rclamation de priorit en faveur de M. Wronski,
relativement une thorie des conditions de la

convergence des sries; Lettre de M. Borchari.

IV, 4,7.

Observations sur la solution desqutftionsdu cin-

quime degr; par M. Olive Meinadier. IV, 342.
Mthode pour la rsolution gnrale des qua-
tions de tous les degrs ; par M. Cauchy. IV, 362.

Note sur un passage de la thorie des fonctions

de Lagrange, dans lequel M. Iacobi avait cru

trouver des propositions errones; par M. Pois-

son, iv, 537.

Observations de M. Poinsol, relatives la Note

prcdente. IV, 559.

Rplique de M. Poisson. IV, 562.

Note sur les fonctions du second ordre des ra-

cines des quations algbriques ; par M. Coy-
tier. IV, 622.

Remarques sur l'intgration des quations dif-

frentielles de la dynamique; par M. Poisson.

IV, 63i;V, 97.

Lettre de M. Cauchy, concernant un Mmoire

prcdemment publi par lui, sur les racines

des quations simultanes. IV, 672.

Note sur un thorme de M. Cauchy, relatif

aux racines des quations simultanes; par
MM. Slurm et Liouville. IV, 720.

Sur la dtermination complte de toutes les ra-

cines des quations de degr quelconque; Let-

tre de M. Cauchy. IV, 773, 8o5.

Note sur un thorme relatif aux racines des

quations simultanes; par M. Cauchy. V, 6.

Mmoire sur le degr d'approximation qu'on ob-

tient pour les valeurs numriques d'une varia-

ble qui satisfait une quation diffrentielle,

en employant, pour calculer ces valeurs, diver-

ses quations aux diffrences plus ou moins ap-

proches; par M. Coriolis. V, i3.
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Note sur l'intgration des quations diffren-

tielles de la dynamique; par M. lacoli. V, 61 .

Note sur la rsolution des quations de degr

quelconque; par M. Cauchy. V, 3oi.

Nouvelles recherches sur la dtermination des

intgrales dont la valeur est algbrique; par
M. /. Liouville. V, 33o.

Mthode gnrale pour la dtermination des ra-

cines relles des quations algbriques ou mme
transcendantes; par M. Cauchy. V, 357.

Dtermination des racines relles des qua-
tions ; mthode linaire; Note de M. Cauchy.

V,/,. 7 .

Application des fonctions interpolaires la d-
termination des racines relles des quations ;

par M. Cauchy. V, 687.

Solution nouvelle d'un problme d'analyse re-

latif aux phnomnes thermo-mcaniques; par

M. Liouville. V, 5g8.

Note sur l'quation X'= 1
, par M. Lebesgue. V,

732.

Note sur la convergence des intgrales et des s-

ries; par M. d'Estocquois. V, 758.

Notesurl'quation A = C; par M. Pagani. VI, 18.

Thorme pour calculer en une seule opration
les racines incommensurables; par M. Coite.

VI, ^20,655.
Notes sur des questions d'analyse mathmatique ;

par M. Walsh. VII, 246; XV, 1218; XVI, 10,5.

Note sur l'intgration d'une quation aux diff-

rences partielles qui se prsente dans la tho-

rie du son; par M. Liouville. VII, 2^7.

Sur la rsolution des quations identiques ; par

M. Cerulti. VII, 3io.

Sur la propagation et la polarisation du mouve-

ment dans un milieu homogne indfini , cris-

tallis d'une manire quelconque; par M. Man-

chet. VU , 3io, 723.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Sturm. VII,

1143.

Mmoire sur la thorie des quations diffren-

tielles linaires , et sur le dveloppement des

fonctions en sries; par M. Liouville. VII , 1 1 12.

Sur une nouvelle mthode pour la dtermina-

tion des intgrales multiples; par M. Lejeune-

Dirichlet. Vlll, i56.

Sur une formule de Vandermonde, et son appli-

cation la dmonstration d'un thorme de

M. Jacohi; parM. Lebesgue. VIII, a4>-

Mthode gnrale propre fournir les quations

de condition relatives aux limites des corps dans

les problmes de physique mathmatique ; par

M. Caucliy. VIII ,
3 7 4 , /,32 , 459 .

Note sur quelques intgrales dfinies; par

M. Liouville. VIII, 626.

Mmojre sur la thorie gnrale des quations

diffrentielles linaires deux variables; par

M. Libri. VIII , 732.

Remarques de M. Sturm a l'occasion de quel-

ques passages de ce Mmoire relatifs ;i des tra-

vaux de M. Liouville. VIII, 788.

Remarques de M. Liouville l'occasion du mme
Mmoire. VIII, 792.

Rponse de M. Libri aux remarques de M. Sturm.

VIII, 789.
Et celles de M. Liouville. VIII, 798.
Dmonstration d'un thorme de M. Libri, rela-

tif aux quations diffrentielles linaires deux

variables; par M. Liouville. VIII, 790.
Mmoire sur l'intgration des quations linaires ;

par M. Cauchy. VIII, 827, 845, 889, o3t.

Mmoire sur les intgrales eulriennes, et sur

leur application la thorie des suites et l'-

valuation des fonctions de grands nombres ; par
M. Uinet. IX, 39 .

Mmoire sur le dernier thorme de Fermt; par
M. Lam. IX, 45.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. IX, 35g.

Note sur l'valuation approche du produit
1. 2. 3... jr; par M. Liouville. IX, io4-

Note sur l'expression du logarithme de l'int-

grale eulrienne r (/;); par M. Binet. IX , i56.

Mmoire sur l'intgration des quations diff-

rentielles des mouvements plantaires; par
M. Cauchy. IX, 184.

Mmoire sur la rduction des intgrales gn-
rales d'un systme d'quations linaires aux

diffrences partielles; par M. Cauchy. IX , 288.

Mmoire sur l'intgration d'une classe d'qua-
tions diffrentielles du second ordre, en quan-
tits finies explicites; par M. Liouville. IX, 527.

Sur la convergence des sries; application du

thorme fondamental aux dveloppements des
'

fonctions implicites; par M. Cauchy. IX, 587.

Sur l'valuation et la rduction de la fonction

principale dans les intgrales d'un systme d'e-

quations linaires; par M. Cauchy. IX, 637.
Mmoire sur les transcendantes elliptiques de

premire et de seconde espce, considres
comme fonctions de leur module ; par M. Liou-

ville. X, 2.

- Mmoire sur les fonctions alternes et surdiverses

formules d'analyse; par M. Cauchy. X, 178.
- Note sur un thorme d'analyse indtermine

;

par M. Liouville. X, 38i.

- Remarques h l'occasion de cette Note; par M. Li-

bri. X, 383.

- Sur une mthode nouvelle pour la dtermina-

tion des sommes alternes formes avec les ra-

cines primitives des quations binmes; par
M. Cauchy. X, 56o.

- Sur la sommation de certaines puissances d'une

racine primitive d'une quation binme , et en

particulier des puissances qui offrent pour ex-

posants les rsidus cubiques infrieurs au mo-
dule donn; par M. Cauchy. X, 5g4-

- Sur la thorie des suites et sur les lois de lem

convergence; par M. Cauchy. X, 64o.
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Sur la rsolution des quations numriques
une ou plusieurs inconnues et de forme quel-

conque; par M. Sarrus. X, 6g5.

Thorie des diffrentielles exactes de tous les

ordres; par M. Sarrus. X, 821

Rgles sur la convergence des sries qui repr-
sentent les intgrales d'un systme d'quations

diffrentielles ; application a la Mcanique c-

leste; par M. Cauchy. X, $9.

Sur l'intgration des systmes d'quations diff-

rentielles; par M. Cauchy. X, 957.

Mmoire sur l'intgration des quations diff-

rentielles ou aux diffrences partielles; par

M. Cauchy. XI, 1.

Note sur les conditions de convergence d'une

classe gnrale de sries ; par M. Liouville. XI,

Gi5, 678.

Mmoire sur la convergence et la transformation

des sries; par M. Cauchy. XI, G3g.

Applications diverses des thormes relatifs la

convergence et la transformation des sries ;

par M. Cauchy. XI, 667.

Remarques nouvelles sur l'quation de Biccati ;

par M. Liouville. XI , 729.

Sur la convergence des sries qui reprsentent

les intgrales gnrales d'un systme d'qua-
tions diffrentielles; par M. Cauchy. XI, 730.

Sur les fonctions interpolaires; par M. Cauchy.

XI, 77 5.

Sur la rsolution numrique des quations al-

gbriques et transcendantes; par M. Cauchy.

XI, 829.

Mmoire sur divers points d'analyse ; par M. Cau-

chy. XI, g33.

Note sur les intgrales multiples ; par M. Cauchy.

XI, 1008.

Recherches synthtiques sur les lments des

quations numriques suprieures; par M. Riedl

de Lei't'nstein. XII, 2^7.
- Note de M. Walsh, relative la rsolution gn-

rale des quations. XII
, 2.'|8.

- Mmoire sur diverses formules d'analyse; par

M. Cauchy. XII, 283.

- Note sur le dveloppement d'une fonction en-

tire du sinus et du cosinus d'un arc en srie

ordonne suivant les sinus et cosinus des mul-

tiples de cet arc; par M. Cauchy. XII, 323.

- Sur l'limination d'une variable entre deux qua-

tions algbriques; par M. Cauchy. XII, 3gi .

Note sur les fonctions alternes qui servent

rsoudre le problme de l'limination; par

M. Cauchy. XII, 4i/|.

- Mmoire sur une forme particulire d'intgrales ;

par M. Broch. XII, G91.
- Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XII,

84 7 .

- Note sur la rsolution des quations numri-

ques; par M. Lesguern. XII, 692.

Mmoire sur diverses formules relatives l'alg-
bre et la thorie des nomhres ; par M. Cauchy.

XII, 698,813.
Mmoire sur les formules gnrales qui se d-
duisent du calcul des rsidus; par M. Cauchy.

XII, 871.
Recherches sur le calcul des rsidus; par M. 01-

iramare. XII, 953.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XIII
,

126, 29G.

Note sur la transformation d'une intgrale dfi-

nie en intgrale indfinie; par M. Binel. XII,

958.

Mmoire sur l'limination; par M. Araldi.XH,

99<i-

Mmoire sur la dtermination et la rduction
des intgrales dont les drives renferment une
ou plusieurs fonctions implicites d'une mme
variable; par M. Cauchy. XII, 1029.

Mmoire sur la dtermination et la transforma-

tion d'un grand nombre d'intgrales dfinies

nouvelles; par M. Cauchy. XII, 1071 , n/|5.

Mmoire sur la nature et les proprits des ra-

cines d'une quation qui renferme un paramtre
variable; par M. Cauchy. XII, n33.

Mmoire sur la dlimitation de l'onde dans la

propagation des mouvements vibratoires; par
M. Blanchet. XII , n65;XIII, 18.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Cauchy.

XrV, 389.

Notes ajoutes ce Rapport; par M. Cauchy.

XIV, 392.

Note sur la rsolution des quations numriques ;

par M. Bouquet. XII, 1228.

Mmoire sur l'intgration des systmes d'qua-
tions aux diffrences partielles , et sur les ph-
nomnes dont cette intgration fait connatre

les lois, dans les questions de physique math-

matique; par M. Cauchy. XIII, 1.

Mmoire sur l'emploi de la transformation des

coordonnes pour la dtermination et la r-
duction des intgrales dfinies multiples; par
M. Cauchy. XIII, 33.

Mmoire sur diverses transformations remarqua-
bles de la fonction principale qui vrifie une

quation caractristique homogne aux diff-

rences partielles; par M. Cauchy. XIII, <jo.

Mmoire sur l'intgration des systmes d'qua-
tions linaires aux diffrences partielles; par
M. Cauchy. XIII, 46.

Note sur la transformation des sommes d'int-

grales; par M. Cauchy. XIII, 4/, 181.

Mmoire sur la rduction de la fonction princi-

pale qui vrifie une quation homogne; par
M. Cauchy. XIII, 97.

Mthode abrge pour l'intgration des systmes
d'quations linaires coefficients constants ;

par M. Cauchy. XIII, 109.

Sur la rsolution des quations plusieurs in-
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connues et de forme quelconque; par M. Sar-

i us. XIII, i3g.
-

Mmoire sur la surface caractristique corres-

pondante un systme d'quations linaires aux

drives partielles , et sur la surface des ondes ;

par M. Cauchy. XIII, 184.

Mmoire sur l'emploi des fonctions principales

reprsentes par des intgrales dfinies dou-

illes, dans la recherche de la forme des ondes

sonores
,
lumineuses

,
etc.

; par M. Cauchy. XIII ,

88.

Sur une proprit des nombres premiers, et sur

la dtermination des nombres associs d'Euler;

par M. Binet. XIII , ?io.

Sur l'identit de la limite extrieure de l'onde

donne par M. Cauchy, et de celle donne par
M. Blanchet; Note de M. lilanchet. XIII, 33g.

Note sur une nouvelle mthode pour trouver le

plus grand commun diviseur des nombres en-

tiers ou des polynmes algbriques, et sur l'ap-

plication de cette mthode aux cqngruences du

premier degr; par M. Binet. XIII, 3^9.
Note sur l'intgrale dfinie double qui sert l'-

limination d'une quation caractristique ho-

mogne; par M. Cauchy, XIII, 365.

Sur la rduction nouvelle de la fonction princi-

pale qui vrifie une quation caractristique

homogne , et sur les consquences qu'entrane
cette rduction; Mmoire de M. Cauchy. XIII,

97,455, 487.
Mmoire sur quelques propositions de gomtrie
et sur la thorie de l'limination dans les qua-
tions algbriques; par M. Liouville. XIII, /jia.

Remarques sur un thorme de M. Jacobi; par
M. Liouville. XIII, 467.
Mmoire sur l'intgration des quations homo-

gnes en termes finis; par M. Cauchy. XIII, 564-

Note sur une transcendante que renferme le d-
veloppement de la fonction perturbatrice rela-

tive au systme plantaire; par M. Cauchy. XIII,

682.

Sur le dveloppement du reste qui complte la

srie de Tayor en une srie nouvelle; par
M. Cauchy. XIII, 842.

Note sur la substitution des anomalies excen-

triques aux anomalies moyennes dans le dve-

loppement de la fonction perturbatrice; par
M. Cauchy. XIII, 85o.

Note sur le dveloppement des fonctions en s-

ries; par M. Cauchy. XIII, 909.

Note sur les fonctions alternes etsur les sommes

alternes; par M. Cauchy. XIII, 939.

Note sur les mouvements trs-petits qui subsis-

tent entre les diffrentes nappes de l'onde dans

la propagation d'un branlement central ; par
M. Blanchet. XIII, g5S.

Note sur quelques thormes de calcul intgral ;

par M. Cauchy. XIII, 1087, n3o.

Note sur la rduction de la fonction principale

qui vrifie une quation caractristique homo-

gne; par M. Cauchy. XIII, 1 127; XIV, 8.

Note sur la propagation de l'onde; par M. Blan-

chet. XIII
,

1 i52.

Note sur diverses transformations de la fonction

principale qui vrifie une quation caractris-

tique homogne; par M. Cauchy. XIV, 2.

- Mmoire sur la fonction principale et sa drive
de l'ordre n 1

; par M. Blanchet. XIV, 38.

M. lngard adresse une Note ayant pour titre :

Formule de Newton vrifier. XIV, 346.

Mmoire de M. Walsh sur des rgles pour trou-

ver le nombre des racines relles et imaginaires
d'une quation quelconque. XIV, Gio.

Note sur l'usage du calcul des variations pour

l'intgration des quations drives partielles

du premier ordre renfermant un nombre quel-

conque de variables indpendantes; par M. Bi-

ner. XIV, (5./,.

Note sur l'intgration des quations aux drives

partielles du premier ordre; par M. Caucln .

XIV, 740,769,881.
Mmoire sur l'intgration des quations simul-

tanes aux drives partielles; par M. Caucln.

XIV, 894.

Remarques diverses sur l'intgration des qua-
tions aux drives partielles du premier ordre;

par M. Cauchy. XIV, g52.

Mmoire sur les quations linaires simultanes

aux drives partielles du premier ordre; par
M. Cauchy. XIV, 953.

Mmoire sur un thorme fondamental dans le

calcul intgral; par M. Cauchy. XIV, 102c.

Note sur certaines solutions compltes d'une

quation aux drives partielles du premier

ordre; par M. Cauchy. XIV, 1026.

Sur un moyen facile d'arriver la transforma-

tion dcouverte par PJaff pour l'intgration de

l'quation diffrentielle linaire 2 variables

du premier ordre; Lettre de M. Binet. XIV, lOijg.

Mmoire sur l'emploi du nouveau calcul appel
calcul des limites, dans l'intgration d'un sys-
tme d'quations diffrentielles; par M. Cmi-

chy.TLV, 14.

Mmoire sur l'emploi du calcul des limites dans

l'intgration des quations aux drives par-

tielles; par M. Cauchy. XV, 25, 44 >
85.

Note sur l'application du calcul des limites

l'intgration des quations diffrentielles de

notre systme plantaire; par M. Cauchy. XV,

09.

Sur la transformation de l'/ajf relative aux fonc-

tions diffrentielles linaires contenant un nom-
bre pair de variables; par M. Binet. XV, -

t t\.

Mmoire sur les intgrales des systmes d'qua-
tions diffrentielles ou aux drives partielles ,

et sur les dveloppements de ces intgrales en

sris ordonnes suivant les puissances ascen-

dantes d'un paramtre que renferment les
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quations proposes; par M. Cauchy. XV, ioi,

Ut.
Note sur les substitutions qui abaissent le degr
d'une quation entre deux variables, et sur

l'emploi de ces substitutions dans la thorie des

intgrales abliennes; par M. Cnuchy. XV, 102.

Note sur une dmonstration trs-simple d'un

thorme qui comprend, comme cas particu-

lier, le thorme fondamental sur lequel re-

pose la thorie des constantes arbitraires ; par
M. Cauchy. XV, 102.

Mmoire sur les systmes d'quations aux dri-
ves partielles d'ordres quelconques, et sur leur

rduction des systmes d'quations linaires

du premier ordre; par M. Cauchy. XV, i3i.

Note sur divers thormes relatifs au calcul des

limites; par. Cauchy. XV, i38.

Mmoire sur les variations des lments du mou-
vement elliptique des plantes; par M. Cauchy.

XV, 186.

Mmoire sur le calcul des limites appliqu de di-

verses manires l'intgration des systmes d'-

quations diffrentielles; par M. Cauchy. XV,
188.

Note sur une loi de rciprocit qui existe entre

deux systmes de valeurs de variables assu-

jetties vrifier des quations diffrentielles du

premier ordre, et sur un thorme relatif il ces

mmes quations; par M. Cauchy. XV, 200.

Thorie nouvelle des mouvements plantaires ,

ou application du calcul des rsidus l'astro-

nomie; Mmoire de M. Cauchy. XV, 255.

Mmoire sur l'emploi des fonctions discontinues
,

dans l'analyse, pour la recherche des formules

gnrales; par M. Libri. XV, 4oi.

Remarques l'occasion de cette communication;

par M. Cauchy. XV, 4 10.

Rponse de M. Libri ces remarques. XV, 4>i-
Note sur une formule qui sert dvelopper, sui-

vant les puissances entires d'un accroissement

attribu au cosinus d'un arc, les accroissements

correspondants que prennent les cosinus des

multiples de cet arc
; par M. Cauchy. XV, 4 1 1.

Dcomposition de la fonction perturbatrice en

produits des facteurs dont chacun se rapporte
une seule plante; par M. Cauchy. XV, 4"8.

Sur les dilatations, les condensations et les ro-

tations produites par un changement de for-

mes dans un systme de points matriels; par
M. Cauchy. XV, n66; XVI, 12.

Note sur la dtermination d'une intgrale eul-
rienne binme; par M. Binet. XVI, 377.
Examen d'une classe d'quations diffrentielles ,

avec application un cas particulier du pro-
blme des trois corps; par M. Gaschcau. XVI,
393.

Sur l'emploi des coordonnes curvilignes dans
l'valuation des surfaces, des volumes, des

masses, etc.; par M. Cauchy. XVI, 4i3.

C. R. Table des Matires.
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Mmoire sur la thorie des intgrales dfinies

singulires, applique gnralement la d-
termination des intgrales dfinies et en parti-

culier h l'valuation des intgrales eulriennes;

par M. Cauchy. XVI, 422.

Note sur l rduction des exponentielles l'aide

des intgrales dfinies; par M. Cauchy. XVI, 433.

Recherches sur les intgrales des quations li-

naires aux drives partielles; par M. Cauchy.

XVI, 4(io.

Mmoire sur l'intgration, par srie, des qua-
tions linaires aux drives partielles, et sur

l'usage des intgrales singulires dans celte in-

tgration; par M. Cauchy. XVI, 484.

Dmonstration d'un nouveau thorme de calcul

intgral. Considrations sur la composition
et la dcomposition des quations diffren-

tielles; par M. Brassine. XVI , Soi .

Note relative l'quilibre de temprature dans

un cylindre de forme quelconque; par M. Cau-

chy. XVI, 5i 7 .

Remarques sur les intgrales des quations aux

drives partielles, et sur l'emploi de ces int-

grales dans les questions de physique math-
matique; par M. Cauchy. XVI, 572.

-

Mmoire sur le calcul des variations; par M. Lau-
rent. XVI , 662.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Cauchy. XVIII , )

920.

Des fonctions elliptiques de premire espce ;

Mmoire de M. Serrt. XVI, 914.
Note sur la thorie des quantits imaginaires ;

par M. Cellerier. XVI, 1001.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XVIII,
168.

Mmoire sur une classe trs-tendue d'quations

rciproques renfermant un nombre quelconque
de variables; par M. Binet. XVI, 1273.

Remarques de M. Cauchy l'occasion de cette

communication. XVI, 1279.

Sur la division des fonctions abliennes ou ultra-

elliptiques; Mmoire de M. Hermite. XVII
, 82.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Liouville. XVII
,

292.

Rclamation de M. Libri l'occasion d'un pas-

sage de ce Rapport. XVII, 295.

Rponse de M. Liouville la rclamation de

M. Libri. XVII, 295.

Rplique de M. Libri M. Liouville. XVII , 296.

Observations l'occasion de la rclamation de

M. Libri; par M. Liouville. XVII, 327.

Rponse de M. Libri la Note de M. Liouville.

xvii, 334,431.

Rplique de M. Liouville. XVII, 445.
Nouvelles remarques de M. Libri par suite de la

mme discussion. XVII, 5/|6.

Rponse de M. Liouville. XVII, 552.

Rplique de M. Libri. XVII, 554.

67
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Mmoire sur la rsolution d'une classe d'qua-
tions numriques; par M Libri. XVII, g3.

Note sur le dveloppement des fonctions en s-
ries ordonnes suivant les puissances entires

positives et ngatives des variables; par M. Cau-

chy. XVII, ig3.

Mmoire sur l'analyse infinitsimale et le calcul

des variations; par M. Cauchy. XVII, 275.

Extension du thorme de M. Cauchy relatif la

convergence du dveloppement d'une fonction

suivant les puissances ascendantes de la varia-

ble; Mmoire de M. Laurent. XVII , 348.

Remarques de M. Cauchy l'occasion du M-
moire de M. Laurent. XVII, 370.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Cauchy. XVII
,

g38.

Note de M. Cauchy l'occasion de ce Rapport.

XVII, 940.
Sur un emploi lgitime des sries convergentes;

Mmoire de M. Cauchy. XVII , 370.

Recherches sur les intgrales eulriennes; par

M. Cauchy. XVII, 37G.
Note sur des thormes nouveaux et de nouvelles

formules qui se dduisent de quelques qua-
tions symboliques; par M. Cauchy. XVII, 377.

Mmoire sur l'emploi des quations symboliques
dans le calcul infinitsimal et dans le calcul aux

diffrences finies; par M. Cauchy. XVII, 44g.

Mmoire sur l'intgration d'une quation diff-

rentielle l'aide des diffrentielles indices

quelconques ; par M. Serre t. XVII, 458.

Mmoire sur les fonctions dont plusieurs valeurs

sont lies entre elles par une quation linaire ,

et sur diverses transformations de produits

composs d'un nombre indfini de facteurs;

par M. Cauchy. XVII , 5s3 , 067.

Mmoire sur l'application du calcul des rsidus

au dveloppement des produits composs d'un

nombre indfini de facteurs ; par M. Cauchy.

XVII, 53i, 573.
Mmoire sur l'intgration des quations linaires

aux diffrences finies, d'un ordre quelconque,
coefficients variables

; par M . Binet. XVII , 55g.

Mmoire sur une certaine classe de fonctions

transcendantes ,
lies entre elles par un systme

de formules qui fournissent, comme cas parti-

culiers, les dveloppements des valeurs ellipti-

ques en srie; par M. Cauchy. XVII
, 64o.

Sur un thorme d'Abel ; Note de M. Liouville.

XVII, 720.

Mmoire sur les rapports entre les factorielles

rciproques dont les bases varient proportion-

nellement, et sur la transformation des loga-

rithmes de ces rapports en intgrales dfinies ;

par M. Cauchy. XVII , 779.

Sur la rduction des rapports des factorielles r-

ciproques aux fonctions elliptiques; parM. Cau-

chy. XVII ,
85.

Mmoire sur les fractions rationnelles que l'on

peut extraire d'une fonction transcendante, et

spcialement du rapport entre deux produits de

factorielles rciproques; par M. Cauchy. XVII,

9*i.
Mmoire sur l'application du calcul des limites

l'astronomie; par M. Cauchy. XVII, 1157.

Mmoire sur les formules qui servent dcompo-
ser en fractions rationnelles le rapport entre

deux produits de factorielles rciproques; par
M. Cauchy. XVII, n5g.
Mmoire sur l'intgration des quations diff-

rentielles linaires au moyen des intgrales d-
finies; par M. Wantzel. XVII, 1191.

Mmoire sur la thorie analytique des maxinia

maximorum et des minima minimorum. Appli-

cation de cette thorie au calcul des limites et

l'astronomie; par M. Cauchy. XVII
,
I2i5.

Mmoire sur les modules des sries; par M. Cau-

chy. XVII, 1220.

Mmoire sur les fonctions continues
; par M. Cau-

chy. XVIII, 116.

Mmoire sur les valeurs moyennes des fonctions ;

par M. Cauchy. XVIII , 558.

Formule pour la rsolution de l'quation auxi-

liaire de degr m relative l'quation xP = 1
,

en supposant p= mc7-+- 1 et premier; Note d

M. Lebesgue. XVIII , C96.

Remarques sur des classes trs-tendues de quan-
tits dont la valeur n'est ni rationnelle ni mme
rductible des irrationnelles algbriques;
Note de M. Liouville. XVIII, 883.

Nouvelle dmonstration du thorme sur les ir-

rationnelles algbriques donn dans la Note

prcdente; par M. Liouville. XVIII, 910.

De la variation des constantes arbitraires, comme
l'ont tablie, dans sa gnralit, les Mmoires

de Lagrange du 22 aot 1808 et du i3mars 180g,

et celui de Poisson du 16 octobre suivant; M-
moire de M. Maurice. XVIII, 1021.

Mmoire sur la substitution des fonctions non

priodiques aux fonctions priodiques dans les

intgrales dfinies; par M. Cauchy. XVIII, 1073.

Sur la thorie des transcendantes diffrentielles

algbriques; par M. Hermite. XVIII, n33.

Sur la mthode logarithmique applique au d-
veloppement des fonctions en srie; Mmoire
de M. Cauchy. XIX, 5i.

Note sur les intgrales eulriennes; par M. Cau-

chy. XIX, C7.

Mmoire sur les interpolations : dmonstration

gnrale de la mthode de quintisection de

Briggs, de celle de Mouton quand les indices

sont quidiffrents ,
et du procd expos par

Newton pour le cas d'indices quelconques; par

M. Maurice. XIX, 81.

Mmoire sur divers thormes relatifs la con-

vergence des sries; par M. Cauchy. XIX, i4>.

Mmoire sur l'application de la mthode loga-

rithmique la dtermination des ingalits p-
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riodiques que prsentent les mouvements des

corps clestes; par M. Cauchy. XIX, i5), 279.

Sur diverses proprits remarquables du dve-

loppement d'une fonction en srie ordonne
suivant les puissances entires d'une mme va-

riable; par M. Cauchy. XIX, ?.o5.

Sur les fondements de la thorie mathmatique
de la polarisation mobile; par M. Laurent. XIX,

329.

Recherches sur une question de l'analyse des pro-

babilits , relative une srie d'preuves chan-

ces variables , et qui exige la dtermination du

terme principal du dveloppement d'une fac-

torielle forme d'un grand nombre de facteurs ;

par M. Iiinet. XIX, 3^5.

Mmoire sur la rotation des plans de polarisa-

tion dans les substances solides et sur l'influence

de la forme non sphrique des molcules; par
M. Laurent. XIX, 482.

Sur les mouvements infiniment petits d'une file

rectiligne de sphrodes ; par M. Laurent. XIX,

482.

Recherches sur la srie de Lagrange ; par M. Flix

Chio. XIX, 556; XXII, g5i ; XXIV, io53.

Rapport sur le premier de ces Mmoires ; par
M. Cauchy. XXIII , 4go.

Sur l'application de la mthode logarithmique
au dveloppement des fonctions en sries, et

sur les avantages que prsente, dans cette ap-

plication , la dtermination numrique des coef-

ficients, effectue a l'aide d'approximations suc-

cessives; Note de M. Cauchy. XIX, 699.

Mmoire sur la thorie des quations diffren-

tielles; par M. Serret. XIX, 910.

Note sur les proprits de certaines factorielles

et sur la dcomposition des fonctions en fac-

teurs; par M. Cauchy. XIX, 106g.

Sur un nouveau genre de dveloppement des

fonctions qui permettra d'abrger notablement

les calculs astronomiques; par M. Cauchy. XIX ,

1123, 1228.

Mmoire sur quelques formules relatives aux

diffrences finies; par M. Cauchy. XIX, Ii83.

Mmoire sur plusieurs nouvelles formules rela-

tives au dveloppement des fonctions en sries ;

par M. Cauchy. XIX, 1 194-

Mmoire sur une extension remarquable que
l'on peut donner aux nouvelles formules ta-

blies dans les prcdents Mmoires ; par M. Cau-

chy. XIX, i33i.

Mmoire sur quelques propositions fondamen-
tales du calcul des rsidus, et sur la thorie

des intgrales singulires ; par M. Cauchy. XIX ,

i337 .

Mmoire sur les sries multiples et sur les sries

modulaires; par M. Cauchy. XIX, 1376.
Mmoire sur les fonctions complmentaires; par
M. Cauchy. XIX, 1377.

Note sur la convergence des sries multiples ;

par M. Cauchy. XIX, 1 433.

Mmoire sur les fonctions qui se reproduisent

par substitution; par M. Cauchy. XIX, j /|3G.

Mmoire sur les progressions de divers ordres
;

par M. Cauchy. XX, 2.

Note sur diverses consquences du thorme re-

latif aux valeurs moyennes des fonctions; par
M. Cauchy. XX, 119.

Mmoire sur la convergence de la srie partielle

qui a pour termes les divers coefficients d'une

mme puissance d'une seule variable dans une

srie multiple; par M. Cauchy. XX, 126.

Mmoire sur diverses consquences remarqua-
bles des principes tablis dans les prcdents
Mmoires; par M. Cauchy. XX, 212.

Mmoire sur l'emploi des variables complmen-
taires dans le dveloppement des fonctions en

sries; par M. Cauchy. XX, 280.

Mmoire sur des formules rigoureuses et dignes
de remarque auxquelles on se trouve conduit

par la considration des sries multiples et di-

vergentes; par M. Cauchy. XX, 329.

Mmoire sur diverses proprits remarquables
et trs-gnrales des fonctions continues ; par
M. Cauchy. XX, 375.

Mmoire sur les sries syntagmatiques, et sur

celles qu'on obtient quand on dveloppe des

fonctions d'une seule variable suivant les puis-
sances entires de son argument; par M. Cau-

chy. XX , 463.

Mmoire sur les approximations des fonctions de

trs-grands nombres; parM. Cauchy. XX, 481,

552, 6g 1.

Sur les vritables principes du calcul diffrentiel

et du calcul intgral ; par M. Morand. XX , 5oo.

Note sur les modules principaux des fonctions
;

par M. Cauchy. XX, 546.

Mmoire sur le nombre de valeurs que peut pren-
dre une fonction quand on y permute les let-

tres qu'elle renferme; par M. J. Bertrand. XX
,

798.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XXI,

1042.

Mmoire sur la dtermination approximative des

fonctions reprsentes par des intgrales; par
M. Cauchy. XX, 907.

Remarques de M. Liouville l'occasion de ce

Mmoire. XX, 927.

Note de M. Cauchy, l'occasion de cette discus-

sion, et de la manire dont on en a rendu

compte dans une feuille quotidienne. XX, 996.

Mmoire sur les sries nouvelles qu'on obtient

quand on applique les mthodes exposes dans

de prcdents Mmoires ,
au dveloppement de

la fonction perturbatrice et la dtermination

des ingalits priodiques des mouvements pla-

ntaires; par M. Cauchy. XX, 1166.

Note sur les exponentielles successives d'Euler,

67..
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et sur les logarithmes des diffrents ordres d'un |

nombre quelconque; parM. Grillet. XX, 1302.

Rsultats de quelques recherches concernant des

questions de physique mathmatique et d'ana-

lyse; Note de M. Liouvilk. XX, i386.

Solution d'un problme relatif l'ellipsode; par
M. Liouvillc. XX, 1609.

Mmoire sur des formules et des thormes re-

marquables qui permettent de calculer trs-
facilement les perturbations plantaires dont
l'ordre est trs-leve

; par M. Cauchr. XX, 1G12.

Mmoire sur plusieurs thormes d'analyse d-
montrs par la thorie des surfaces orthogo-

nales; par M. Lam, XXI, 1 12.

Observations sur la pression que supporte un
lment de surface plane dans un corps solide

ou fluide; par M. Cauchy. XXI, 125.

Mmoire sur la reprsentation gomtrique des

fonctions elliptiques et ultra-elliptiques; par
M. Srrrel. XXI, i4 7 .

Rapport sur ce Mmoire; par M. Lioiwillc. XXI,
281.

Note sur ce Mmoire; par M. Liouville. XXI,
1355.

Mmoire sur divers thormes d'analyse et de
calcul intgral; par M. Cauchy. XXI, 3/|7, .'107.

Note sur les mouvements atomiques; parM.tau-
rent. XXI, 438.

Note sur les mouvements vibratoires de l'ther;

par M. Laurent. XXI
, 529.

Sur le nombre des valeurs gales ou ingales que
peut acqurir une fonction de n variables ind-
pendantes quand on permute ces variables en-
tre elles d'une manire quelconque; Mmoire
de M. Cauchy . XXI, 593, 668, 727, 779.

Mmoire sur diverses proprits remarquables
des substitutions rgulires ou irrgulires, et

des systmes de substitutions conjugues; par
M. Cauchr. XXI, 835, 893, g3i , 972, 1025.

Mmoire sur les premiers termes de la srie des

quantits qui sont propres reprsenter le nom-
bre des valeurs distinctes d'une fonction de n

variables indpendantes; par M. Cauchy. XXI,
1093.

Mmoire sur la rsolution des quations linaires

symboliques et sur les consquences remarqua-
bles que cette rsolution entraine aprs elle

dans la thorie des permutations; par M. Cau-
chy. XXI , 1 1 23.

Mmoire sur les substitutions permutables entre

elles; par M. Cauchy. 1188.

Note sur la rduction des fonctions transitives

aux fonctions iutransitives, et sur quelques
proprits remarquables des substitutions qui
n'altrent pas la valeur d'une fonction transi-

tive; par M. Cauchr. XXI , 1 199.
Note sur les substitutions qui n'altrent pas la

valeur d'une fonction
, et sur la forme rgulire

que prennent toujours celles d'entre elles qui
renferment un moindre nombre de variables;

par M. Cauchy. XXI, I23<j.

Mmoire sur diverses proprits des systmes de

substitution, et particulirement de ceux qui
sont permutables entre eux; par M. Cauchy.

XXI, 1338.

Note sur les fonctions caractristiques des sub-

stitutions; par M. Cauchy. XXI, i2o4-

Mmoire sur le nombre et la forme des substitu-

tions qui n'altrent pas la valeur d'une fonc-

tion de plusieurs variables indpendantes; par
M. Cauchy. XXI , 1287.

Applications diverses des principes tablis dans
les prcdents Mmoires aux fonctions qui ne

renfermentpasplusdesixvariables;par M. Cau-

chy. XXI, |356.

Mmoire sur les fonctions de cinq ou six varia-

bles
,
et spcialement sur celles qui sont dou-

blement transitives; parM.CucA/. XXI, 1401.

Mmoire sur les fonctions de cinq ou six varia-

bles, et spcialement sur celles qui sont dou-
blement transitives; par M. Cauchy. XXII, 1.

Mmoire sur un nouveau procd de calcul qui

permet de simplifier et d'tendre la thorie des

permutations; par M. Cauchy. XXII, 53.

Applications diverses du nouveau calcul dont les

principes ont t tablis dans le prcdent M-
moire; par M. Cauchy. XXII, 99.

Recherches sur un systme d'quations simulta-

nes dont les unes se dduisent des autres

l'aide d'une ou de plusieurs substitutions; par
M. Cauchy. XXII, 159.

Note sur diverses proprits de certaines fonc-

tions algbriques ; par M. Cauchy. XXII , 160.

Sur la rsolution directe d'un systme d'qua-
tions simultanes, dont les unes se dduisent
des autres l'aide d'une ou de plusieurs sub-

stitutions; par M. Cauchy. XXII, ig3.

Sur la rsolution des quations symboliques,
non linaires; par M. Cauchy. XXII, 235.

Sur une nouvelle exposition du calcul diffren-

tiel et intgral ;
Note de M. 0. Byrne. XXII, T,-'j.

Note sur un thorme fondamental relatif deux

systmes de substitutions conjugues; par
M. Cauchy. XXII, 63o.

Sur les intgrales qui s'tendent h tous les points
d'une courbe ferme; Note de M. Cauchy. XXIII,
z5i.

Sur les fonctions des variables imaginaires; par
M. Cauchy. XXIII, 271.

Sur l'application du calcul des rsidus la re-

cherche des proprits gnrales des intgrales
dont les drives renferment des racines d'qua-
tions algbriques; par M. Cauchy. XXIII, 321.

Mmoire sur le changement de variables dans
les transcendantes reprsentes par des intgra-
les dfinies, et sur l'intgration de certains
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systmes d'quations diffrentielles ; par M. Cau-

chy. XXIII, 38s.

Mmoire sur la dtermination complte des va-

riables propres vrifierunsystmed'quations
diffrentielles; par M. Cauchy. XXIII

, /,38 , 485 ,

52g.

Sur les caractres l'aide desquels on peut dis-

tinguer entre les diverses racines d'une qua-
tion algbrique ou transcendante, celle qui se

dveloppe en srie convergente par le thorme
de Lagrange; Note de M. Cauchy. XXIII, /|!)3.

Mmoire sur les intgrales dans lesquelles la

fonction, sous le signe y, change brusquement
de valeur; par M. Cauchy. XXIII, 537, 557.
Mmoire sur les intgrales imaginaires des qua-
tions diffrentielles, et sur les grands avantages

que l'on peut retirer de la considration de ces

intgrales, soit pour tablir des formules nou-

velles, soit pour claircir des difficults qui
n'avaient pas t jusqu'ici compltement rso-

lues; par M. Cauchy. XXIII
,
563.

Note sur l'intgration d'un systme d'quations
diffrentielles et sur l'inversion de leurs int-

grales; par M. Cauchy. XXIII, G17.

Considrations nouvelles sur les intgrales dfi-

nies qui s'tendent tous les points d'une

courbe ferme, et sur celles qui sont prises

entre des limites imaginaires; par M. Cauchy.

XXIII, G89.

Mmoire sur la continuit des fonctions qui re-

prsentent les intgrales relles ou imaginaires

d'un systme d'quations diffrentielles; par

M. Cauchy. XXIII , 702.

Mmoires#lesdiverses espces d'intgrales d'un

systme d'quations diffrentielles; par M. Cau-

chy. XXIII, 729.
- Mmoire sur les valeurs moyennes des fonctions ;

par M. Cauchy. XXIII, 740.
- Sur l'intgration des quations du mouvement

de la chaleur et des vibrations des fluides las-

tiques; par M. d'Eslocquois. XXIII, 766, 974.
- Sur les rapports et les diffrences qui existent

entre les intgrales rectilignes d'un systme d'-

quations diffrentielles, et les intgrales com-

pltes de ces mmes quations; par M. Cauchy.

XXIII, 779.
- Sur des erreurs graves commises par un gom-

tre tranger, M. Challis; Lettre de M. J. Ber~

franrf. XXIII, 837.
- Sur la formation des priodes des rsidus des

puissances dont les modules sont des puissances
des nombres premiers; par M. Gorini. XXIII,

9>i.
-
Rapport sur ce Mmoire

; par M. Cauchy. XXVI,

443.
- Mmoire sur les sries sommes infinies et sur

leur application la thorie des nombres ; par
M. Lebcsgue. XXIV, u5.

- Dmonstration gnrale du thorme de Fermt

sur l'impossibilit, en nombres entiers, de

l'quation x" -t-y = z"
; par M. Lam. XXIV,

3 10, 569, 888.

Remarques de M. Liouvillc l'occasion de cette

communication. XXIV, 3i5.

Rponse- ces remarques; par M. Lam. XXIV,

35a.

M. Cauchy rappelle que, le 19 octobre i84G, il a

donn une mthode et des formules qui lui

avaient sembl pouvoir conduire la dmons-
tration du thorme de Fermai. XXIV, 3 iG.

Note sur quelques proprits des facteurs com-

plexes; par M. Cauchy. XXIV, 347.

Mmoire sur les mouvements des systmes de

molcules; par M. Cauchy. XXIV, 348, ,\i.\.

Mmoire sur les racines des quations algbri-

ques coefficients entiers, et sur les polynmes
radicaux; par M. Cauchy. XXIV, 407.

Mmoire sur de nouvelles formules relatives la

thorie des polynmes radicaux et sur le der-

nier thorme de Fermai ; par M. Caucly. XXIV,

46g, 5iG, 578,633,6Gi.
Mmoire sur la loi de rciprocit dans la thorie

des rsidus quadratiques; par M. Liouvillc.

XXIV, 577.

Sur les valeurs approches des fondions ellipti-

ques de seconde espce; par M. d'Eslocquois.

XXIV, 599 .

Mmoire sur les maxima et les minima condi-

tionnels; par M. Cauchy. XXIV, 757.

Extraction homogne des racines de tous les in-

dices; Note de M. Imbert. XXIV, 790.

Mmoire sur les lieux analytiques; par M. Cau-

chy. XXIV, 885.

Sur la dcomposition d'un polynme radical

coefficients rels en deux parties, dont la pre-

mire est un polynme radical coefficients en-

tiers, et dont la seconde offre un module plus

petit que l'unit; par M. Cauchy. XXIV, 943.

Sur la dcomposition d'un nombre entier en

facteurs radicaux; par M. Cauchy. XXIV, 1022.

- Mmoire sur les facteurs modulaires des fonc-

tions d'une ou de plusieurs variables; par

M. Cauchy. XXIV, 111 7.

- Mmoire sur une nouvelle thorie des imaginai-

res, et sur les racines symboliques des qua-

tions et des quivalences; parM. Cauchy. XXl\,

n 20.

- Mmoire sur les racines primitives des quiva-

lences binmes correspondantes des module s

quelconques, premiers et non premiers, et sur

les avantages que prsente la considration de

ces racines dans les questions de nombres ,
sur-

tout en fournissant le moyen d'tablir la thorie

nouvelle des indices modulaires des polynmes
radicaux; par M. Cauchy. XXV, 6, 37.

- Mmoire sur la dcomposition des nombres en-

tiers en facteurs radicaux ; par M. Cauchy. XXV,

46.



534 ANA ANA
Mmoire sur les indices modulaires des polyn-
mes radicaux que fournissent les puissances et

produits de la rsolvante d'une quation bi-

nme; par M. Cauchr. XXV, 93.
Mmoire sur l'application de la nouvelle thorie
des imaginaires aux diverses branches des scien-

ces mathmatiques; par M. Cauchy. XXV, 129.
Rclamation l'occasion de la nouvelle tho-
rie des imaginaires de M. Cauchy; Lettre de
M. Valls. XXV, 172.
Mmoire sur diverses propositions relatives la

thorie des nombres; par M. Cauchy. XXV, i32,

'77. A*-
Mmoire sur l'emploi des racines de l'unit pour
la rsolution des divers systmes d'quations
linaires; par M. Cauchr. XXV, 285.

Sur les coefficients dans le dveloppement du

produit i(i-f-x) (1 + 21)... [n-x(n 1) x]
suivant les puissances ascendantes de x; M-
moire de M. Schljli. XXV, 391.
Mthode gnrale pour la rsolution des systmes
d'quations simultanes; par M. Cauchy. XXV,
536.

Rclamation de M. Sarrus l'occasion de celte

communication. XXV, 736.

Rponse de M. Cauchy. XXV, 726.
Sur l'abaissement que l'on peut faire subir au

degr de l'quation donne par Lagrange dans
la Connaissance des Temps pour 1821

; Note de
M. Cauchy. XXVI, 27.

Sur quelques proprits remarquables des fonc-
tions interpolaires , et sur le parti qu'on en peut
tirer pour une dtermination sre et facile des

lments de l'orbite d'une plante ou d'une co-

mte; par M. Cauchy. XXVI, 29, 57.
Mmoire sur les valeurs moyennes des fonctions

et sur les fonctions isotropes; par M. Cauchy.

XXVI, 549,624, 666; XXVII, 6.

Thorie des quations numriques; Mmoire de
M. Blancgarin. XXVI, 58o.

Sur l'intgration des quations diffrentielles du
mouvement d'un point matriel

; Note de
M. Scrrct. XXVI, 6o5.

Sur l'intgration des quations gnrales de la

dynamique; par M. Serret. XXVI, 63g.
Note sur l'intgration des quations gnrales de
la dynamique; par M. Sturm. XXVI, 658.

Thormes divers sur les fonctions diffrentielles

et sur les valeurs moyennes des fonctions; par
M. Cauchy. XXVII

, 37.
Mmoire sur de nouveaux thormes relatifs aux
valeurs moyennes des fonctions

,
et sur l'appli-

cation de ces thormes l'intgration des qua-
tions aux drives partielles que prsente la

mcanique molculaire; par M. Cauchr. XXVII,
io5.

Loi mathmatique de la progression de l'impt
sur les successions; Mmoire de M. Lame.

XXVII, 125.

Dmonstration et applications de la formule

F(A)=

G)
n, M FfcyT

,6,-/,...

Mmoire de M. Cauchy. XXVII, 1 33 .

Notes et Mmoires concernant diverses quation.^

algbriques; par M. Cauchy. XXVII, 162, 197.

Note sur la sommation de la srie dont le terme

gnral est

K)
; par M. Binei. XX\ Il ,

log

99-
- Note concernant la rduction des nombres pre-

miers 2n-t-3, 7714-2 et 771-+-4 des formes

carres; par M. Eisenslein. XXVII, 224.

Mmoire sur la fonction principale assujettie

vrifier l'quation de l'ordre

nF (D(, Dr, Vy, Dj,...)ct = o;

par M. Cauchy. XXVII, 225.

- Mmoire sur les fonctions discontinues; par
M. Cauchy. XXVII , 277.

- M. Cauchy prsente l'Acadmie divers Mmoi-
res sur des questions d'analyse mathmatique.
XXVII , 356, 373, 433, 499, 525, 537, 572, 59C.

Sur le dveloppement en produit continu de l'ex-

ponentielle e*
; Mmoire de M. Thoman. XXVII ,

3go; XXX, 49.
- Rapport sur ce Mmoire ; par M. Cauchy. XXX ,

162.

Dmonstration de la convergence des sries dont

le terme gnral dpend de deu#angles, et qui
servent exprimer des fonctions arbitraires

entre des limites donnes; Mmoire de M.B011-

net. XXVI1I.349, 378.

Nouvelle mthode d'intgration des fonction

t
diffrentielles

; par M. J. Bertrand. XXVIII, 35o'.

Mthode pour trouver les conditions d'intgrabi-
lit d'une fonction diffrentielle ; Note adresse,
a l'occasion de la communication prcdente,
par M. Sarrus. XXV11I , 439.

Sur un problme dpendant de l'analyse ind-
termine du second degr, dont la solution est

antrieure Diophante ; Note de M. Bioi.

XXVIII, 576.

Remarques de M. Poinsot, et nouveau thorme
donn l'occasion de la communication de

M. Biot. XXVIII, 58i, 664.

Sur une question concernant la thorie des nom-
bres

;
Note de M. Binet, prsente l'occasion des

deux communications prcdentes ;
XXVIII ,

686,755.
Note au sujet de l'quation x' -\-y' = *'

; par
M. Liouville. XXVIII

, 687.

Sur le nombre de valeurs que peut prendre une

fonction quand on y permute les lettres qu'elle

renferme; Mmoire de M. Serret. XXIX, 10.
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Recherches nouvelles sur les sries et les approxi-

mations des fonctions de trs-grands nombres;

par M. Cauchy. XXIX , l\1.

Sur l'intgration d'un systme quelconque d'-

quations diffrentielles , et en particulier de

celles qui reprsentent les mouvements plan-

taires; Mmoire de M. Cauchy. XXIX , G5, io3.

Sur les quantits gomtriques, et sur une m-
thode nouvelle pour la rsolution des quations

algbriques de degr quelconque; Mmoire de

M. Cauchy. XXIX, a5o.

Sur quelques thormes concernant les valeurs

moyennes des fonctions de trois variables ind-

pendantes; Mmoire de M. Cauchy. XXIX, 3/ji.

Sur les intgrales continues et les intgrales dis-

continues des quations diffrentielles ou aux

drives partielles ;
Mmoire de M. Cauchy.

XXIX, 548.

Remarques de M. Liouvillc l'occasion de cette

communication. XXIX, 557.

Application des principes poss dans le prc-
dent Mmoire la recherche des intgrales qui

reprsentent les mouvements infiniment petits

des corps homognes, et spcialement les mou-
vements par ondes planes ;

Mmoire de M. Cau-

chy. XXIX , 606.

Sur la thorie des fonctions elliptiques ; Mmoire
de M. Hermile. XXIX, 5g!,.

Sur les systmes d'quations linaires diffren-

tielles ou aux drives partielles coefficients

priodiques, et sur les intgrales lmentaires

de ces mmes quations; Mmoires de M. Cau-

chy. XXIX, 64*, 689, 729.

Note sur un cas particulier de la formule du bi-

nme de Newton; par M. Dudouit. XXIX , 33o.

Mmoire sur les fonctions dont les dveloppe-
ments en sries ordonnes suivant les puis-

sances ascendantes et entires d'une variable,

satisfont certaines conditions dignes de re-

marque; par M. Cauchy. XXX, 161.

Sur les racines des quations considres comme
fonctions d'un paramtre variable ; Mmoire de

M. Puiseux. XXX, 171.

Mmoire sur la dcomposition des fonctions en

facteurs; par M. Ciuchy. XXX, 186.

M. Chtelain annonce qu'il s'est occup de la

question propose comme sujet du grand prix

de Sciences mathmatiques pour l'anne i85o

(question concernant le dernier thorme de

fermai ), et qu'il pense l'avoir rsolue en sui-

vant une voie aujourd'hui peu suivie par les

gomtres. XXX, 832.

De l'introduction des variables continues dans

la thorie des nombres ; Mmoire de M. Hermite.

XXXI, 384.

Voir Gomtrie , Mcanique analytique , Mca-
nique cleste, Mcanique molculaire, Physique

mathmatique.
WITOMIE. Mmoire sur un moyen simple d'appr-

cier le volume et la pesanteur spcifique des

organes aprs la mort ; par M. Woilles. VI ,
1 46.

Note sur divers points d'anatomie; par M. Mai-

gnien. XIII, g35.

De l'unit et de la solidarit scientifique de l'a-

natomie, de la physiologie, de la pathologie

et de la thrapeutique, dans l'tude des ph-
nomnes de l'organisme animal ;

Mmoire de

M. Gurin. XVI, 267, 434.

M. Flourer.s, en prsentant, au nom de l'auteur,

M. Gorgone, un ouvrage crit en italien et inti-

tul : Cours d'Anatonue, donne une ide de ce

que ce. ouvrage renferme de neuf. XVII, 1 139.

M. Liautaud prsente un dessin chinois indi-

quant la disposition des divers organes, telle

que la supposent les mdecins chinois, avec

une traduction de la lgende qui accompagne
ce dessin, faite par M. Stanislas Julien. XVIII,

i5o.

AiVATOMIE ARTIFICIELLE. Reproduction en relief et

en couleur de pices anatomiques; par MM. Ro-

bert et Phuz. XI, 1025.

M. Auzoux soumet au jugement de l'Acadmie

de nouvelles pices d'anatomie lastique rela-

tives, les unes l'homme, les autres aux prin-

cipaux types d'animaux vertbrs et invert-

brs. XVII, 4i;XXII,6n.
MM. Carteaux et Chaillou soumettent au juge-

ment de l'Acadmie des pices d'anatomie arti-

ficielle en cuir repouss. XIX, 752.

M. Sardaillon prsente des pices artificielles

d'anatomie humaine, destines spcialement a

l'tude des phnomnes de la gestation et de

l'accouchement. XX, i6/ji.

ANAT0M1E ARTISTIQUE. M. Mquignon-Marvis oitc

l'Acadmie un exemplaire d'un nouvel corch

en pltre dont il est l'diteur. XVII, 63i.

Mmoire sur les proportions du corps de l'homme;

par M. Fock. XXX, 661 ;
XXXI , 457 , 85i .

ANATOHlE COMPARE. M. Duvernoy, en prsentant
le VIIIe et dernier volume des Leons d'Anato-

mie compare, rappelle la part qu'il a prise

la premire rdaction de cet ouvrage, et passe

en revue les principales additions qu'il y a faites

pour le mettre au niveau de la science, sans le

faire sortir du plan que M. Cuvier s'tait primi-

tivement trac. XXI, i3oi.

Remarques de M. Serres sur la marche qu'a sui-

vie la science de l'anatomie compare depuis le

commencement de ce sicle, l'occasion de la

communication prcdente. XXI, i3i6.

Rponse de M. Dui/ernoy aux remarques de

i\. Serres. XXI, i32i.

Remarques de MM. Isidore Geoffroy -Saint-Hi-

laire, MUne Edwards et Flourens l'occasion

de cette discussion. XXI, i322, i3a3.

AiVATOMIE GNRALE. Sur l'existence d'une sub-

stance ternaire, identique avec la cellulose ,
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et qui se trouve dans toute une classe d'ani-

maux invertbrs, les uniciers; Mmoire de

MM. Lwig et Hlliker. XXII
, 38.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Payen. XXII,
58 1.

AVATOMIE PATHOLOGIQUE. Propositions relatives a

la tranformation morbide des tissus; par M. A.

Thomson. V, 853.

Inflammation des glandes de Biunner et des pla-

ques de Peyer, chez un enfant n avant terme
et mort une demi-heure aprs l'accouchement;
Note de M. Manzini. XIII, io3^.

Considrations sur la philosophie de l'anatomie

pathologique; par M. Cruvrilhier. XVI, 120.

Sur les produits cristalliss qui se trouvent au

fond des productions pathologiques del'homme;
Note de M. Gunsburg. XIX

,
101

',.

Mmoire sur les lments caractristiques du
tissu fibro-plastique et sur la prsence de ce

tissu dans une nouvelle espce de tumeurs; par
MM. Robin et Marchai. XXIII

, 857.

Sur l'existence et la ralit des altrations des

solides, des fluides et des mixtes; par M. Of-

lerdinger. XXIV, 1098.

ANATOJHE PATHOLOGIQUE ARTIFICIELLE. - Imitations

en relief et en couleur de pices d'anatomie pa-

thologique; par M. Thiberl. IV, 200 ;X, 3o3 ,

33p; XVI, 55i; XVII, 82a.

Ces pices artificielles sont mentionnes hono-
rablement dans le Rapport sur le concours aux

prix de Mdecine et de Chirurgie de l'anne

i83g. X, 977; XI, /,o.

Une somme de 4 000 fr. est accorde M. Thibcrl

pour ces pices (concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de i8/|2). XVIII, 99, 339.

AN ATONIE VGTALE. Voir Orgaxognie et Organocba-
PHIE VCTALE.

ANATOMIQUES (Prparations). M. Robertson prsente
une prparation angiologique de la tte hu-

maine, dans laquelle les vaisseaux sont repr-
sents par un alliage mtallique flexible. VII,
660.

Sur un nouveau procd d'injection a froid pour
les prparations anatomiques; par M. de Ligne-
rolles. XI, 345; XVI, g',3.

Sur un nouveau procd pour l'injection des

conduits sminifres ; par M. de Lignerolles. XII,

',35.

-* Nouveau procd pour l'investigation de la struc-

ture intime des organes; par M. Ofterdinger.

XII, 32; XVI, ioi/
( ; XVII, is55; XIX, k\h\o,

I3i/,; XXI, 1078.

Note sur un nouveau procd sur les injections

anatomiques; par M. Doyre. XIII, 75.

Note sur la composition d'une liqueur pour les

injections anatomiques; par M. Gagnagr. XVII
,

io45.

Nouveau procd de prparation des corps des-

tins aux tudes anatomiques; par M. Lacau-

chie. XVII, 649; XIX, 91G.
Note sur l'injection des vaisseaux lymphatiques ;

par M. Pappenheim. XXIII, 104.2.

Procd destin mettre en vidence la struc-

ture intime de la peau ; extrait d'une Lettre de

M. Retzius. XXVI , 601.

M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie di-

verses prparations anatomiques adresses par
M. Retzius. XXVIII, /,48.

Sur un nouveau mode d'injection des glandes par
le mercure; Note de M. Michels. XXIX, 180.

ANCHE. Dtails sur une ancre trouve au fond de

la Seine o elle parait avoir sjourn trs-long-

temps; Lettre de MM. Neveu frres. V, 601.

M. Becauerel communique les remarques qu'il a

faites sur ce fragment, qui lui parat mriter
un examen attentif. V, Co5; VI, 31 3.

Procd destin empcher les ancres de chas-

ser; Note de M. de Chavagneux. XII
, 49'

Rapport sur ce procd; par M. Roussin.Wl, 6o4-
Note sur un nouveau systme d'ancres; par M la-

meson. XX , 800.

ANEMIE. Sur la distinction tablir entre l'anmie
vraie et la polymie sreuse; Note de M. Beau.

xxi, 54.

De l'emploi des douches froides excitantes con-

tre le temprament lymphatique, la chlorose

et l'anmie; par M. hleury. XXXI, 70J.

ANEMOMETRE. M. Ducis prsente un anmomtre
portatif. XV, 466.

Modle et description d'un anmomtre destin

faire connatre non-seulement la direction du

vent, mais encore la pression qu'il exerce aux

diffrents moments de la journe; par M. Rasi.

XXIII, 457.

Modle et description d'un appareil destin

faire connatre la direction et la dure des cou-

rants dans un milieu soit ariforme, soit li-

quide; par M. Mattei. XXIII, 457, 544-

Figure et description d'un nouvel anmomtre;
par M. Henry. XXIV, 877.

Voir Vents.

ANENCPHALIE. Voir Tratologie.

ANESTIIESIQUE (Mdication). Note sur les proprits
anesthsiques de l'aldhyde; par M. Rouligny.

XXV, 904.

Note sur le mme sujet; par M. Voggiale. XXVII,

334.

Note sur un moyen d'annihiler les douleurs qui
suivent les oprations chirurgicales; par M. 1.

Roux. XXVII, 553.

Note sur l'thrisation
; par M. Cote. XXVII,

627.
Substance anesthsique employe en Chine, dans

le commencement du 111
e sicle de notre re ,

pour paralyser momentanment la sensibilit

chei des sujets soumis une opration chirui -
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gicale; Note communique par M. Stanislas Ju-

lien. XXVIII, 193.

Considrationssurl'thrisation, luesparM. Vel-

peau la sance publique du 4 mars i85o.

XXX, 2G7.
Note sur la mdication anesthsique locale; par
M. Aran. XXXI, 845.
Voir Chloroforme et tuer.

\\l Hihlll.. Observation sur un anvrisme vari-

queux ou artrioso-veineux des vaisseaux f-
moraux; par M. Lallemand. VII , 53i.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Breschet. VII,

(>4i.

7 Entozoaires trouvs dans un sac anvrismal du
tronc cliaque chez le cheval ; Note do M . Grubjr.

XV, 72.

Sur les anvrismes traumatiques; Mmoire de

M. Anwssat. XVI
, 492.

Mmoire sur l'anvrisme artrioso-veineux faux

conscutif; par M. Aug. Brard. XX, 1728.

Sur une nouvelle mthode pour gurir certains

anvrismes , sans opration , l'aide de la gal-

vanopuncture ;
Mmoires de M. Ptreuuin. XXI ,

992; XXIII, 3o6, 675; XXJX, 4i 1; XXX, 167,

23g.

Rclamation de priorit adresse par M. Phillips

l'occasion de la premire de ces communica-
tions. XXI, 127g.
Mmoire sur les anvrismes; par M. Chassaignac.

XXVIII, 6G7.
Mmoire sur la section des artres dans l'inter-

valle de deux ligatures, comme mthode gn-
rale de traitement des hmorragies et des an-
vrismes; par M. Scdillot. XXIX, 43o.

Voir Artres.

'vM.l.K. Instrument rflexion, l'aide duquel
on peut mesurer des angles de toute grandeur;

par M. Rowland. I, 4 ' 7 -

Rapport sur cet instrument; par M. de Freycinet.

II, 45.

Description d'un instrument destin faciliter

l'valuation des fractions de degr dans la me-
sure des angles ; par M. Billot. V, 547.

Rapport sur cet appareil; par M. Gantbey.V, 8C6.

Nouvelle dmonstration du thorme concernant

la somme des trois angles d'un triangle; par
M. Claudel. XIV, 485.

AKLE (Trisection de l'). Voir Trisection.

Wlil ILLES. Anguilles rejetes avec les eaux d'un

puits for, pratiqu Elbeuf ; par M. Girardin.

I, 200.

Notice sur la gnration des anguilles ; par
M. de loannis. VIII, 3oi.

Expriences sur les moyens de transport de la

monte ou des jeunes anguilles ; par M. Costc.

XXX, 47 3.

AMMDES. Nouvelles recherches sur les anilides;

.par M. Gerhardt. XXI
, 758.

C. R. Table des Matires.
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Recherches sur les anilides; par MM. A. Laurent

et Gerhardt. XXVII, i3, iC5.

A.MLIXE. Sur un nouveau mode de formation de

l'aniline; Note de M. A. Laurent XVII, i36(i.

Rocherches.de MM. A. Laurent et Delbos, sur les

composs de l'aniline. XXII
, G95 , 697.

Recherches concernant l'action du cyanogne cl

du chlorure de cyanogne sur l'aniline; par
M. Hoffmann. XXV, 817.

ANILIQUE (Srie). Sur l'acide carbanilique et les

carbanilates; Note de M. Chance!. XXVIII, tyr.

Recherches sur la srie anilique ; action des

acides sur la cyaniline et la dicyanomlaniline;
Note de M. Hoffmann. XXVIII , 543.

Recherches sur l'thylaniline et sur la mthyla-
niline; par M. Hoffmann. XXIX, 184.

Recherches sur l'action de l'acide phosphori-

que anhydre sur quelques sels d'aniline; par
M. Hoffmann. XXIX, 786.

AXIMALCULES MICIIOSCONQUES. Voir Infusoires.

A51IMAI.Cll.ES SPERMATlQIiES. VoiiZoospermes.

AMMAI.KS (Substances). Voir Organiques (Substances).

AM'iIA! \ . Observations relatives la facult qu'ont
les animaux de conserver leur chaleur propre

indpendante des variations de la temprature
extrieure; par le capitaine Bach. II, 621.

Sur les caractres distinctifs qui sparent les v-
gtaux des animaux, et sur les scrtions mi-

nrales dans les plantes; Note de M. Paycn.

XVII, iG.

Proprits distinctives entre les membranes v-
gtales et les enveloppes des Insectes et des

Crustacs; Mmoire de M. Payen. XVII, 227.

Application des faits d'embryognie la classi-

fication des animaux; par M. MUne Edwards.

XVIII, 218.

Remarques sur les causes d'erreurs qui ont pu
faire admettre l'existence d'un animal dsign

par lien et, d'aprs lui, par des naturalistes

modernes, sous le nom de Scolopendre ctac;

par M. Vallot. XXV, 766.

Sur la distinction gnralement admise entre les

animaux h sang chaud et les animaux sang

froid; par M. Chnot. XXIX, 759.

Sur la localisation des espces animales; par

M. Pappenheim. XXX , 5.
Voir Zoologie.

AXMAIX DOMESTIQIES. Tableaux statistiques relatifs

aux produits de l'agriculture et des animaux,

domestiques dans le dpartement des Landes ;

par M. Saintourens. III, 21.

Rapport sur ces tableaux; par M. de Sihestre.

III, 62.

De la possibilit d'clairer l'histoire naturelle de

l'homme par l'tude des animaux domestiques ;

Mmoire de M. Isidore Geoffroy-Sainl-Hilaire.

IV, GG2.

Observations de M. de Castclnau sur quelques

68
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animaux domestiques de l'Amrique du Sud.

XXII, ioo >.

Voir Domestication.

4MS (Essence d'). Voir Hciles essentielles.

AMSOI.E. Note sur l'anisole; par M. A. Laurent.

XV, g53.
Nouvelles recherches sur l'anisole et ses drivs;
par M. Cahours. XXVIII

, 38 1 .

AVhYLOSE. Observations de trois cas de fausse

ankylose du genou , qui ont t guris par la

section des muscles biceps crural
, demi-mem-

braneux et demi-tendineux; par M. Duval. V,

7'9-

Traitementdel'ankylosedu genou au moyen d'un

appareil agissant la manire d'un levier du
second genre; par M. Louvrier. IX, 822.

De l'action isole et combine des douches froi-

des et des mouvements graduellement forcs
dans le traitement de l'ankylose incomplte;
Mmoire de M. Fleury. XXVII, 61.

AWEI.ES. Sur quelques animaux annels recueillis

par les officiers de l'Astrolabe et de la Zle;
Note de M. Milne Edwards. XIII, 716.

Sur l'organisation d'un animal nouveau apparte-
nant au sous-embranchement des vers ou ani-
maux annels; par M. Blanchard. XX, i3.<i2.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Milne Edwards.

XX, 1627.
F.tudes sur les types infrieurs de l'embranche-
ment des Annels, famille des Nmertiens; par
M. de Quatre/ges. XXIII, 402 ; XXIV, 778.
Du systme nerveux chez les invertbrs (Mol-
lusques et Annels) dans ses rapports avec la

classification de ces animaux; par M. Blanchard.

XXVII, Ga3.

Remarques de M. Pappenheim sur cette commu-
nication. XXVIII, 2 3i.

Sur la structure et les fonctions de la peau dans
les animaux annels; par M. Focillon. XXXI

,

670.

AWEMDES. Recherches pour servir l'histoire de
la circulation du sang chez les Annlides; par
M. Milne Edwards. V, 485, 607.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Breschet. VII
,

633.

Mmoire sur quatre nouvelles espces d'Annli-
des marins

; par M. Dujardm. VII
, 6/|8.

Mmoire sur quelques Annlides nouveaux ou

peu connus du golfe de Naples; par M. Costa.

XIII, 3o3.

Sur la distinction des sexes dans divers Ann-
lides; par M. de Quatrefages. XVII, 423.
Sur la physiologie des Annlides; Mmoire de
M. de Quatre/ges. XVII, 961.

Observations sur le dveloppement des Annli-
des, faites sur les ctes de Sicile, par M. Milne
Edwards. XIX, i3gi , 1409.

Remarques faites l'occasion de cette commu-

nication, sur l'embryognie compare des ver-
tbrs et des invertbrs; Note de M. Serres,

XIX, 1426.

Rponse de M. Milne Edwards aux remarque-
prcdentes. XIX, 1429.

Rplique de M. Serres. XIX, I^.
Sur l'embryognie des Annlides; Mmoire de
M. de Quatrefages. XXVII

, 229.

Remarques critiques sur les travaux le plus r-
cemment publis en France, concernant les An-

nlides; par M. Pappenheim. XXVIII
, /J20.

tudes sur les types infrieurs de l'embranche-
ment des Annels : organes des sens des Ann-
lides; par M. de Qualrrfages. XXIX, 793.
Mmoire sur le systme nerveux des Annlides;

pat M. de Quatrefages. XXX, 5i5; XXXI, 773.
AJiODONTES. Rapport sur un Mmoire de M. de

Qualrrfages, intitul : De la vie intra-branchiale

des petites Anodontes; par M. de Blainville.

I. 29I.

AH0L1S. Rvision de la famille des Anolis, a

l'occasion d'un nouveau genre de ce groupe de

reptiles sauriens (le genre Acantholis), rap-
port de Cuba par M. Ramon de la Sagra ; M-
moire de M. Cocteau. III, 226.

AYTKCRKPl'SCGLE. Observations de M. Desdouits re-

lativement au phnomne qu'on dsigne sous
le nom d'antcrpuscule. XVI, 1187.

AJITDIIUVIEWE (Cration). Voir Cration.

A\TED(liliVIE\S (Animaux). Sur les animaux antdi-
luviens en gnral ; Lettre de M. Larlet. V, i58.

A\TIlRAf,E\E. Sur divers nitrites et chlorures an-

thracniques; par M. A. Laurent. X, |3G.

ANTHRACITE . Sur l'emploi de l'anthracite pour le

chauffage des chaudires vapeur; Lettre de
M. Beslay. X, 710.

AMIIROPOUTHES. Voir Fossiles (Hommes).
AXTIIKOPOLOGIE. tudes anatomiques de ttes ayant

appartenu des individus de races humaines

diverses; par M. Dubreuil. III, 724.

Rapport sur ce travail
; par M. Flourens. IV, 573.

Sur une race d'hommes de l'Atlas peau blan-

che, yeux bleus et cheveux blonds; par
M. Guyon. IV, 365.

A l'occasion de cette communication, M. Arao
dit avoir vu dans la plupart des villages des-Ka-

byles des femmes trs-blanches qui avaient des

yeux bleus et des cheveux blonds. IV, 365.

Sur la position du trou auriculaire chez les ha-
bitants anciens et modernes de la haute Egypte ;

par M. Dureau d? la Malle. IV, 58o.

De la possibilit d'clairer l'histoire naturelle de
l'homme par l'tude des animaux domestiques ;

par M. Isidore Geqffror-Saint-Hilaire. IV, 662.

Remarques sur la constitution physique des Ara-

bes considrs comme race primitive de l'es-

pce humaine, ou comme son prototype; par
M. Larrey. VI, 771.
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Mmoire sur un instrument propre mesurer les

dimensions de la tte; par M. Antelme. VI, 789.

Mmoire sur les races indignes de l'Amrique

mridionale; par M. A. d'Orhigny. Vil
, 5G8.

M. Flourens annonce avoir reu de M. Guyon ,

chirurgien en chef de l'arme d'Afrique, de

nouveaux matriaux pour servir l'histoire na-

turelle des races humaines qui habitent l'Al-

grie. VIII, 10^3; IX, 2/J4-

Nole sur la conformit dans les caractres phy-

siques de la race juive et de la race chaldenne ;

par M. Dureau de la Malle , d'aprs les observa-

tions de M. . Bore. IX, 705.

M. Dumont-d'Urville annonce qu'il a runi de

nombreux matriaux pour l'histoire naturelle

de l'homme. X, 202.

M. Serres, en prsentant, au nom de M. Puche-

ran, un ouvrage intitul : Considrations ana-

tomiques sur les formes de la tte osseuse dans

les races humaines, annonce que cet ouvrage

prsente un rsum des leons qu'il a faites, sur

l'anthropologie, au Musum d'Histoire natu-

relle. XIII, 59.

Rapport sur les rsultats relatifs l'anthropolo-

gie obtenus par suite de l'expdition de l'As-

trolabe et de la Zle
; par M. Serres. XIII , 6/|3.

Sur la ncessit d'avoir gard, dans le classement

des races humaines, la position du trou occi-

pital ; par M. Virey. XIII
,
833.

M. Commaille , prs de partir pour l'hmisphre
austral, o il se propose de former une collec-

tion anthropologique aussi complte que possi-

ble, prie l'Acadmie de vouloir bien solliciter

du Gouvernement une recommandation pour
lui prs des autorits franaises qui se trouve-

ront dans les lieux o il aura occasion de rel-
cher. XVI, 1208.

M. d'Omalius d'Halloy, en prsentant l'Acad-
mie un opuscule qu'il vient de publier sur la

classification des races humaines, indique les

principaux points par lesquels sa distribution

diffre de celles qu'on a prcdemment propo-
ses. XVIII, 679; XX, 1705.
Sur les caractres distinctifs des trois races du
nord de l'Afrique : les Arabes, les Kabyles et

les Mozabites; Note de M. Guyon. XVIII, 83?.

Ttes humaines moules sur nature vivante par
M. Dumontier dans le cours de l'expdition de

l'Astrolabe et de la Zle : images daguerrien-
nes obtenues d'aprs ces moules

, pour servir de

modles aux planches de l'atlas de cette exp-
dition, partie anthropologique. XVIII, io32.

M. Flourens, en prsentant , au nom de l'auteur,

M. Martius, un ouvrage sur le naturel, les ma-
ladies, la thrapeutique et la matire mdicale
des indignes brsiliens, expose les principaux
rsultats auxquels est arriv M. Martius, relati-

vement aux maladies des aborignes du Brsil.

XIX, 35i.
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Sur les anciens Maures du nord de l'Afrique ;

Note de M. Guyon. XIX, 608.

M. Serres prsente les portraits photographiques
de deux Brsiliens, un homme et une femme ,

appartenant la tribu des Botocudos. XIX , 4go.
M. Arago annonce que M. Catlin se propose de

prsenter prochainementl'Acadmie plusieurs

indignes de l'Amrique du Nord. XX, 1 i2j.

Essai sur l'histoire naturelle de l'homme; par
M. Jacquinot. XX, i355.

Lettre de M. Lund sur l'antiquit de la race am-
ricaine et sur les rapports qu'on peut lui sup-

poser avec certaines races de l'ancien monde.

XX, i3G8.

Aperu sur la cte nord de l'Australie et la cote

sud de la Nouvelle-Guine; description de leurs

habitants; par M. Hombron. XX, i/|85, l568.

Note sur les Indiens Yoways; par M. Jacquinot.

XX, i/,88; XXI, 27.

Remarques de M. Serres l'occasion de cette

communication. XX, j
.^ 89 .

Sur l'anthropologie de l'Afrique franaise; M-
moire de M. Bory de Saint-Vincent. XX, 1812;

XXI, 1 i/
t
8.

Sur la ressemblance physique des Chinois et des

indignes brsiliens; Lettre de M. Auguste de

Saint-Hilaire. XXI, !\.

tude de la race amricaine; Note de M. Serres.

XXI, 7.

Note sur la conformation crnienne des habi-

tants des iles Marquises; par M. Lehtard. XXI,
13.

M. Serres annonce avoir reu de M. Lehtard

vingt^cinq crnes de Kanaques, c'est--dire

d'habitants des iles Marquises. XXI, r6.

Portraits photographiques d'individus apparte-
nant diverses peuplades africaines, excutes

Lisbonne par M. Thiesson. XXI, 242.

Note sur l'application de la photographie l'-

tude des races humaines; par M. Serres. XXI,

242.

Note sur les caractres anthropologiques; par
M. Jacquinot. XXI, 298.

Remarques de M. Serres l'occasion de cette

communication. XXI, 3oo.

Sur les caractres crniens des habitants des les

Marquises; Note de M. Dubreuil. XXI, 436.

Sur le monument et les ossements celtiques d-
couverts Meudon en juillet 1 8/(5 ; Note de

M. Serres. XXI, 607.

Note sur une race blanche qui habite les monts
Aurs en Algrie; par M. Guyon. XXI, i388;

XXVII, 28.

Remarques de M. Bory de Saint-Vincent l'occa-

sion de cette communication. XXI, 1412.

M. Serres annonce qu'il a reu une Notice de

M. Guyon sur des ossements humains trouves eu

Algrie dans des tombeaux trs-anciens et d'o-

rigine inconnue. XXIII, 70g.

G8.
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Note sur des tombeaux d'origine inconnue situs

au Ras-Aconater, entre Alger et Sidi-Ferruch ;

par M. Guyon. XXIII
,
816.

Note sur les Ostrongres, raee de l'Afrique orien-

tale, au sud de l'quateur; par M. de Frober-

tulle. XXVIII, a85.

Rapport sur cette communication; par M. Serres.

XXX, 679.
Note sur la race des Ghilnes, race qui habite le

Soudan mridional; par M. Ducowet. XXIX,
>i3, 45i.

Sur les diffrentes races d'hommes et d'animaux

qui se succdent dans le Semiaar et dans le

Bertha
;
Lettre de M. Trmaux. XXX , 3gi,

Remarques de M. Isidore Geqffroy-Sainl-Uilaire
l'occasion de cette communication. XXX

,

392.

IXTIMOIXE. tude compare de l'antimoine et de

l'arsenic; paquet cachet adress par M. Jac-

r/uelain (sance du 19 octobre 1840). XI, 636.

Note contenue dans ce paquet. XVI , 3 1 .

Recherches sur l'empoisonnement par l'anti-

moine, et sur les complications que la prsence
de ce corps peut occasionner dans les cas d'em-

poisonnement par l'arsenic; par MM. Danger et

Flandin. XIV, 896.

Expriences de M. de Ruolz, ayant pour but de

faire voir que l'oxyde d'antimoine, dont l'em-

ploi n'est pas nuisible la sant , peut tre sub-

stitu avec avantage la cruse dans les arts

industriels. XVII, iii5.

De ladsulfuration des mtaux en gnral , avec

application la prparation de l'acide sulfuri-

que, et en particulier celle de l'oxyde d'anti-

moine; Mmoire de M. Rousseau. XVII
, 1173.

Sur la non-absorption du kerms minral admi-

nistr l'intrieur; Note de M. Bonjean. XVIII
,

262.

Sur l'absorption de l'mtique et l'limination

de l'antimoine par les urines; Note de MM. La-

veran et Millon. XXI, 637.

Sur l'emploi de l'iode pour faire distinguer les

plus petites taches arsenicales des taches anti-

moniales, dans les recherches mdico-lgales;
Note de M. Lassaigne. XXI, 1324.

Sur la permanence de l'antimoine dans les orga-
nes vivants; recherches de M. Millon. XXII,

1042.

Mmoire surla composition des sels d'antimoine;

par M. Peligot. XXIII, 709.

Expriences sur le pouvoir thermo-lectrique du
bismuth et de l'antimoine cristalliss ; par
M. Svanberg. XXXI , 260.

miQMTS. Voir Archologie.

UNS ARTIFICIEL. Voir Extrotomie et Rectim.

AORTE. Voir Artre.

APAR. Note sur le genre Apar, sur ses espces et

sur ses caractres tablis jusqu' prsent d'a-

prs un animal factice; par M. h. Geoffroy-
Saint-Hilaire. XXIV, 572.

APRAXSE. Voir Arsxiates.

APIOS TUBEROSA. Note sur les qualits alimentaires

des tubercules de l'Apios tuberosa ; par M. A.

Richard. XXVIII, 189.

Remarques l'occasion de cette Note; parM.to-
marre-Picquot. XXVIII, 271.

Rapport sur les rsultats de la mission confie

M. Lamarre-Picquot par M. le Ministre de l'Agri-
culture , mission ayant pour but d'introduire en

France quelques plantes alimentaires de l'Am-

rique mridionale; parM. Gaudichaud. XXVIII,

709-

Note sur l'Apios tuberosa et sur la Psoralea es-

culenta; par M. Gaudichaud. XXXI, 3g3.

APLSIES. Sur une particularit du systme circu-

latoire des Aplyses, et sur deux espces nou-
velles dcouvertes dans la Mditerrane; par
M. Van Beneden. I,. 23o.

Surla pluralit des vitellus dans l'uf des Aply-

sies; par M. Laurent. IX, 417-

APOXOfiETOX. Note sur l'Aponogeton ; par M. Plan-

chon. XVIII, 227.

APOPIILLITE. Recherches sur les proprits opti-

ques des cristaux d'apophyllite; par M. Mot.

XIII, 3gi.

Recherches sur la structure de ces cristaux; par
M.B/oi. XIII, 83g.

APOPLEXIE. Sur l'avantage qu'il y a ne point

couper le cordon ombilical dans le cas d'apo-

plexie de l'enfant nouveau-n
;
Note de M. Bau-

delocque. XIII, 632.

APOSEPERIXE. Sur la composition de l'apospdine
ou leucine (oxyde casique de Proust); Note de

MM. A. Laurent et Gerhardt. XXVII, 256.

Sur l'identit de l'apospdine et de la leucine,

et sur la vritable constitution de ces produits ;

Note de M. Cahours. XXVH , 265.

APPAREILS DIVERS. Appareil pour faire artificielle-

ment de la glace; par M. Cellier-Blumenthal .

1,11.

Description d'une machine plombeuse ou tim-

bre sec; par M. Legey. II, 36.

Lettre de M. Lecour sur un appareil qu'il nomme
aspirateur-dvorateur de la fume. II

, 4 l

Appareil copier les lettres , prsent par M.La-

nel. III, 766.

Rapportsur cet appareil ; par M. Seguier. IV, 688.

Note de M. Mnardire sur des appareils avec

lesquels on peut se rendre matre des btes f-
roces, ix

, 143.

Appareil pour mesurer la vitesse des courants;

prsent par M. Laignel. XI, a4

Tableaux comparatifs des expriences faites avec

ces appareils et avec ceux qu'on employait pr-
cdemment; par M. Laignel. XI, 121.

M. Hav soumet au jugement de l'Acadmie un
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appareil qu'il dsigne sous le nom de ferme-

pcrsienne. XIII, /|3a.

Nouvelle disposition imagine par M. Kettenho-

vcn pour les portes coulisse. XIII, 432.

Description d'une nouvelle chelle incendie;

par M. Ditlmar. XVII, 25i, 8a3.

Note concernant un appareil dsign sous le nom
de rgulateur-itinraire-compteur; par M. V-
niel e. XXVIII, 444.

Appareil pour produire artificiellement la con-

glation de l'eau; prsent par M. Villeneuve.

XX, io3o.

Rapport sur cet appareil; par M. Ttabinet. XX,
170C.

Mmoire sur les filets spiraliques de compression

ressort; par M. Desagneaux. XXI, 771.

Sur une disposition particulire de croises

coulisses; par M. Samuel, XXI ,
83t.

Sur un appareil destin oprer avec une grande
clrit le transport des lettres; par M. Donart.

XXIII, 882.

Appareil destin la prparation usuelle de l'eau

gazeuse et des divers liquides chargs d'acidi:

carbonique; Note de M. Briet. XXIV, 854-

Appareil destin permettre d'crire dans la plus

profonde obscurit; prsent par M. Biblet.

XXVIII, 390.

Buse magntique, adress par M. Nicole. XXIX,
iG.

Modification apporte au sablier commun; pro-

pose par M. Tiffereau. XXXI, G-2.

Voir Instruments et Machines.

Appareil de Marsh. Voir Arsenic.

Appareils de sauvetage. Voir Sauvetage.

ARABES. Note sur la constitution physique des

Arabes considrs comme race primitive de l'es-

pce humaine ou comme son prototype; par
M. Larrey. VI, 771.
Voir Algrie et Anthropologie.

ARACACIIA. Sur la culture de l'Aracacha dans la

Nouvelle- Grenade, et sur la possibilit de l'ac-

climater en Europe; Mmoire de M. Goudot.

XXI, 1002.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Boussingauh.

XXI, 11 49, 11 53.

UUCIIMDKS. Observations sur l'organisation d'un

type de la classe des Arachnides, le genre Ga-

lodejparM. E. Blanchard. XXI
,
i383.

Sur l'organe digestif du Galode; par M. L. Bu-

four. XXVIII, 3.<jo.

Rponse la Note prcdente; par M. E. Blan-

chard. XXVIII , 388.

Nouvelles observations sur l'organe digestif du

Scorpion et du Galode; par M. L. Bufour.

XXVIII, 5a3.

De l'appareil circulatoire et des organes de la

respiration dans les Arachnides ; par M. E.

Blanchard. XXX, Go.

UIAIGNEES. Note sur la demeure d'une araigne

maonne de la Nouvelle-Grenade (Amrique
du Sud); par M. Audouin. IV, 853.

Rapport sur cette Note ; par M. Dumril. V, IIO.

Sur une araigne de la valle du Chlif
;
Notes de

M. Guyon, XVII, 11 44, 1248.

Note sur le cur des Araignes; par M. Pa/ipen-

heim. XXVII, i5g.

Note sur le poumon des Araignes ; par M. Pa/i-

penheim. XXVII, 223.

ARBRES. Procd pour conserver les arbres vi-

vants pendant des voyages de long cours
;
Let-

tre de M. d'Eauhonne. V, 210.

Continuation des recherches de Duhamel du Mon-

ceau , sur l'accroissement des arbres en gros-

seur; par M. Jaume Saint-Uilaire. XII
, 1047.

Sur les mauvais effets rsultant de la prsence
d'arbres grands et touffus auprs des habita-

tions
;
Note de M. Fourcault. XIII

, 28.

Recherches concernant l'influence de l'eau sur la

vgtation des forts; par M. Chevandier. XIX
,

165,

Procd pour activer la vgtation des bois et

augmenter leurs produits ; par M. Halna-Duje-
lay. XIX, 1089, 1391.

Mmoire sur les avantages qu'on peut retirer de

la culture des mlzes; par M. Letourneux. XX ,

ij3i.

Sur les causes d'une maladie qui a attaqu les

arbres fruitiers dans diverses parties de la

France; par M. Paquet. XXI, \^.

Observation relative des arbres de la fort de

Snart dont le feuillage a t roussi par un cou-

rant d'air chaud ; par M. Cornay. XXI, 534-

Note sur les dgradations naturelles qu'prou-
vent dans les Alpes les bois situs au pied des

escarpements; par M. Se. Gras. XXII , 923.

Remarques sur l'accroissement en grosseur des

arbres auxquels on avait enlev des bandes lon-

gitudinales d'corce. Remarques sur les effets

de la fente longitudinale de l'corce des arbres

au moyen d'un instrument tranchant, ou de la

compression exerce par un iil mtallique dis-

pos soit en anneau ,
soit en spirale ; par M. E.

Bobert. XXIII, 637.

Rsultats de quelques observations concernant

un tat maladif des arbres, la plthore de la

sve; par M. E. Bobert. XXIV, 192.

Observations sur le choix , la plantation et la cul-

ture des arbres d'ornement Paris
; par M . Poir-

son. XXIX , 9.

Sur la culture des arbres, et particulirement
de ceux qui, dans l'tat actuel de l'agriculture,

exigent le plus de soins; par M. En/nnd'n.XXIX,

.74.

Voir Bois et Forts.

Insectes qui attaquent les arbres. Voir Insectes.

ARIIltESIiE. Mmoire sur les filons mtallifres et le

terrain des environs de l'Arbresle ; par M . Foui -

net. IV, 230,
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Rapport sur ce travail ; par M. Alex. Brongniart.

V, 5i.

ARC. Dtermination d'un arc d'un degr par la

gomtrie d'Euclide; Lettre de M. Walsh. V, 81 .

Instrument pour diviser un arc de cercle en mi-

nutes; par M. Billot. V, 547-
- Rapport sur cet instrument; par M. Garni??. V,

866.

Voir Cercle.

ARC DU MRIDIEN TERRESTRE (Mesure dis). Nou-
velle dtermination de la longueur de l'arc du
mridien compris entre les parallles de Mont-

jouy et deFormentera; par M. Puissant. II, 428.
Note de MM. Arago et Biot , sur le Mmoire pr-
cdent. II, /|5o.

Remarques sur la Note prcdente ; par M. Puis-

sant. II, 453, 483.

M. Puissant dpose son Mmoire sur une nou-
velle dtermination de l'arc du mridien com-

pris entre Montjouy et Formentera. II, 522.

Note sur un moyen fort simple d'appliquer la

trigonomtrie sphrodique la dtermination
d'un arc du mridien mesur par de trs-grands
arcs; par M. Puissant. III, 739.

Supplment une nouvelle dtermination de la

distance mridienne de Montjouy Formen-

tera; par M. Puissant. VI, 770.

Rapport fait au Bureau dus Longitudes sur la d-
termination del longueur de l'arc du mridien

compris entre les parallles de Dunkerque et

deFormentera; par M. Largeteau. XII, 1176.

Remarques sur ce Rapport; par M. Puissant. XII ,

1 20 1 .

Rponse la Note prcdente; par M. Largeteau.

XIII, 20.

Remarques l'occasion de la rponse prc-
dente ; par M. Puissant. XIII

, 25.

Note sur un nouveau moyen d'abrger les calculs

relatifs a la rectification d'un arc du mridien
;

par M. Puissant. XIII, 53.

Sur la latitude de l'extrmit australe de l'arc

mridien de France et d'Espagne ; Mmoire de
M. Biot. XVI, 1019.

Voir Godsie.

*RC DE TRIOMPHE DE L'TOILE. Note sur l'orienta-

tion de ce monument; par M. Ttard. VIII, 680,

1019; IX, 143, 455.

ARC-EN-CIEL . Prcis d'un Mmoire sur l'arc-en-

ciel et les arcs secondaires; par M. Babinet. IV,

645.

Sur un cas remarquable d'arcs-en-ciel secon-

daires; Note de M. Quel. XI, ilfi.

Sur un deuxime arc-en-ciel engendr par la

lumire provenant d'un nuage; Note de M, de

Tessan. XII, 916.

Distribution insolite des couleurs dans un arc-

en-ciel observ Venise le 21 juillet i845; par
M. Zantedeschi. XXI

, 324.

Note sur l'arc-en-ciel blanc; Note de M. Bravais.

XXI, 756.
Arc-en-ciel vu sur le sol

; par M. Renou. XXIV,

980.

Sur un arc-en-ciel observ dans la soire du 1

juillet i8.'|8; par M. Sauteyron. XXVII, 27.

Arc-en-ciel blanc produit pendant la nuit sur le

brouillard par une lampe gaz; par M. Paye.

xxviii, 244.
Sur les arcs surnumraires de l'arc-cn-ciel colore

et sur l'arc-en-ciel blanc; par M. l'abb Bail-

lard. XXXI , 809.

Arc-en-ciel loaire. Note sur un arc-en-ciel lu-

naire; par M. Virlel. I, 292.
Sur un arc-en-ciel lunaire; Lettre de M. Fores-

ter. XI, 712.

Description d'un halo lunaire accompagn de

paraslnes et d'un arc circumznithal ; par
M. Bravais. XXVIII

, 6o5.

Sur un are-en-ciel lunaire non color, observe

Meaux le 23 septembre i85o; par M. Carro.

XXXI, 497.
Voir Mtorologie.

ARCHOMS. Note sur des fragments de mchoires

provenant de Rongeurs d'un genre perdu (Ar-

chseomys), voisin du genre Chinchilla; par
MM. rie Liizer et de Parieu. VIII, 206.

Rapport sur cette Note; par M. de Blainville. X
,

925.

ARCHOLOGIE. M. Warden prsente le plan d'une

ancienne ville amricaine dont les ruines vien-

nent d'tre dcouvertes dans le territoire de

Wisconsin. IV, 888.

Vases provenant de tombeaux creuss dans le

terrain primitif de l'le de Santorin
,

et attri-

bues par M. Bory de Saint-Vincent une colonie

phnicienne tablie trs - anciennement dans

cette le. VI, 585.

M. Dureau de la Malle conteste l'origine phni-
cienne de ces vases. VI, 5g3.

M. Jomard annonce que la Socit forme Pa-

ris pour l'exploration du territoire de Car-

thage, a reu, entre autres produits, plusieurs

mosaques reprsentant divers animaux : mam-

mifres, oiseaux, reptiles et mollusques. VII,

764.
Mmoire sur les antiquits de Carthage; par
M. Flachinacker. IX, i43.

Examen d'une opinion soutenue sur l'antiquit

d'Hippocrate, d'Hsiode et d'Homre; Note de

M. Trachez. XIV, 65.

Sur quelques dbris curieux de l'art humain

trouvs dans le diluvium de la valle de la

Marne; Note de M. L. Lalanne. XVI, 680.

ARCHET. Mmoire sur l'action de l'archet sur les

cordes vibrantes ; par M. Duhamel. III , 6/|G ; IX ,

567.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. X., 855,



ARG
MtDOISES FACTICES. Mmoire sur les ardoises fac-

tices et sur un nouveau systme de couverture.

Mmoire sur un appareil pour la cuisson de

ces ardoises; par M. Chapuis. VU, 580.

MtKOMETRE. M. Lecercq propose de construire les

aromtres dans de certaines proportions qui
les mettraient en rapport avec les mesures m-
triques. IX, Gio.

Mmoire sur l'aromtrie et sur l'aromtre cen-

tigrade; par M. [''rancur. XIV, 328.

MM. Fichet et Lacaze crivent relativement

quelques difficults qu'ils rencontrent dans l'u-

sage de l'aromtre pour dterminer la densit

des vinaigres. XIV, 173.

Note sur des appareils destins faire connatre
la pesanteur spcifique des solides et des li-

quides; par M. Lanier. XIX , 35.

Remarquessurl'usagedel'aromtre; parM.fl-
hordeaux. XXV, 118.

Voir Alcoolomtre.

ARGENT. Note sur un appareil lectrocliimique au

moyen duquel on peut extraire l'argent de ses

minerais; par M. Becquerel. II, 23,0.

Sur la prsence de l'iode dans l'argent corn de

la mine de Albaradon (district de Zacatecas) au

Mexique; par M. Bustamante. III, g3.

Collection de minerais d'argent et de plomb , de

Huelgoat, en Bretagne, donne l'Acadmie,

par M. Juncker. III, 110, 628.

Procd pour la soudure sans fusion de l'or et

de l'argent : moyen d'obtenir un damass de

ces deux mtaux; par M. Fournet. XI, io5/|.

Mmoire sur les mines d'amalgame natif d'Ar-

queros, au Chili. Description d'une nouvello

espce minralogique. Notice sur les mine-
rais d'argent du Chili, et sur les procds qui
sont employs pour leur traitement; par M. Do-

meyko. XIII, 870.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrnoy. XIV,
56o.

Observations sur le poids atomique de l'argent;

par M. de Marignac. XIV, 570.
Sur un gisement de cuivre et d'argent natifs

,
des

bords du lac Suprieur (tats-Unis); Lettre de
M. Jackson. XX, 5g3.

Sur les quivalents chimiques du chlore, du po-
tassium et de l'argent; par M. Maumen. XXII

,

io<13.

Action rciproque de quelques sulfures mtalli-

ques naturels, et des sels de mercure
, d'argent ,

de platine et d'or; Mmoire de M. Crosnier.

XXIII, 217.

Aperu sur l'tat hyginique et pathologique des
mines d'argent du Mexique; par M. Delacour.

XXIII, 67/i.

Sur l'extraction de l'argent; Note de MM. Mala-

guti et Durocher. XXV, 160.

Sur l'association de l'argent aux minraux m-
talliques et sur les procds suivre pour son
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extraction
; recherches de MM. Durocher et Ma-

laguti. XXIX, 689, 735.

Recherches sur la prsence du plomb ,
du cui-

vre et de .l'argent dans l'eau de mer, et sur

l'existence de ce dernier mtal dans les tres

organiss; par MM. Malaguti, Durocher et Sar-

zeaud. XXIX, 780.

Considrations chimiques et thrapeutiques sin

les sels d'argent; par M. Delioux. XXXI, 723,

777-

ARGENTURE. Sur un moyen d'argenter le verre ;

Note de M. Choron. XXV, 3a5.

Voir Galvammplastique.

ARGILE. Description d'un moyen conomique pro-

pre rendre rfractaires les argiles communes;
Note de M. Gajfard. XX, KJ29.

ARGILEUX (Terrain). Dcouverte d'une nouvelle

couche dpendante de l'argile plastique du bas-

sin de Paris
, et d'ossements fossiles appartenanl

cette formation
; par U.Ch. d'Orbigny. III, 228.

Recherches exprimentales sur les glissements

spontans des terrains argileux ; par M. A. Col-

lin. XIX, 822.

Observations gologiques sur l'argile plastique,
les sables et les meulires suprieurs du bassin

de Paris; par M. E. Robert. XX, 157.

Sur un terrain diluvien argileux du dpartement
des Vosges; par M. de Billy. XXIV, 788.

ARGONAUTE. Note sur le poulpe de l'Argonaute;

par M. Rang. IV, 170.

Rapport sur cette Note
; par M. de Blaini'ille. IV,

602.

Sur le prtendu parasite de l'Argonaute Argo ,

par M. Costa. XIII, 3o3.

ARILLE. Recherches sur les caractres et sur le d-
veloppement des vrais et des faux Arilles; par
M: Planchon. XIX, 33/j.

ARITHMETIQUE. Mmoire concernant la soustraction

des fractions; par M. Barde. Rapport sur ce

Mmoire; par M. Libri. I, ^.
Propositions relatives la multiplication des

nombres; par M. Bardel. II, 73.

M. Coro crit qu'il a trouv un moyen de simpli-
fier l'opration de la multiplication. IV, i8'|.

M. Boillot adresse un nouveau Trait d'arithm-

tique. VI, 822.

Nouvelle mthode pour la solution de certains

problmes arithmtiques; par M. Lucchesini.

IX, 702.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Mathieu. XI,

4 76.

Nouvelle mthode d'arithmtique par addition

et par soustraction; par M. Choron. IX,
~
!\o ,

77 5.

Tablettes arithmtiques; par M. Russel, d'Inval.

X.324.
Sur la numration huit caractres et sur une

nouvelle mthode pour la tenue des livres en

parties doubles
; par M. Mariage. X, 772.
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Trait d'arithmtique raisonne; par M. Gouill.

XI, 660; XIII, 660, 986.
Sur les moyens d'viter les erreurs dans les calculs

numriques; Note de M. Cauchy. XI , 789, 826.

Sur les moyens de vrifier ou de simplifier di-

verses oprations de l'arithmtique dcimale;

par M. Cauchr- XI, 847.
M. iacohi prsente l'Acadmie un jeune ptre
des environs de Tours, Henri ilondeuv , chez le-

quel il a reconnu la facult d'excuter avec une
facilit extrme les calculs numriques les plus

complexes. XI, 820.

Rapport sur les procds de calcul imagins et

mis en pratique par cet enfant
; par M. Cauchy.

XI
, 952,

Propositions d'arithmologie lmentaire; par
M. Lon Lalanne. XI, 903.
Mthode abrge de multiplication pour calcu-

ler la somme des produits de deux suites de

nombres, composes, l'une de nombres varia-

bles, l'autre de nombres moindres que 100 crois-

sant par units a partir de zro; par M. Thoyer.

XII, 218.

Rapport sur cette mthode
; par M. Cauchy. XII

,

>i>, 9 /,i.

Note sur les caractres de divisibilit d'un nom-
bre quelconque par chacun des nombres pre-
miers compris entre et 102

; par M. Cousinery.

XII
, 692.

Mmoire d'arithmtique; par M. Bouauet. XIII,

1 o34

Note sur la limite du nombre des divisions dans

la recherche du plus grand commun diviseur

entre deux nombres entiers
; par M. Lam. XIX ,

867.
Note sur le nombre de divisions effectuer pour
obtenir le plus grand diviseur commun de deux

nombres entiers
;

suivie d'une remarque sur

une classe de sries rcurrentes; par M. Binet.

XIX, 937.
Sur la limite des divisions effectuer pour trou-

ver le plus grand commun diviseur entre deux

nombres donns; Note de M. Gros. XIX, io/|0.

Mthode nouvelle pour trouver le quotient d'une

division une certaine approximation; Note

de M. Guy. XIX, 1018.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XX, G7.

Sur la dtermination du nombre de chiffres de

la priode, dans la rduction d'une fraction

ordinaire en fraction dcimale; Note de M. Des-

niarest. XX, lo3.

Tables pour le calcul des intrts simples et des

intrts composs; par M. Salomon. XXI, i/|.

Mmoire sur les colonnes arithmonomiques; par
M. Merpaul-Duzclidest. XXI, 572.
Mmoire ayant pour titre : Examen critique de

l'arithmtique, et exposition de la thorie ra-

tionnelle de cette science; par M. Pelliat. XXI,
960.

Mmoire de M. Liornet sur la limite des division

h faire pour trouver le plus grand commun di-

viseur de deux nombres entiers. XXI, 1219.
Mmoire de M. Dupr , sur le nombre de divi-

sions effectuer pour obtenir le plus grand
commun diviseur entre deux nombres entiers.

XXI, 1219.

Mmoire sur les racines primitives d'Euler, avec

une Table contenant une racine primitive pour
tous les nombres premiers jusqu' 6067; par

M. Desmarest. XXI, 1279.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poinsot. XXII,
238.

RecherchessurlesnombrespremiersjparM. Mer-

paut-Duzlidest, XXI, 1^36.

Tableau destin faciliter les oprations ordi-

naires de l'arithmtique; prsent par M. Phi-

lippe. XXII
, 85 , 328.

Rapport sur ce tableau; par M. Mathieu. XXII ,

328, 3Gi.

Nouvelle Table destine abrger les calculs,

invente par M. Lalanne. XXII, 178.

Mmoire sur le calcul stigmal; par M. Merpaul-
Duzlidcst. XXII, 609.
Mthode pour rduire la division de tous le

nombres des multiplications successives d'un

chiffre par un autre chiffre; Note de M. Baillt.

XXII, 641.

Note sur deux moyens de vrification des addi-

tions et dos soustractions; par M. Benoit. XXIII ,

220.

Essai sur l'arithmtique compare; par M. Hous-

seau. XXIII, 1082; XXVI, 525.

Note sur un nouveau systme de comptabilit;

par M. l'uzerot. XXIII, 1091 , 1 1 10.

Appareil destin abrger l'opration de la mul-

tiplication et en carter les chances d'erreur;

prsent par M. Buranowshy. XXIV, 557.
Sur une mthode trs-facile de calculer les lo-

garithmes; Note et Mmoire de M. Koralek.

XXIV, 6i3, 688.

Notes sur les fractions continues, sur des pro-
cds d'approximation pour les racines num-
riques, et sur quelques proprits des nombres;

par M. Bourdat. XXIV, 655.

Application des progressions gomtriques la

rgle des intrts composs; Note de M. Tisse-

ront. XXIV, 898.

Mthode abrge de multiplication; Note de

M. Bougeux. XXV, 970.
Essai sur l'arithmtique duodcimale ; par M.Gau-

thier. XXVI, 255, 426; XXVIII, 91 ,
55 7 .

Note sur quelques oprations d'arithmtique ;

par M. Cauchr. XXVI, 3G.
Mmoire de M. d'Avout et de M. Naauet, sur les

moyens de faciliter le dpouillement et la vri-

fication des listes lectorales. XXVI, 362.

Rapport surces Mmoires; par yi. Cauchy . XXVI.

399-
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Note sur un moyen de rendre plus rapide le d-
pouillement du scrutin dans les lections nou-

velles; Note de M. Cauchy. XXVI, 404.

Notes de M. Carr sur la mme question. XXVI ,

4^6, 542.

Extraits de Lettres sur la mme question; par

MM. Hubert, Augier , Sabran et Wuillermel.

XXVI, 429.

Rapport sur les moyens proposs par ces divers

auteurs pour faciliter les oprations lectorales ;

par M. Cauchy. XXVI, 44'

Moyens proposs, dans le mme but, par M. Le-

/rancois. XXVI , 447-

Communication de H;Cauchy, relative la mme
question et d'aprs des Notes ou Lettres de

MM.Fa/z, Naquvt, Marcelinet Merlatcau. XXVI,

448.

Notes de M. Meresse et de M. Zambaux sur le

mme sujet. XXVI, 461 , 4G2.

Sur le recensement des votes dans les lections

gnrales; Note de M. Cauchy. XXVI, 469.

Procd pour le prompt dpouillement d'un

scrutin; par M. Michel. XXVI, 482.

NotesdeMM.GauAn, Paillard, Caillaudel Ple,

Coulicr, Doury et Widmer, relatives la mme
question. XXVI, 483.

Pjote manuscrite de M. Hubert, et Note impri-

me de M. Michel, relatives la mme ques-

tion. XXVI, 5o6.

nonc d'un thorme d'arithmtique ; par

M. Housez. XXVIII , 744.

Tables destines abrger les oprations de

division et de multiplication; adresses par

M. Arnaud. XXX, 297.

Dmonstration de deux thormes jugs nces-

saires pour complter la thorie des loga-

rithmes; Note de M. Catula. XXX, 4'2.

Sur la numration par huit et sur les kouas des

Chinois, considrs comme le symbole de ce

systme de numration; Note de M. Mariage.

XXX, 748.

Recherches sur la divisibilit des nombres; par

M. Nero-Degous. XXXI, 896.

Voir Calcul , Nombres et Numration.

ARITHMETIQUE (Histoire de l'). Explication de

l'Abacus de Boce; par M. Chasles. IV, 96.

De la connaissance qu'ont eue les anciens d'une

numration dcimale crite qui fait usage de

neuf chiffres prenant des valeurs de position ;

par M. Chasles. VI, 678.

Sur l'origine de notre systme de numration ;

par M. Chasles. VIII, 72.

Remarques sur cette communication ; par M. Li-

bri. VIII, 81.

Sur une date du xne sicle crite en chiffres ro-

mains ayant une valeur de position ; par M. llou-

lin. VIII, 971.

Remarques sur cette communication ; par M. V-

bri. IX, 289.

C. R. Table des Matires.

M. Chasles, en prsentant un opuscule de M. Hal-

liwell sur deux points de l'histoire des Math-

matiques, dit que l'auteur admet l'explication

donne par lui, M. Chasles, du passage de

Koce concernant l'Abacus, et reconnat aussi

que les traits de l'Abacus, crits aux xe et xi e

sicles
, roulent, comme ce passage, sur un sys-

tme de numration crite avec valeur de posi-

tion, ix, 447.

Remarques de M. Libri sur la communication

de M. Chasles. IX, 447-

Rponse de M. Chasles aux remarques de M. Li-

bri. ix
, 448.

Rplique de M. Libri. IX, 452.

-- Remarques de M. Chasles sur un passage de cette

rplique. IX, 463.

RponsedeM. Libri aux remarques de M. Chasles.

IX, 469.

Rplique de M. Chasles. IX, 470.

claircissements 6ur le trait d'Archimde : De

numro aren ; par M. Chasles. XIV, 547-

Explication des traits de l'Abacus, et particu-

lirement du trait de Gerbert; par M. Chasles.

XVI, i5G, 218, 281.

Remarques l'occasion de la premire de ces

communications; par M. Libri. XVI, 2i5.

Dveloppements et dtails historiques sur divers

points du systme de l'Abacus; Mmoire de

M. Chasles. XVI
, i3g3.

Recherches des traces du systme de l'Abacus

aprs que cette mthode a pris le nom d'Algo-

risme : preuves qu' toutes les poques, jus-

qu'au xvie sicle, on a su que l'arithmtique

vulgaire avait pour origine cette mthode an-

cienne; Mmoire de M. Chasles. XVII, i43.

Sur l'interprtation des noms qui accompagnent

les chiffres employs par Boce dans son traite

de l'Abacus; Note de M. Brire. XVII, io3y,

1406.

AIUTHMOI'LANIMTRE. Nouvelle machine calculs,

prsente par M. Lon Lalanne. IX , 800.

Rapport sur cet instrument; par M. Savary. X,

6/9-

Voir MACHINES A CALCULS.

ARkOSE. Mmoire sur les caractres minralogi-

ques de l'arkose dans les Vosges; par M. De-

lesse. XXVI, 220.

AttMATIRES MTALLIQUES. Sur les accidents nerveux

conscutifs du cholra et sur leur traitement

par les armatures mtalliques; par M. Burtj.

XXIX, 90, 5g5 ; XXX, 108.

AKMMK. Observations faites par M. Texier dans

le cours de son voyage en Armnie. IX, 55s.

ARMES A AIR. Note de M. Perrot, concernant une

arme air comprim dont il est l'inventeur.

XXVII, 3o; XXVIII, 790.

ARMES A FEL'. Paquet cachet portant pour suscrip-

tion : Perfectionnement des armes de guerre ;

9
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prsent par MM. Goupil et Robinet
( sance du

2.') janvier i836). II, 84.

M. Heui teloup prsente l'Acadmie un modle
de fusil h koptipteur de son invention. VI, 746.

Rapport sur ce fusil; par M. Rogniat. VI, 781.
Maladies rsultant, pour les ouvriers employs
au polissage des canons de fusil, de l'aspiration
des poussires ; appareil pour prvenir la diffu-

sion de ces poussires , propos par M. Petit. VI,

677,
M. Rosaglio soumet au jugement de l'Acadmie
divers fusils de chasse et de guerre de son in-

vention. VU, 620.

Mcanisme de sret pour les armes de chasse,
de l'invention de M. Tignires. XI, 705.

Remarques de M. Seguier sur des dispositifs ana-

logues imagins par d'autres armuriers. XI, 706.
Surun nouveau systme pour la charge des armes

rayes; par M. Wild. XII, 763.
Mmoire sur les rsultats obtenus avec la cara-
bine Delvigne, et sur une nouvelle forme de
balles destines pour cette arme XIV, 569.
Rclamation relative la partie de cette commu-
nication qui concerne les balles; Lettre de
M. Blehe. XIV, 6i5.

Arme blanche et arme feu runies dans une
seule pice, prsente par M. Dumonthier. XIV,
653.

M. Ph. Mathieu prsente des fusils chambres
tournantes dans lesquels , aprs chaque coup ,

une nouvelle charge vient d'elle-mme se pr-
senter au canon, et le chien s'arme de lui-mme.

XV, 557 .

M. Devismes soumet au jugement de l'Acadmie
un fusil chambres tournantes sans batterie

extrieure. XV, 646.

M. deSpoucck, M. Prlat et dix autres arquebu-
siers de Paris, collectivement, adressent des

rclamations l'occasion de cette prsentation.

XV, 685.

Rponse ces rclamations; par M. Devismes.

XV, 685.

M. Martin prsente des armes de guerre et de
chasse dans lesquelles les capsules fulminantes

viennentsuccessivement se prsentera un amor-

oirqui les place sur le tonnerre au moment o

l'on arme. XV, 1198.
Sur un nouveau procd de fabrication des ca-
nons de fusil invent par MM. Gastine et Renette,

et expriences auxquelles ont t soumis des
canons ainsi fabriqus; Note de M. Seguier.

XVII, 5i2.

Sur des canons de fusil fabriqus par M. L. Ber-

nard, et sur les preuves auxquelles ils ont t

soumis; Note de M. Seguier. XVII, 1262.

Epreuves supportes par des canons de fusil des

fabriques de MM. Renetle et Gastine, et de
M. Albert Bernard; Note de M. Seguier. XVIII,
723.

M. Arago rend compte des expriences qui ont
t faites, Vincennes, en sa prsence et celle

de M. Seguier, avec la carabine Delvigne. XVIII,

725.

Nouvelle disposition d'armes feu qui, se char-

geant par la culasse
, ne paraissent pas sujettes

cracher; par MM. Cosle et Jarre. XXI ,241.
M. Arago, en prsentant un ouvrage de M. Dt-
lorme du Quesnay sur le tir des armes feu , fait

quelques remarques sur le dsaccord signale

par l'auteur entre les rsultats pratiques et les

indications que donne la thorie del balistique.
XXI , 886.

Fusil prsent par M. Gurin, pour un mcanisme
destin prvenir les accidents auxquels on est

expos quand on laisse arm un fusil charg et

amorc. XXII, 423.

Fusil de munition amoroir continu, prsente
par M. l'idault. XXIII, io/|i.

Nouvelle batterie de fusil piston pneumatique,
prsente par M. de Saint-Amans. XXIII , 1090.
Nouveau fusil se chargeant par la culasse

, pr-
sent par M. Montigny. XXIV, 387.

M. Rouillet prsente un fusil muni d'un mca-
nisme destin prvenir les accidents communs
la chasse. XXIV, 448, 698.

Note sur l'emploi du tube tir; par M. Delvigne.

XXVIII, 417.

Appareil de sret pour les fusils percussion ;

par M. Fcnteneau. XXX, 5a5.

Lettre de M. Sacleux, concernant l'envoi qu'il
avait fait prcdemment, sous pli cachet, d'une

Note relative un appareil analogue. XXX,
667.

Voir Artillerie et Balistique.
ARMES BLAXCIIES. Nouveau systme de tranchant

pour les armes blanches ; par M. Picault. XXII,
3o5.

AISOIDEES. Observations sur la biforine
, organe

nouveau situ entre les vsicules du tissu cellu-

laire des feuilles dans certaines espces de la fa-

mille des Arodes; par M. Turpin. II, 487.

ARPEXTAGE. Nouvel instrument d'arpentage et de

nivellement, prsent par M. Belval. III , 66.

Description d'un nouvel instrument pour la le-

ve des plans; par M. Ferret. IV, 856.

Godsimtre de poche destin simplifier les

oprations d'arpentage ; par M. Dericauehem. V,

875.

Rapport sur cet instrument; par M. Pwssant. VI,

61.

Description et figure d'un instrument d'arpen-

tage donnant, par une seule opration, les se-

condes sexagsimales dans la mesure d'un an-

gle; par M. Dumont. VI
, 33g.

Cours de nivellement et d'arpentage; par M. Di-

bidas.Vlll, 242,311.
Instrument pour mesurer la ligne horizontale
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par le rayon visuel 6ans porter la chane; par
M. Sharzynski. IX , 653.

Rapport sur cet instrument; par M. Savoir. IX ,

7/3-
M. Carieron prsente une nouvelle chane d'ar-

penteur. XVIII, 527.

Rapport sur cette chane; par M. Mauvais. XXIII,

110!.

Figure et description d'un nouvel instrument

d'arpentage remplaant la chane et le porte-

chane; par M. Buffet. XXIV, ig5.

M. Oppert pre soumet au jugement de l'Acad-

mie une chane d'arpenteur de son invention.

XXIV, 3oo.

Nouvelles lunettes anallatiques pour la topogra-

phie et l'arpentage ; Notes de M.l'orro. XXVIII,

420, 585.

Expriences, faites au jardin du Luxembourg,
pour dterminer le degr d'exactitude qu'on

peut esprer dans les mesures laites au moyen
de ces lunettes; Note de M. Porto. XXVIII, 585.

Sur un instrument d'arpentage dsign sous le

nom de trapzoratre ; par M. Depoisson.

XXVIII, 35g; XXIX, 504.

Voir Godsie, Niveau , Nivellement et Topocra-

r-niE.

ARRT DE DVELOPPEMENT. Sur un cas d'arrt de

dveloppement observ chez une fille du d-
partement de la Manche; Note de M. Bar.cel.

V, 690; XVI, ioi3.

Rapport sur cette communication; par M. Et.

Geoffroy-Saint-Hilaire. V, 83y.

ARSEMIATES. Note sur l'arsnio-sidrite
,
nouvelle

espce d'arsniate de fer; par M. Dufrnoy. XVI,
32.

Sur un nouveau genre de sels obtenus par l'ac-

tion de l'hydrogne sulfur sur les arsniates;

Note de MM. J. Bouquet et S. Cloez. XIX, 1 100.

Mmoire de MM. Damour et Descloizeaux sur

quatre arsniates de cuivre , diffrents par leur

composition et leurs caractres cristallographi-

ques. XX, 148.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Beudant. XX ,

847 .

Notice sur un sulfo-arsniate de plomb cristal-

lis provenant du Saint-Gothard ; par M. Da-

mour. XX, 1121.

Notice sur un nouvel arsniate de cuivre et d'am-

moniaque cristallis; par M. Damour. XXI,

1422.

Note sur l'arsniate d'ammoniaque et de magn-
sie bibasique, correspondant au phosphate biba-

sique des mmes bases; par M. LevoL XXIII, 5".

Sur la prsence de l'arsniate de fer dans les

eaux minrales des Pyrnes; Note de M. I<-

monnier. XXIV, 629.
chantillons d'un arsniate de cuivre obtenu par
un nouveau procd; Note de M. Reboulleau.

XXIX, 125.
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AHSEMC. Note sur un cryptogame dvelopp dans

une solution arsenicale; par M. Bory de Saint-

Vincent. III, 749-
Note sur des liions arsnifres dcouverts fane

la commune d'Auzat-le-Luget (Puy-de-Dme);
par M. Borie. V, 445 > Coi.

Rapport sur cette Note ; par M. Cordier, V, 837.

Sur la non-existence de l'arsenic dans le ble

provenant de semences chaules avec l'acide

arsnieux; Note de M. Lourd. XIX, 77G.

tudes de physiologie vgtale faites au moyen
de l'acide arsnieux; par M. Chatin. XX, 21.

Note sur les effets de l'arsenic employ dans le

chaulage des bls; par M. Audouard. XX, 35.'|.

Note concernant des conferves dveloppes dans

de l'arsenic ; par M. Bory de Saint-Vincent. XX ,

io55.

Recherche de l'arsenic et du cuivre dans les bls

chauls avec l'acide arsnieux et le sulfate de

cuivre; par M. Girardin. XXI, ii4> i33o.

ARSEMC (Chimie). Sur la prsence de l'arsenic dans

certains acides chlorhydriques du commerce, et

par suite dans ces mmes acides purifis pour

l'usage des pharmacies ; par M. Dupasquicr. XIII,

63o.

Mmoire sur l'mtique arsnique; par M. Pe-

louse. XV, 469.

Remarques de M. Bipt l'occasion de ce M-
moire. XV, 477.
MM. Danger et Flandin crivent qu'ayant exa-

min la composition des bougies de l'toile

pour s'assurer si, comme on l'avait dit, il en-

trait de l'arsenic dans leur prparation, ils

n'ont pu y dcouvrir aucune trace de ce mtal.

XV, 1217.

tude compare de l'arsenic et de l'antimoine ;

par M. iacquelain. XVI, 3i.

Observations faites l'occasion de ce travail ;

Note de M. Persoz. XVIII, 254.

Sur la prsence de l'arsenic dans les huiles do

schistes , et sur le moyen *de les purifier peu
de frais

; par M. Chenot. XX, 3o6 , 354 > 85g.

Dngation du fait avanc par M. Chenot relati-

vement la prsence de l'arsenic dans les hui-

les de schistes du commerce; Lettre de M. Selli-

ffue. XX, 573.

Des inconvnients et des dangers que prsente
l'acide sulfurique arsnifre; moyen de pu-
rifier cet acide pendant la fabrication ; Note de

M. Dupasquier. XX, 794.

Note sur la prsence de l'arsenic dans le bleu

d'azur du commerce; par M. Briffaud. XX,
1095.

Sur le dosage de l'arsenic dans les mtaux usuels

et dans leurs alliages l'aide d'une nouvelle

mthode; Mmoire de M. Levol. XXII, 5oi.

Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic dans les

eaux ferrugineuses; Note de M. Walchnei .

XXIII, G12.

69..
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Sur la non-existence du cuivre et de l'arsenic

dans les eaux ferrugineuses de Passy ;
Note de

M. Flandin. XXIII, 63<j.

Sur la prsence de l'arsenic dans certaines eaux

minrales de l'Algrie; Note de MM. 0. Henry
et Chefallier. XXIII, 682.

Observations sur l'existence de l'arsenic contenu

dans les eaux minrales
; par M. Figuier. XXIII ,

818.

Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic dans une
source ferrugineuse du parc de Versailles; Note
de M. Chatin. XXIII, o3i.

Sur la prsence de l'arsenic dans les eaux min-
rales des Pyrnes; par M. Lemonnier. XXIV,
629.

Mmoire sur la prsence d'un produit arsenical

dans les eaux de Bussang; par MM. Chevallier et

Schaue/ele. XXV, 75o.
Sur la prsence de l'arsenic dans les eaux ther-

males de Villecelle-Lamalou et de Capus; Note

de M. Audouard. XXVI , 1 28.

Recherche de l'arsenic contenu dans les eaux et

les dpts dediverses sources minrales du Haut
et du Bas-Rhin

; Note de MM. Chevallier et

Schauefele. XXVI, /ju.
llSEMf. (Chimie mdico-lgale). Mmoire sur un

nouveau procd pour dcouvrir l'arsenic et ses

composs; par M. Malle. III, 21 ; IV, 378.
Rclamation de priorit leve par M. Couerhe re-

lativement une mthode propose par M. Or-

fila pour constater la prsence de l'arsenic dans

les cadavres. IX, 809.
Lettre de M. Orfila l'occasion de cette rclama-
tion. IX, 826.

Procd pour dceler la prsence de l'arsenic

dans le corps des animaux; par M. Persoz. X,

479-
Sur l'emploi de deux nouveaux procds propres

dceler et isoler l'arsenic dans les matires

organiques ou inorganiques qui en contien-

nent; par M. Persoz. X, ^99-
Note sur un nouveau mode d'emploi de l'appa-
reil de Marsh pour dcouvrir des quantits mi-

nimes d'arsenic; par M. Lassaigne. XI , 606.

Sur quelques prcautions prendre dans l'usage
de l'appareil de Marsh; Note de M. Dunglas.
XI , 660.

Sur les oprations qui ont pour objet de consta-

ter la prsence de petites quantits d'arsenic;

par M. Chevallier. XI , 70J.
Sur la prsence de l'arsenic dans divers ractifs

employs pour les oprations qui se font avec

l'appareil de Marsh; Note de M. Signoret. XI,

706.

Remarques de M. Pelouze l'occasion de cette

Note. XI, 706.

Note de M. Coulier sur l'emploi de l'appareil de
Marsh. XI, 767.

Modification apporte l'appareil de Marsh, pour

la recherche de l'arsenic dans les cadavres; par
MM. Kppelin et Kampnmnn. XI, 92G.
Recherches mdico-lgales sur l'arsenic ; par
MM. Flandin et Danger. XI, io38, ioG;j ; XII,
1 18, 335.

Sur un nouveau procd propre dceler la pr-
sence de l'acide arsnieux et estimer approxi-
mativement sa quantit dans une masse fondue

et inattaquable par les acides; Note de M. Cho-

ron. XII, /|35.

Rapport sur divers Mmoires relatifs l'emploi
de l'appareil de Marsh dans les recherches de

mdecine lgale; par M. Regnault. XII
, 107G.

Remarques de M. Magendie l'occasion de ce

Rapport. XII, 1 1 10.

Remarques de M. Regnaull sur un passage de la

Note de M. Magendie. XIII , 56.

M. Magendie donne des explications au sujet de

cette Note. XIII, 5G.

Rplique de M. Regnault. XIII, 57.

MM. Danger et Flandin prient l'Acadmie de vou-

loir bien engager la Commission qui a fait le

Rapport sur l'emploi de l'appareil de Marsh
dans les recherches de mdecine lgale, pr-
ciser le sens de certaines expressions employes
dans la partie de ce Rapport qui concerne leur

travail sur l'emploi de cet appareil. XIII, i/|/j.

M. Dumas donne, au nom de la Commission , les

explications demandes. La Commission met
le travail de MM. Danger et Flandin au premier

rang parmi ceux qu'elle avait t charge d'exa-

miner. XIII
,

1
j.'|.

M. Regnault, au nom de la Commission qui a

fait le Rapport sur les recherches concernant

l'emploi de l'appareil de Marsh, dclare que
cette Commission, aprs avoir examin la Let-

tre de MM. Danger et Flandin, et la rponse qui

y a t faite immdiatement, n'a rien ajouter
cette rponse, ni rien changer au Rapport.

XIII, 197.

Consultation mdico-lgale sur un cas prsum
d'empoisonnement par l'acide arsnieux; par
M. Rognetta. XIII, 36i.

Note de MM. Fordos et Glis sur la production
d'une quantit notable d'acide sulfurique dans

des cas o l'on a employ , dans l'appareil de

Marsh
,
du zinc purifi qui ne contenait aucune

trace de sulfure. XIII, ^37.

Sur la prsence de l'arsenic dans certains acides

chlorhydriques du commerce, et par suite dans

ces acides purifis pour l'usage des pharmacies ;

Note de M. Dupasquier. XIII, 63o.

Note sur de nouveaux moyens de constater la

nature des taches obtenues avec l'appareil de

Marsh; par M. Durand. XVIII, 6g/|.

Sur de nouveaux perfectionnements apports
la mthode de Marsh pour la recherche mdico-

lgale de l'arsenic; Mmoire de M. Rlondloi.

XXI, 32.
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Sur l'application do l'tat sphrodal l'analyse

des taches produites par l'appareil de Marsh
;

Note de M. Bouligny. XXI, 10G8.

Sur l'emploi de l'iode dans les recherches m-
dico-lgales, comme moyen do distinguer les

plus petites taches arsenicales des taches anti-

moniales; Note de M. Lassaigne. XXI, i34-

Sur un nouveau moyen qui permet de distin-

guer, dans les recherches mdico-lgales, les

taches arsenicales des taches antimoniales ; Note

de M. Leroy. XXII, 178.

ARSENIC (Hygine publique). Sur les inconvnients

attachs l'emploi des prparations arsenicales

pour la conservation des cadavres; Lettre de

M. Gannal. IX, 73g.

Mmoire sur les accidents causs par l'emploi du

vert de Schweinfurth dans les manufactures de

papiers peints; par M. Blandel. XX, 858.

Appareil au moyen duquel les ouvriers qui sati-

nent les papiers peints avec le vert de Schwein-

furth sont prservs des manations dange-

reuses; Mmoire de M. Carillion. XX, ioa5.

Essai sur les maladies auxquelles sont sujets les

ouvriers qui prparent ou emploient le vert

arsenical; par M. Chevallier. XXIII, 517.

Prcautions destines prvenir ou rendre

moins frquents les empoisonnements involon-

taires par l'arsenic; Notes de M. Tizon. XXV,

677; XXIX, 790.

ARSENIC (Toxicologie et Thrapeutique). De l'em-

ploi de la magnsie dans le traitement de l'em-

poisonnement par l'acide arsnieux ; Notes de

M. Bussy. XXII, 845, 924.
-- Rapport sur ce Mmoire. XXIV, S69.

Sur l'emploi de la magnsie comme contre-poi-
son de l'acide arsnieux; rclamation de prio-

rit adresse, en faveur de feu M. Mandcl, par
M. de llaldat. XXIV, 3o4.

Lettre de M. Bussy, relative la rclamation sou-

leve en faveur de M. Mandel. XXIV, 901 ; XXV,

753.

Note sur l'emploi de l'arsenic a haute dose dans

le traitement de la pleursie chronique des

moutons; Note de M. Cambessde. XVI, 23.

Cette communication donne lieu la formation

d'une Commission spciale charge de faire des

expriences concernant l'action de l'arsenic sur

les animaux. XVI, i!\.

Rapport verhal fait au nom de cette Commission

par M. Magendie, sur les rsultats obtenus

dans les expriences faites depuis la prcdente
sance. XVI, 53.

Expriences concernant l'action de l'arsenic

administr haute dose des moutons; par
MM. Danger et Flandln. XVI, 53, i36.

Remarques sur la premire de ces deux commu-
nications; par M. Cavarra. XVI, \!\-,.

Sur l'arsenic considr comme remde chez les
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animaux domestiques; Note de M. Rogncita.
XVI , 57 .

Observation d'un agneau malade qui se rtablit

aprs avoir mang un mlange d'arsenic et de

farine prpar pour dtruire les rats; par M. Ba-

con. XVI, i38.

Sur l'empoisonnement par l'acide arsnieux;
Note de M. Chatin. XVI

, 191.

Sur l'empoisonnement des moutons par l'acide

arsnieux; Note de M. Bonjean. XVI , 327.

De l'action de l'arsenic sur les moutons, et de

l'intervalle de temps ncessaire pour que ces

animaux se dbarrassent compltement du poi-

son, alors qu'il leur a t administr haute

dose; Mmoire de MM. Danger et Flandin. XVI
,

39 i, foS.

ARSENICALE (Pte). Sur l'emploi de la pte arse-

nicale de frre Cme dans le traitement des

ulcres cancreux de la face ; Note de M. Sou-

herbielle. XVI, 195, .'|02 ; XVII, 221.

Sur l'emploi de la pte arsenicale pour le trai-

tement local du cancer; Note de M. ilanec. XVI,

334.

Effets favorables de la pte arsenicale dans le

traitement d'ulcres anciens d'apparence syphi-

litique; Note de M. Souberbielle. XVII, 3o6.

ART DU BOTTIER. Rapport sur la deuxime dition

de l'ouvrage de M. Francou, sur l'art du bot-

tier; par M. Seguier. IV, 196.

ARTEHIA. M. Joly combat l'opinion qui attribue

la prsence de l'Artemia salina la coloration en

rouge que prsentent les eaux de certains ma-
rais salants. IX, 570.

Remarques de M. Audouin l'occasion de cette

communication. IX, 570.

ARTERES. Recherches sur l'anatomie du systme
artriel; par M. A. Thomson. I, 23.

Un encouragement de 2000 francs est accord

M. Baudelocque pour son procd de compres-
sion de l'aorte pour arrter les pertes utrines

qui peuvent suivre l'accouchement (concours
des prix de Mdecine et de Chirurgie de 1 835).

111,74; V, 283.

Expriences sur le mcanisme du mouvement ou

battement des artres
; par M. Flottrens.W, io3.

De la compression des artres carotides consid-

re comme un moyen thrapeutique dans cer-

taines affections crbrales; Lettre de M. Bau-

delocque. V, C^o.

De la compression des artres considre comme

moyen antiphlogistique; par M. Malapert. V,

652.

Recherches historiques sur les auteurs qui, de-

puis un demi-sicle, se sont occups de la com-

pression des artres comme moyen thrapeu-
tique; Lettre de M. Dezeimeris. V, 726.

Rclamation de M. Malapert ce sujet. V, 763.

Instruments destins la compression des ar-
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tres sous-clavire et carotide; prsents par

M. Bourgery. V, 757.

Propositions relatives certains phnomnes r-
sultant de l'tat de plthore des artres; par

M. Beau. VI, 66.

Expriences relatives la ligature sous-cutane

des artres; par M. Tavignot. XIV, 284.

Sur la priorit des expriences relatives la tor-

sion de? artres; par M. Thierry. XVI , 192, 463.

Rponse la rclamation prcdente ; par

M. Amussat. XVI, 277, 4q3-

Sur les tumeurs sanguines conscutives la l-
sion des vaisseaux; par M. Amussat. XVI, 320.

Recherches exprimentales sur la cicatrisation

des artres; par M. Amussat. XVI, 449-

Sur les anvrismes traumatiques; par M. Amus-

sat. XVI , 492.

Expriences sur les divers procds employs

pour la ligature des artres; par M. Thierry.

XVI, i36.'|.

Sur un cas de ligature de l'artre iliaque externe;

Note de M. Malgaigne. XVIII , io5g.

Recherches sur les blessures des vaisseaux san-

guins; par M. Amussat. XIX, gi3, i3Co; XX,

1729.
Une rcompense est accorde M. Amussat pour
ces expriences (

concours des prix de Mdecine

et de Chirurgie de 1844 ). XXII, 757.

Note sur la ligature de l'artre rnale; par

M. Baudelocqw. XXI, 49'-

Notes touchant l'action de diverses substances

injectes dans les artres; par M. Hourens.

XXIV, 482,906; XXIX, 37.

Sur les anomalies de l'artre sous-clavire droite,

entranant une absence du nerf rcurrent du

mme ct; Mmoire de M. Vemarquay, pr-
sent par M. Dumril. XXVII, no.

Sur un procd nouveau pour la ligature de

l'artre cubitale; par M. Malle. XXVIII, 65o.

Sur la structure et le jeu des valvules de l'aorte

et de l'artre pulmonaire ;
Note de M. Monne-

ret. XXIX, 417.

Remarques de N.'Magendie l'occasion de cette

Note. XXIX, 4 18.

Mmoire sur la section des artres dans l'inter-

valle de deux ligatures ,
comme mthode gn-

rale de traitement dans les hmorragies et les

anvrismes; par M. Scdillot. XXIX, 53t.

Sur une ligature de l'artre carotide pratique
avec succs; par M. Lapeyre. XXX, i52.

Sur un cas de ligature de l'artre iliaque primi-

tive; par M. i'hassaignac. XXXI, 455.

Voir Asvrishe.

ARTERIELS ( Bulbes ).
Voir Bilbes artriels.

AKTH'.l'I. MliKS (Cavits). Expriences concernant

les effets comparatifs des injections iodes et

vineuses dans les cavits synoviales des che-

vaux
; par MM. Thierry et Leblanc. XVII, i38.

Traitement des vsigons et des molettes chei le

chevaux, par des injections iodes dans les ca-

vits articulaires; Note de MM. Thierry et Le-

blanc. XX, 875.

ARTICLLATKHI. Mmoire sur les plaies sous-culn-

nes des articulations
; par M. 1. Gurin.X, 683.

Mmoire sur la disposition des ligaments de l'ar-

ticulation coxofmorale; par M. Isnard. XX1\
,

94-

ARTIITLES
( Asimal'x). Recherches de M. Lassaigm

sur la composition chimique des enveloppes t-

gumentaires des animaux articuls. XVI, 1087.

Recherches sur les transformations des appen-
dices dans les Articuls; Mmoire de M. Brullc.

XVIII, 655.

Sur les yeux simples ou stemmates des animaux

articuls; Mmoire de M. Dujardin. XXV, 711.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de

cette communication. XXV, 809.

Recherches surles dpendancesdelapeauchezles
animaux articuls; par M. llollard. XXVII

,
i83.

Voir Entomologie.

ARTILLERIE. Appareil au moyen duquel toutes tes

bouches feu deviennent pices piston sans

cesser d'tre toupilles; par M. Clment-Bre-

vet. II
, 55g; III

, 22.

Mmoire sur le tir des canons marins brague

fixe, et sur quelques autres questions d'artil-

lerie navale; par M. Lctourneur. VI, 821.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Freyciwt.

VIII, 56 t.

Note sur une nouvelle pice d'artillerie; par

M. Lesire-Fruger . VII , 673.

M. Piobert, en faisant hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de son Cours d'Artillerie, donne

une ide du plan de cet ouvrage et des circon-

stances dans lesquelles il a t publi. XV, 27(1;

XXI, 746; XXIV, 1073.

Projet d'un nouveau canon se chargeant par la

culasse; Note de M. A. Vincent. XIX, 608.

Mmoire sur un canon a boulet forc; parM. Mr-

tery. XXIII , 63?.

Procd pour la fabrication des bouches feu de

l'artillerie; Note de M. d'Adhmar. XXIV, i85.

Nouvel appareil d'artillerie; Note de M. Dorso.

XXIV, 619.

Sur les effets que peut avoir, relativement la

justesse du tir, le systme de points de mire

rcemment adopt pour les pices d'artillerie ;

Note de M. Peiffer. XXVI, 525.

Note sur l'emploi du tube tir; par M. Delvigne

XXVIII, 417.

Voir Balistiole.

ARUM. Sur un fort dveloppement de chaleur dans

le spadice et dans la fleur de l'Arum niacuia-

tum
;
Lettre de M. Dutrochel. VIII

, 695 , 74 1 .

Sur l'poque des paroxysmes de chaleur propre

dans le spadice des Arum, pendant la floraison ,
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et sur la persistance de cette poque malgr la

privation de lumire; par M. Du Crochet. IX, 781.

M. Barruel-Beauvert annonce l'envoi prochain
d'une varit d'Arum dont la racine lui a fourni

37 pour 100 de fcule. XVII , 820.

Voir Aroidkes.

IRIJNDO. Sur le bourgeonnement et l'inextensi-

bilit en diamtre de l'Arundo donax; par
M. Arnaud de Barbe. III, 3g8.

ASCIDIE. Sur l'anatomie et la physiologie des As-

cidies composes; par M. Milne Edwards. IX,

590.

Recherches sur la respiration des Ascidiens ; par
M. Coste. XIV, 220.

\SIE. Carte de l'Asie centrale, dresse parM/K/a-

proih. III
, 124-

Sur une extension considrable des terres de

l'Asie borale qui aurait eu lieu depuis le

VI
e
sicle; par M. de Paravef. XII, 231.

Carte du thtre de la guerre entre la Russie et

l'tat de Khiva
;
et Carte de l'Asie centrale ; par

M. Zimmermann. XII, 1174.

\S1E MINEURE. Dtails sur le tremblement de terre

qui, au mois d'aot i835, a renvers une par-

tie de la ville de Csare, en Asie Mineure; par

M. Ch. Texier. I, s3o.

Inductions sur la direction d'un tremblement de

terre qui s'est fait sentir Tos il y a environ

deux mille ans; position de diverses villes an-

ciennes de Caramanie ; par M. Ch. Texier. 1, 233.

Mmoire sur la gologie de la Propontide ; par

M. Ch. Texier. 11,235.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Llie de Beau-

mont. II, 277.

Renseignements sur le dernier voyage de M. Ch.

Texier dans l'Asie Mineure. III
, 357.

Carte gologique de l'Asie Mineure ,
dresse par

M. Ch. Texier d'aprs ses propres observations.

IV, 412.

Note sur la constitution gologique du continent

de l'Asie Mineure; par M. Ch. Texier. IV, 44 '>

405.

ASPARAGINE. Sur l'existence de l'asparagine dans

le suc de la vesce, lorsque la plante croit l'a-

bri de la lumire; Note de M. Piria. XIX, 575.

Sur la formation de l'asparagine, par suite

d'tiolement, dans la Viscia sativa; Note de

M. Gaultier de Claubry. XIX, 774.
Sur l'asparagine qui se forme par suite d'tiole-

ment dans la Viscia sativa; par M. Menici. XIX,

9'9-

Sur quelques proprits de l'asparagine; Note

de M. Piria. XXI, 635.

\SPARAM1DE. Sur l'existence de l'asparamide dans

le sucre de betterave; Note de M. Bussignon.

XIV, Gi3.

Note sur l'asparamide potasse et sur quelques
autres composs; par M. Aug. Laurent. XXII,

790.

ASPHALTE. Sur l'emploi de l'asphalte dans la con-
struction des 6iIos; par M. Guibert. VIII, 1028;

ix, 54.

ASPIIAIT1QUES ("Roches). Note sur les roches as-

phaltiques de la chane du Jura; par M. Ylier.

VIII, 25.

ASPHYXIE. Notice sur des modifications apportes
aux instruments dont se compose la boite de
secours pour les personnes asphyxies ; par
M. Charrire. X, 8g5.

Influence de l'asphyxie sur la scrtion de la

bile; Note de M. Bouisson.XVl, 1010.

Sur un appareil destin prserver de l'asphyxie

par submersion; par M. Mayor fils. XVIII, 822 ;

xix, 753.
De l'asphyxie produite chez les poissons par une
diminution dans les proportions de l'oxygne
que l'eau contient en dissolution; Note de

M. Morren. XX, 25.
De l'emploi de l'oxygne contre les asphyxies;

par M. Duroy. XXX, 5{.
ASPHYXIE DES NOUYEAl'-NS. Sur le traitement a

opposer l'asphyxie des nouveau-ns, et sur

la ncessit de ne point se hter en pareil cas de

couper le cordon ombilical; Lettre de M. Bau-

delocque. XII, 448.

Rapport sur cette Note; par M. Larrey. XIII,

iog5.

ASPHYXIE CUTANE. Recherches sur l'asphyxie cu-

tane; par M. Fourcault. XVI, 338.

M. Ducros annonce avoir reconnu que l'as-

phyxie, produite par l'application d'enduits

gras sur toute la surface du corps des animaux ,

survient plutt lorsqu'on agit prs de la mer

que lorsque l'exprience se fait dans l'intrieur

des terres. XVII , 485.

ASSAINISSEMENT. M. le Ministre de Tlntcrieur com-

munique l'Acadmie un projet pour l'assai-

nissement des cellules de la maison centrale de

dtention de Limoges. I, 147.

Rapport sur ce projet; par M. eTArcet. I, 280.

Ides sur les travaux d'assainissement excuter
dans la ville de Paris; par M. Guidon. IV, 23.

Sur l'assainissement des amphithtres de dissec-

tion; Mmoire de M. Sucouet. XVIII, 481 , 534.
Sur l'assainissement des fabriques d'engrais-

sang; par M. Sucquet. XXII, 737,
Voir Hygine pcdliq.ce.

ASSOLEMENTS. Discussion de la valeur relative des

assolements par l'analyse lmentaire; Mmoi-
res de M. Boussing.iult. VII, 1149; IX, 233.

Rapport sur le premier de ces Mmoires
; par

M. Dumas. VIII, 54.

Mmoire sur un assolement continu h doubles et

triples rcoltes ; par M. Drzeimeris. XXII
, 289.

ASSURANCES SUR IA Y1E. M. le Ministre du Commerce
consulte l'Acadmie sur le choix de Tables de

mortalit, l'occasion d'un projet de tontine.

IX, 161.
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Sur les lois de la population considres par rap-

port aux oprations des socits d'assurances

sur la vie; par M. Demonferrand. IX
, Jii,

Voir Tables de mortalit.

ASTACOBDELLES. Note sur l'Astacobdelle branchiale

(sangsue des branchies de.l'crevisse) ; par
M. Vallot. XI, 286.

Rapport sur cette Note; par feu M. Audouin. XUl
,

M'-
\STERIE. Note sur une astrie du diamant; par

M. Descloizeaux. XX, 5i4-
ASTRODES. Voir toiles filantes.

ASTHME. Sur un nouveau mode de traitement de

l'asthme nerveux; par i\f. Ducros. XV, 098.
ASTRAGALE. Mmoire sur l'extirpation de l'astra-

gale dans certaines lsions violentes du pied;

par MM. Rognetta et Fournier-Dcschamps. XVI,
3/4-
Ce travail obtient une mention honorable au

concours des prix de Mdecine et de Chirurgie
de i843. XX , 623.

Sur un cas de rduction de l'astragale aprs une

fracture qui semblait ncessiter l'amputation
de la jambe; Note de M. Guyon. XVI, 863.

ASTREE {Astronomie). Voir Plaxte.
ISTROLABE. M. Arago met sous les yeux de l'Aca-

dmie un astrolabe construit Paris, en 1 54
et sur le limbe duquel une ligne indique la d-
viation de l'aiguille aimante pour cette mme
anne. XII, 34g-

M. Duperrey crit que cet instrument parait de

tout point semblable celui que Lemonnier a

dcrit et figur en 1771 ,
dans les Mmoires de

l'Acadmie. XII
, 443.

ASTRONOMIE. Mmoires sur l'astronomie
; parM. Dc-

monville. 1,5, 499; III, i2.'|.

Note sur quelques points d'astronomie; parM.de
Vincens. I, iC3;II, 1, 28, 284 , 5i6, 536; 111,97,

,74.

Exposition du systme plantaire de Copernic ;

par don Juan de Zafont. I, 33.^,

Mmoire concernant de nouvelles hypothses as-

tronomiques; par M.Sc'tweich. IV, 6s3
j V, 3/|i;

XVIII, il 94.

Note sur quelques points relatifs l'astronomie

et aux instruments d'optique; lue par M. Mot,
en annonant l'Acadmie la publication pro-
chaine du premier volume de son Trait d'As-

tronomie physique ,
3 e dition. XII , 269.

Problmes d'astronomie physique; par M. Me-
nardire. XIII, 79.
M. Arago rend un compte verbal du Rapport de
M. Airy sur les travaux de l'observatoire de

(Ireenwich. XIII, 343.

Sur la ncessit d'une rvision des constellations

et sur les moyens d'oprer cette rforme ; par
M. Herschel. XIII, 837.

Lettre de M. Korilski l'occasion de cette Note.

XIII, 966.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire des tomes II, III et IV de son Trait d'As-

tronomie physique. XIX, 600; XXI, 1042; XXV,
266.

M. Biot, en annonant la publication prochaine
du troisime et du quatrime volume de son

Trait d'Astronomie physique , donne une ide du

contenu de ces volumes. XXI, 969; XXV, 2
.4
3 .

Rflexions sur l'astronomie; par M. Lallemand.

XXIX, 504.

ASTRONOMIE ( Histoire de l'). Sur la dcouverte de

la variation de la Lune faite dans le x e siele

par l'astronome arabe Aloul-W fa ; par M. Am.

Sdilloi. II, 202, 258, 3oi; X, 840; XVII, 167;

XVIII, 48; XIX, 1029; XX, i3o8.

Remarques de M. Biot sur quelques-unes de ees

communications. XVIII, 49; XX, i3o9, l3iQ.

M. Biot fait hommage l'Acadmie de l'ensem-

ble des articles qu'il a fait paratre dans le

Journal des Savants, sur la dcouverte de l'in-

galit lunaire, qu'on dsigne sous le nom de

variation
,

et la part attribue aux astronomes

arabes dans cette dcouverte. XVII, i3i5;

XVIII, io3.

Sur la part qu'on a voulu attribuer aux astro-

nomes arabes dans la dcouverte des ingalits
des mouvements de la Lune; par M. Munk

XVI, 1 444; XVII, 76.

Remarques relatives la premire de ces com-

munications; par M. Am. Sdillot. XVI, 1 44*J.

Sur un expos de la thorie de la Lune, rdige
par un auteur arabe du xe sicle; Note de

M. Biot. XX, 823, io56.

Sur les dcouvertes astronomiques qui appar-
tiennent aux Arabes; Lettre de M. Sdillot.

XXIV, 3o6.

Sur une ingalit de la Lune signale par Ahotd-

W/a; Note de M. Michal. XXX, 629.

Remarques de M. Biot ta l'occasion de cette com-
munication. XXX, 637.
Sur la correspondance de Newton et de Flam-

slced, publie par M. Baily; Note de M. Biot.

IV, 35o.

Recherches historiques sur les instruments as-

tronomiques des Grecs et des Arabes; par
M. Am. Sdillot. V, 690.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Mathieu. VU,
ioi5.

Note relative l'Astronomfe ancienne; par M. de

Paravey. VII, 723.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un opuscule
sur l'Astronomie ancienne des Hindous, des Chi-

nois et des Arabes. XI, 101.

Observation d'un phnomne cleste faite vers

l'an 455o avant notre re, eteonsigne dans une

inscription en caractres hiroglyphiques d-
couverte rcemment sur les parois d'une des

chambres de la grande pyramide de Memphis ,

par M. Thilorier. XI, 570.
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Sur les connaissances des Chinois en astronomie ;

Lettre de M. de Paravey. XIII , 58g.

Mmoire sur diverspoints d'astronomie ancienne

et notamment sur la priode Sothiaque com-

prenant i/|6o annes juliennes; par M, Biot.

XXI, io83.

Recherches sur l'astronomie indienne; par

M. Chastes. XXIII, 845.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un Prcis

de l'Histoire de l'Astronomie plantaire qu'il a

crit l'occasion de la dcouverte de la plante

Neptune par M. Le Verrier, et publi dans le

Journal des Savants. XXIV, 3i3 .

Hte sur le Catalogue d'toiles de Ptolme; par

M. Biot. XXV, i5o.

Sur trois observations d'Hipparque; Note de

M. Biot. XXVII, 161.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un recueil

d'articles qu'il vient de publier dans le Journal

des Savants sur trois observations de longitudes

faites par Uipparque, et sur le mode d'interca-

lation des annes de Calippe. XXVII , 357.

Rsum de chronologie astronomique; par

M. Biot. XXVIII, 687; XXIX, 425.

ASTRONOMIE ( Instruments d' ).
Recherches histo-

riques sur les instruments astronomiques des

Grecs et surtout des Arabes; par M. Sdillot.

V, 690.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Mathieu. VII,

10)5.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

astrolabe construit Paris en i54 1 , et dans le-

quel une ligne trace sur le limbe indique la

dviation de l'aiguille aimante pour cette an-

ne. XII , 3
.49 -

M. Duperrey appelle l'attention sur la ressem-

blance de cet instrument avec l'astrolabe dcrit

et figur par Lemonnier dans les Mmoires de

l'Acadmie. XII, 443.

Sur des verres bichromatiques propres aux ob-

servations astronomiques ; par M. Matthiessen.

XVI, 1081.

Sur des oculaires astronomiques blancs bichro-

matiques; par M. Matthiessen. XVI, 128].

Mmoire sur le collimateur znithal et sur la lu-

nette znithale; par M. Faye. XXUI , 872.

Note sur de nouveaux moyens d'clairer les fils

des rticules et des micromtres; par M. Arago.

XXIV, 321.

Micromtre oculaire double rfraction ,
sous

une forme nouvelle imagine par M. Arago.

XXIV, 4oo.

M. Secrtan soumet au jugement de l'Acadmie

un instrument de passage. XXIV, 446-

M. Secrtan prsente un cercle rptiteur muni

d'un appareil invent par M. Leroy, appareil qui

peut remplacer avantageusement le vernier, et

qui sert constater l'exactitude des divisions du

limbe d'un instrument gradu. XXIV, 446.

C. R. Table des Matires.

Sur les divisions du cercle mural de Garnie):

Note de M. Fare. XXVII, G33.

Sur trois instruments nouveaux , au moyen des-

quels on peut obtenir l'heure exacte par des

observations faites en dehors du mridien et

au moyen de simples proportions; Mmoire de

M. Lesecq. XXX, (60.

Voir Instruments et Uranographiques (
Appareils

)
.

ASTRONOMIE NAUTIQUE. Additions l'astronomie

nautique; Mmoire de M. de Littrow. XV, 433.

Solution nouvelle d'un problme d'astronomie

nautique; Note de M. Levesque. XVI, 1170.

Nouvelle formule pour calculer l'angle horaire ;

par M. Levesque. XVII, 3pG, 34g, 4/5-

ASTRONOMIQUES (Observations). Rsultats des ob-

servations astronomiques et physiques faites

par l'tat-major de la corvette la Bonite. V, 46-

Observationsastronomiques faites au collge ro-

main pendant l'anne 1839, sous la direction

du P. de Vico. X , g5o.

M. Taylor, astronome de la Compagnie des Indes

Madras, annonce l'envoi des cinq premiers
volumes des Observations astronomiques faites

dans cette ville. XII , G62.

M. Arago donne , d'aprs une publication rcente

de l'observatoire romain , un compte verbal d-
taill des principales observations astronomi-

ques qui ont t faites dans cet tablissement

pendant l'anne 184 1. XIV, 073.

Recueil des observations faites l'observatoire

du collge romain pendant l'anne i843; par
le P. de Vico. XXII, 178.

M. Herschel annonce l'envoi d'un exemplaire des

observations astronomiques faites par lui au

cap de Bonne-Esprance, pendant les annes
1 834 , 1 835 ,

1 836 , 1 837 et 1 838. XXV, 4 7 3.

Sur les observations znithales; Note de M. Faye.

XXIX , 28g , 34g.

ASTRONOMIQUES (Tables). Sur la construction des

Tables astronomiques; par M. Le Verrier. XVII ,

884.

ASLIS. Note sur un nouvel ennemi de l'Abeille

domestique, l'Asylus diadema; par M. RoIh-

neau-Desioidy. III, 174.

Rapport sur cette Note; par M. Dumril. III,

C89.

ATELIERS. Note sur le travail des enfants, des ado-

lescents, des filles et des femmes dans les 'ate-

liers et les manufactures; par M. Ch. Dupin.

XXVI, 28g.

ATMIDOSCOPE. Note sur un atmidoscope; par M. Ba-

binet. XXVI, 52g.

ATMOSPHERE TERRESTRE. Sur la constitution des

hautes rgions de l'atmosphre terrestre; M-
moire de M. Biot. III, 5g7.

Remarques de M. Arago sur le degr de confiance

que mritent les dterminations de la hauteur

de l'atmosphre fondes sur la dure du cr-

puscule. (En note.) III, 5gg.

70 .
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- Influence des courants de la mer sur l'tat de l'at-

mosphre; Note de M. Lartigue. III, 652.
- Les plantes empruntent-elles de l'azote l'atmo-

sphre? Recherches chimiques de M. Boussin-

gault sur la vgtation. VI
, 102; Vil, 889.

-
Rapport sur ce travail; par M. Dumas. VI, 129.

- Sur la vraie constitution physique de l'atmo-

sphre terrestre, dduite de l'exprience; avec

les applications la mesure des hauteurs par
les observations baromtriques , et au calcul de3

, rfractions; par M. Biot. VI, 3'|3, 3go, 479-
- Sur la constitution compare de l'atmosphre

sous le parallle de Paris et l'quateur; par
M, Biot. VI, 379.

- Mmoire sur la chaleur solaire
,
sur les pouvoirs

rayonnants et absorbants de l'atmosphre, et

sur la temprature de l'espace; par M. Pouillet.

VI, 848,889; VII, i5, a/;.

- Sur la dtermination d'une limite suprieure de

l'atmosphre terrestre; par M. Biot. VIII, 69,91.

ix, i?4.
- Formule baromtrique relative une atmosphre

compose de deux gaz en repos ; par M . Babinet.

IX, 3s.',.

Sur un nouveau point neutre dans l'atmosphre ;

Note de M. Babinet. XI, 618.
- Sur les changements que subit l'atmosphre pen-

dant le dveloppement de la temprature leve
dans le spadicc de la Colocasia odora; Note de

MM. Vrolic/i et de Vrise. XI, 771.
JNote de M. Ducis sur les limites de l'atmosphre.
XIV, 418.

Considrations sur la constitution de l'atmo-

sphre; par M. Salomon. XVI, 3g5.
L'Acadmie propose pour sujet du grand prix des

Sciences mathmatiques de i844, la question
suivante : tablir les quations des mouvements

gnraux de l'atmosphre terrestre, en ayant

gard la rotation de la Terre, l'action calo-

rifique du Soleil, et aux forces attractives du So-

leil et de la Lune. XVIII
, 333.

Note de M. Babinet sur la polarisation de la lu-

mire atmosphrique. XX , 801.
- Surla polarisation del lumire atmosphrique;

extrait d'une Lettre de M. Brewster. XX , 8o3.

Remarques de M. Arago l'occasion d'un opus-
cule de M. Peltier sur la cyanomtrie et la po-

'

larimtrie atmosphrique. XXI
, 332.

- Note sur l'observation du point neutre de

M. Brewster, faite le 23 juillet 1846; par M. Ba-

binet. xxiii, 195,233.
- De l'influence de l'atmosphre dans la produc-

tion des maladies pidmiques; Mmoire de

M. Fourcault. XXVIII , 378.

Sur les moyens de prvoir certains changements
de temps, en tenant compte des principales cir-

constances auxquelles on peut supposer une
action sur l'tat de l'atmosphre; Note de

M. Ilaymarl. XXVIII, 557.

Sur le refroidissement des masses d'air qui s'-

lvent dans l'atmosphre ; par M. Roset. XXVIII,

77 6.

Observations sur les points neutres de l'atmo-

sphre dcouverts par M. Arago et par M. Babi-

net
; Note de M. Brewster. XXX , 533.

Voir Baromtre et Mtores.
Atmosphre (Temprature dei/). Voir Temprature.

ATMOSPHRE LUNAIRE. Lettre concernant l'atmo-

sphre lunaire
; par M. Dulivre. XV, 1017.

ATMOSPHRIQUES (
Punomxes

).
De l'influence

qu'exercent le Soleil et la Lune sur les phno-
mnes atmosphriques; par M. Korilsky. V, 96.

Sur une disposition remarquable des vapeurs at-

mosphriques ,
observe au lever du Soleil par

un temps trs-froid; Lettre de MM. Robert et

Pelgrin. V, 914.

Note de M. Lemercier sur une lumire atmo-

sphrique. ix, 375.

Voir Mtores et Mtorologie.

ATMOSPHRIQUE (Pressiox). Voir Pression.

ATMOSPllliOLOGlE. Mmoire ayant pour titre : Prin-

cipes d'atmosphrologie ; par M. Vron. XX , -'i .

ATOMES. Rclamation de priorit au sujet d'une

publication de M. Kopp, touchant la relation

qui existe entre le volume des atomes et l'iso-

morphisme des corps; Lettre de M. Persos. XII,

5i4.

ATOMIQUES (Mouvements). Note sur les mouve-
ments atomiques; par M. Laurent. XXI, 438.

ATOMIQUES (Poids). Voir Poids.

ATRACTi LIS. Observations surles effets dltres de

l'Atractylis gummifera; par M. Bouros. VI, 34o.

ATROPINE. Prparation de l'atropine au moyen du

chloroforme; Note de M. Rabourdin. XXXI, 55o.

ATTERRISSEMENTS. Considrations sur la formation

des atterrissements dans les ports, rades, em-
bouchures de rivires, etc. ; par M. Monnier. V,

852.

ATTRACTION, Enonc de deux thormes gnraux
sur l'attraction des corps et la thorie de la cha-

leur; par M. Chastes. VIII, 209.

Mmoire ayant pour titre : De l'attraction la

surface du globe; par M. de Laporte. XIV, g58.

ATTRACTION DE SOI POUR SOI. Mmoire de M. GeoJ-

froy-Sainl-ll ilaire , ayant pour titre : De la loi

d'attraction de soi pour soi, et nouveaux efforts

de l'inventeur pour en prsenter le principe
comme une annexe tendant les vues de la gra-
vitation universelle de Newton. VI , 766.

Mmoire de M. Geqffroy-Suint-Hilaire. Premire

partie, ayant pour titre; Il n'est qu'une seule

physique dans l'univers dont les mondes psent
les uns sur les autres, communiquant par une

immense diffusion molculaire, sublime att-

nuation de matire
, gaz lastiques impondres,

et sont rgis au moyen du principe, attraction

de soi pour soi. IX , 194.
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Deuxime partie : Que les faits de la greffe ani-

male ou vgtale sont analogues dans leur es-

sence avec ceux de la tratologie, identiques

dans leurs causes accidentelles, et qu'ils sont

galement explicables par le principe de la loi

universelle, attraction de soi pour soi. IX, 228.

Troisime partie : Action de cetto cause dans la

production des enfants bicorps en gnral , et de

la fille bicorps de Prunay-sous-Ablis en parti-

culier, avec figures. IX
,
268.

Quatrime partie: Nouveaux documents devant

servir l'interprtation des clbres dbats sou-

levs durant le xviue sicle, entre les physiolo-

gistes franais , parles tres tratologiques, c'est-

-dire considrs comme forms en dehors des

conditions de l'ordre naturel. IX , 290.

Cinquime partie :Loi universelle, ou conclusion

des aperus des cinq Mmoires sur les phno-
mnes dits du monde des dtails; phnomnes
ainsi nomms par Napolon, et qui sont expli-

cables par le principe de l'attraction de soi pour
soi. IX , 3o5.

ATTRACTION DES ELLIPSODES. Voir Ellipsodes.

ATTRACTION MOLCULAIRE. Sur la pesanteur univer-

selle et l'attraction molculaire considres

comme rsultant des proprits connues de l'-

ther; parM.rfe Tessan. XI, 481, 988.

M. Darlu adresse une rclamation de priorit

l'occasion de cette communication. XI, 575.

Considrations sur la tendance qu'prouvent les

molcules matrielles se runir entre elles et

former des agrgationsou groupes plusou moins

organiques, qui donnent naissance aux diff-

rents corps naturels, et sur les moyens d'expli-

quer ces faits par les seules lois de l'attraction

newtonienne; Mmoire de M. Seguin. XXVII,

3i4; XXVIII, 97; XXIX, 425.

ATTRACTION MAGNTIQUE. Considrations surl'attrac-

tion magntique et le rle que joue cette force

dans l'univers; par M. Luason. V, 208.

Voir Magntisme.

AULOSTOME. Sur l'organisation vasculaire de la

Sangsue mdicinale et de l'Aulostome vorace;

Mmoire de M. Gratiolet. XXXI , 699.

AURORES AUSTRALES. Observations d'aurores aus-

trales faites en mer par la latitude de 45 S. , et

la longitude du centre de la Nouvelle-Hollande ;

par M. G. Lafond, II, 329.

AURORES BORALES. Les mouvements irrguliers de

l'aiguille aimante, l'Observatoire de Paris,

ont annonc, le 17 novembre i835, une aurore

borale dont on n'a pu apercevoir que quelques
lueurs ,

mais qui a t trs-bien vue Londres
;

communication de M. Arago. I, 4'5.

Mmoire sur la cause des aurores borales
; par

un anonyme. I
, !\bo.

Observation de l'aurore borale du 17 novem-
bre i835, faite Nmes par M. Valz. 1

, 499.
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Sur les causes des aurores borales, etc.; par
M. Demonville. III, 67.

Sur une aurore borale aperue en mer le 22 avril

i836; extrait d'une Lettre de M. A. Duhamel.

III,5i 9 .

Lettre de MM. Masson (de Caen), Gachot et V-
rusmor (de Cherbourg), Cbari (de Corbigny,
Nivre), sur l'aurore borale du 18 octobre 1 836.

Influence de ce mtore sur les mouvements
de l'aiguille aimante; Note de M. Arago. III

,

5i8.

De l'aurore borale du 18 octobre i836, obser-

ve a Forli, par M. Matteucci; Genve, par
M. Warlmann; Turin et Chambry, par M. Bo-

na/ous. III, 536,', 585.

Lettre de M. Edmonston sur la frquence extra-

ordinaire des aurores borales observes aux

lies Shetland pendant l'automne de i836. III,

78.
Sur l'influence que les aurores borales exercent

sur la marche de l'aiguille aimante, mme dans

les lieux o elles ne sont pas visibles; Lettre de
M. de Humboldt. IV, 26.

Aurore borale du 18 fvrier 1837, observe
Meaux par M. Darlu, et dans plusieurs autres

villes de France; Genve par M. Wartmann;
en Livonie par M. Struve. IV, 263 , 337, 589.

Tableau des perturbations de l'aiguille aimante

Gottingue, pendant l'aurore borale du 18

fvrier 1837; par M. de Humboldt. IV, 524.
Aurore borale observe Angers, le 6 avril 1837 ,

par M. Morren. IV, 58g.
Sur une aurore borale observe Paris le 18 oc-

tobre 1837; par M. Mandl. V, 63g.
Sur l'aurore borale observe Paris dans la nuit

du 12 au 1 3 novembre 1837; par M. de la Py laie.

V, 704.

Lettres de MM. Morren et Faure sur cette aurore

borale. V, 726.

Observation de cette aurore borale Montpel-
lier par M. Brard; Vendme par M. Yvon; en

mer, entre Gnes et Livourne, par M. Chassi-

nal ; prs de Givry , par M. de Nervaux. V, 7C1 .

Lettre de M. Capocci sur les teintes que les au-

rores borales donnent quelquefois aux nua-

ges. V, 705.

Explication du phnomne des aurores borales

prsente par M. Michel. V, 804.

Sur quelques observations d'aurores borales

faites en Sude et en Danemark ; par M. Robert.

VI, 5o.

Sur une aurore borale observe Macao le

36 juin i838 ; Lettre de M. Callery. VII, 87.
Mmoire intitul : Objections d'un mtorolo-

giste aux astronomes au sujet de l'aurore bo-

rale; par M. Clos. VII, 620; VIII, 84.

Sur une aurore borale observe en Palestine

dans l'anne 11 17, par Foulcher de Chartres;

Note de M. Callier. VII, 708.

/
70.
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Aurore borale observe le 5 mai i83g Bruxel-

les par M. Mailly. VIII, 807.

Aurore borale observe le 7 mai iS3p, Saint-

Brice; Lettre de M. Lalanne. VIII, 807.

Aurore borale observe Paris le 3 septem-
bre 1839 , par M. Fravient. M. Arago annonce

qu'elle a t observe galement l'Observa-

toire de Paris. IX, 354 .

Lettre de M. Queielet sur une aurore borale vue

Asti, dans la nuit du 3 au 4 septembre i83g.

IX,3 74.

Observation de l'aurore borale du 3 septem-
bre i83g la Nouvelle-Orlans; par M. Hemck.

IX, 683.

Observations relatives a l'aurore borale du 23

octobre i83g, faites Paris, Meaux, Bor-

deaux , Strasbourg et Marseille ;
Pesaro

par M. Mamiani; Rome par M. Matteucci;

Renac
, prs de Rennes , par M. de la Pylaie. IX ,

538,602.
Observations de M. Hurault relatives l'aurore

borale du 22 octobre 1839. XVIII, 228.

Expriences faites au moyen du polariscope, sur

la lumire de l'aurore borale du 22 octobre;

par M. Baudrimont. IX
,
57 3 , 607.

Remarques de M. Arago sur l'incertitude des r-
sultats qu'on peut dduire de ces expriences.

IX, 574, 607.

D'aprs une Lettre de M. Herrick, il a t ob-

serv vingt-deux aurores borales la Nouvelle-

Orlans, depuis le 1
er

janvier jusqu'au 3 sep-

tembre i83g. IX, 6o3.

Rclamation de priorit relativement une

question concernant les aurores borales; par

M. Morlet. X, 614.

Remarques de M . Arago l'occasion de cette com-

munication. X, 617.

Sur la lumire zodiacale, les aurores bora-

les, etc.; par M. Gaudin. XI, 704.

Observations d'aurores borales faites en Ecosse
;

par M. Necker de Saussure. XII, 346.

Sur les aurores borales; Lettre de M. Couppel

du Lude. XII, 616.

Note sur une aurore borale observe Caracas

(Amrique du Sud), le 23 mai 1840; par
M. Cagigal. XIII , g65.

. MM. Laugier et Goujon ont observ dans la nuit

du 12 au 1 3 novembre 1841 une aurore borale ,

et constat qu'il n'y a pas eu cette nuit d'appa-
rition extraordinaire d'toiles filantes. XIII,

io35.

M. Warlmann crit de Genve que l'aurore bo-

rale priodique du 18 novembre s'est encore

montre, en i84i> d'une manire vidente.

XIII, io35.

Surcertaines apparences lumineuses que M. Mar-

cel de Serres a cru pouvoir rapporter une au-

rore borale. XVI, 209.

Communication de M. Arago, relative l'aurore

AUR
borale du 6 mai 1 8^3 , d'aprs diverses Lettres

de MM. Cooper, Amici, Clarke , Wilken , Fran-

cini, Quetelet, Moigno , Desdouits et Coulviei-

Gravier. XVI, 1091.

Sur l'aurore borale du 6 mai i8.'|3 ; Lettre de

M. Nell de Braut. XVI, 1171.

Sur une aurore borale observe Parme le 8 d-
cembre i843; Lettre de M. Colla. XVIII, 54.

Sur une disposition des nuages qui reproduit

celle qu'affectentles rayons lumineux dans l'au-

rore borale, et qui prsente aussi la mfnie

orientation ; observation faite
,
dans la soire du

23 juin 1844 , par MM. Arago et Laugier. XVIII ,

1168.

Sur les aurores borales observes en Chine ;
Note

de M. E. Biot. XIX, 822.

M. Coulvier-Gravier donne quelques dtails sur

une aurore borale qu'il a observe le 39 d-
cembre 1844. XX, 106.

Considrations sur les hypothses proposes pour

expliquer les phnomnes de l'arc lumineux des

aurores borales; par M. Mortel. XXIV, 4^9 ;

XXVIII, 744,790.
Sur une aurore borale observe Paris le 24 oc-

tobre 1847; Note de M - Oarlu. XXV, 6o3.

M. Arago communique quelques dtails sur l'au-

rore borale du 24 octobre 1847 , d'aprs les ob-

servations faites Paris, par MM. Faje et Gou-

jon, et d'aprs d'autres observations faites taul

en France qu' l'tranger. XXV , 628.

Sur un phnomne lumineux observ Cadix le

24 octobre 1847; Lettres de M. Dmidqf/. XXV,

764 ; XXVI, 147.

Sur l'aurore borale du 24 octobre 1847 obser-

ve Mount-Eagle (Irlande); Note de M. Coo-

per. XXV, 906.

Note de M. Coulvier-Gravier, relative une au-

rore borale observe Paris le i
or novembre

1847. XXV, 629.

Sur une aurore borale observe la Port- sous-

Jouarre, le 17 dcembre 1847; par M. liigauli.

xxv, 934.

Observation du mme phnomne par M. de Gas-

parin. XXV, g34.

Observations de cette aurore borale faites a Ci-

rey , par M. Chevandier; Bourges, par M. Lt-

vasseur; Toulouse, par M. l'lit; Florence,

par M. Dmidoff. XXVI, Si.

Aurore borale observe le 18 octobre 1848

Kremsmunster; par M. de Littrow. XXVII, 56 1 .

Sur une aurore borale observe Parme le 17

novembre 1848; par M. Colla. XXVII, 56o.

M. Arago donne de vive voix quelques renseigne-

ments sur les particularits qu'a prsentes
l'aurore borale du 17 novembre 1848, d'aprs
les observations faites Cirey, au Havre,

Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Flo-

rence, Pise, Madrid. M. Arago communique ,
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de plus, une Lettre qui lui a t adresse, ce

sujet, par M. Matleucci. XXVII, 585.

Del'action des aurores borales sur les tlgraphes

lectriques; Lettre de M. Highton. XXVIII, !fi.

Sur les causes des variations diurnes de l'aiguille

aimante et de l'apparition des aurores bo-

rales
;
Lettre de M. de la Rive. XXVIII ,

5i .

Sur l'aurore borale du i4 janvier 18/19; Lettre

de M. Coulvier-Gravier. XXVIII , 89.

Voir Mtores lumineux.

ll'RORES POLAIRES. Mmoire sur l'aurore polaire ;

par M. Liais. XXVIII , 565.

AUSCULTATION. De l'auscultation artificielle, ou

cs6ai d'une nouvelle mthode pour apprendra

l'auscultation; par M. Petrequin. III, 798; IV,

i3i.

AUSTRALES (Terres). Aperu topographique sur

les terres et les glaces australes; par M. Hom-

bron. XVIII, 2.

Voir Voyages.

AUSTRALIE. Mmoire sur le nord de l'Australie et

la Nouvelle -Guine; par M. Hombron. XX,
r485, i568.

AVEJfTTJRlNE. Surla production del'aventurine ar-

tificielle; Note de MM. Fremy et Clmendot.

XXII, 33g.

Rclamations de priorit adresses l'occasion

de cette communication; par M. Hautefeuille

et par M. Marion-Bourguignon. XXII, 377, /|38.

AVEUGLES. Nouveau procd d'impression en re-

lief pour l'usage des aveugles ; par M. Trent-

senshy. III, 124.

Appareils imagins pour l'instruction des jeunes

aveugles; par M. Dublur. XIII, 04o.

De l'lectroglyphie considre comme moyen
d'amliorer l'ducation des aveugles-ns; M-
moire de M. Woillez. XXV, 17; XXVI, 5o6;

XXIX, 5o3.

Observations faites par M. Ramon de la Sagra

sur la facilit qu'ont les jeunes aveugles ex-
cuter de mmoire des calculs assez compliqus.

XXX, 611.

AVOINE. Sur le rgime alimentaire des chevaux ,

et sur une prparation destine remplacer l'a-

voine pour la nourriture de ces animaux; Note

de M. Longchamp. XIII, io33.

AilKITE. Sur la prsence de l'axinito dans une

roche fossilifre des Vosges; Note do M. Dau-

bre. XVIII , 870.

UOLLES. Recherches sur les organes de la fructi-

fication des azolles; par M. Moyen. IV, 4'8.

AZOTE. Rapport sur un Mmoire de M. Pelouze,

intitul : Sur quelques combinaisons de l'azote,

du soufre et de l'oxygne , par M. Robiquet. I
,

77-

Recherches sur la quantit d'azote contenuo dans

les fourrages, et sur leurs quivalents; par
M. Boussingault. III, 726; VI, 383.
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Sur les diverses substances azotes contenues

dans les farines; Lettre de M. Payen. V, 453.

Rapport sur ce travail ; par M. Dumas. VI ,
i3i .

Sur la prparation et les proprits du sulfure

d'azote; par M. Soubeiran. V, 5o5.

Recherches chimiques sur la vgtation ,
entre-

prises dans le but d'examiner si les plantes

prennent de l'azote l'atmosphre; Mmoire
de M. Boussingault. VI, 102; VII, 889.

Rapport sur ce travail ; par M. Dumas. VI, 129.

Mmoire sur quelques azotures nouveaux et sur

l'tat de l'azote dans plusieurs combinaisons ;

parM.il/i7/on. VI, 353.

Sur le rle de l'azote dans les substances vg-
tales employes comme aliments; Lettre de

M. Gannal. VI
, q24-

Analyses compares des aliments consomms el

des produits rendus par une vache laitire; re-

cherches entreprises dans le but d'examiner si

les animaux herbivores empruntent de l'azote

l'atmosphre; par M. Boussingault. VII, 245.

Observations sur la dcomposition de l'ammo-

niaque par les combinaisons de l'azote avec

l'oxygne; Note de M. Pelouze. XII, 599.

Consquences qui se dduisent de l'tude de cer-

taines combinaisons de la naphtaline relative-

ment l'tat dans lequel se trouve l'azote dans

les corps nitrogns; par M. A. Laurent. XII,

iig3.

Sur la nature compose de l'azote et sur la sim-

plicit de l'acide sulfurique et de l'ammonia-

que; par M. Lenseigne. XIV, 247.

Mmoire sur les matires azotes neutres de l'or-

ganisation; par MM. Dumas et Cahours. XIV,

961 ; XV, 976.

Observations sur le procd analytique propose

par MM. Warrentrapp et Will pour la dtermi-

nation de l'azote dans les substances organiques,

et sur quelques circonstances nouvelles de la for-

mation de l'ammoniaque; Mmoire de M. Rei-

set.XV, 104.

- Mmoire sur un procd simple pour constater

la prsence de l'azote dans des quantits mini-

mes de matire organique; par M. Lassaigm-.

XVI, 387.
- Rapport sur ce Mmoire; par M. Payen. XVIII ,

725.
- Analyses compares de l'aliment pris et des ex-

crments rendus parune tourterelle, entrepri-

ses pour rechercher s'il y a exhalation d'azote

pendant la respiration chez les granivores; par

M. Boussingault. XIX, 73.
- Sur les combinaisons organiques azotes; par

M. A. Laurent. XX, 85o, n i5.

- Rclamation de M. Baudrimont , l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. XX, 960.
- Rponse de M. A. Laurent cette rclamation.

XX, 1197.
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Nouvelle Lettre de M. Baudrimont, relative h la

mme discussion. XX, i35i.

Note sur le dosage de l'azote dans les matires

organiques; par M. Melsens. XX, 1437.

Dosage de l'acide azotique et des azotates; par
M. Gossart. XXIV, ai.

De l'influence des alcalis dans divers phno-
mnes naturels, et, en particulier, du rle que

joue l'ammoniaque dans la nutrition des ani-

maux; Note de M. Kuhlmann. XXIV, 263.

Sur un procd propre dterminer d'une ma-
nire rapide la quantit d'azote contenue dans

les substances organiques; Mmoire de M. Pe~

ligot. XXIV, 55o.

Rclamation de priorit relative ce travail ;

Notes de M. Bineau. XXIV, 686
; XXV, a5i}.

Sur un mode pratique de dterminer la propor-
tion d'azote contenue dans une matire ani-

male; Note de M. Longchamp. XXIV, 807.

Rponse de M. Peligot aux rclamations conte-

nues dans les deux Notes prcdentes. XXIV,
1 1 55.

Recherches concernant l'action qu'exercent sur

les plantes l'ammoniaque et l'acide nitrique;

par M. Persoi. XXIV, 559, 56s.

Expriences sur la transformation des corps azo-

ts neutres, tels que la fibrine etlecasum, en

corps gras; par M. Blondeau. XXV, 36o.

Sur l'origine de l'azote des vgtaux ; Note de

M. Boutigny. XXVI, 221.

Rflexions relatives aux expriences qui ont pour

objet la liqufaction du protoxyde d'azote; par
M.Delaurier. XXVI, 187.

Sur le protoxyde d'azote liquide; par M. Dumas.

XXVII, 463.

Note sur le protoxyde d'azote liquide et sur l'al-

cool; par M. Despretz. XXVIII, i43.

Recherches sur les composs nitrogns de la s-
rie benzoque; par M. Chancel. XXVIII, 293.

Sur les tempratures d'bullition du protoxyde
d'azote sous la pression ordinaire de l'atmo-

sphre; Note de M. Regnault. XXVIII , 3a5.

Voir Ammoniaque.

A7.0TURES. M. Millon annonce qu'il vient d'obtenir

les azotures de brome et de cyanogne. V, 763.

Mmoire sur quelques azotures nouveaux et sur

l'tat de l'azote dans plusieurs combinaisons;

par M. Millon. VI , 353.

HAGASSES. Note sur la composition des bagasses et

sur les meilleurs moyens pour les utiliser; par
M. Bunuel. XV, a83.

RAGNRE8-DE-LIJCI10N. Note sur les sources ther-

males de Bagnres-de-Luchon ; par M. N. Bou-

bc. II, 534.

Voir Eaux minrales.

BAIERINE. Notice sur la baerine de Limoges; par
M. Damour. XXVIII, 353.

1IAINS. Trait thorique des bains de calorique ;

par M. Leymerie. II
, 108; VII, 83.

Influence des enduits impermables et des bains

prolongs diverses tempratures sur la durer
de la vie des animaux et la diminution de leur

temprature propre; Mmoire de M. Fourcault.

XVI, i3g; 338.

Des bains tides ramens leur plus simple ex-

pression ; par M. Mayor. XXI, 1070.
Nouveaux appareils propres a administrer des

bains locaux et gnraux par la voie sche ;

Note de M. Fourcault. XXIX, 5g5; XXXI, 3o6.

BAINS LOCAUX . Appareil pour bains locaux; par
M. Ch. Major. XII

, 948.

Rapport sur cet appareil ; par M. Dumril. XIII
,

338,

Note sur des appareils destins faire pntrer
jusque dans le vagin et l'utrus le liquide des

bains gnraux; Note de M. S. Gurin. XIX, 35.

Bains d'air comprim. Voir Air comprim.

BALANCES. M. Maurice adresse , pour prendre date
,

la figure d'une nouvelle balance. XI, 824.
Balance d'essai prsente par M. Collardeau. Il,

84.

M. Ernst prsente une balance d'essai, diflren te

de celles dont on fait gnralement usage en

France. II, 5o5.

Rapport sur cette balance; par M. Seguier. M
,

61.

Appareil pour le pesage des monnaies, iavent

par M. Seguier. XXXI, 18S.

BALANCE ARITHMTIQUE. Note sur une balance arith-

mtique ou nouvelle machine calculs ; par
M. Lon Lalanne. IX, 319.

Rapport sur cette machine
; par M. Coriolis. IX ,

693.
Voir Machines a calculer.

BALANCE LECTRO-MAGNTIQUE. Description et usage
de la balance lectro-magntique et de la pile
courants constants; par M. Becquerel. IV, 35.

Voir lectricit.

BALANCE HYDROSTATIQUE. - Modle de balance hy-

drostatique, prsent par M. Ernst. V, a65

BALANCE PNEUMATIQUE. Balance pneumatique, ou

appareil prsentant un mode de suspension par-

ticulier, au moyen duquel on peut utiliser, pour
diverses applications, la pression atmosphri-
que; par M. Berlhot. VI, 677; XVII, 4'9-

BALEINE. M. Boussel, de Vauzme, prsente, mou-
ls en cire, les principaux organes internes d'un

ftus de baleine. VI , 700.

M. Issard propose un moyen qu'il croit nouveau

pour lancer le harpon dans la pche de la ba-

leine. X, 876.
Sur l'emploi de l'acide prussique pour la pche
de la baleine; Note de M. Ackermann. XVI,

i375; XVII, 4ao.

Voir Ctacs.

BALISTIQUE. Mmoire sur la pntration des pro-

jectiles dans divers milieux rsistant, et sur la
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rupture des corps par le choc ; par MM. Piobert

et Morin, I , |3.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poncelet. 1, 210.

Observations sur les mouvements rapides dans

les milieux limits par des obstacles rsistants;

par M. Piobert. III, 492.

Mmoire sur la rsistance des milieux solides ou

mous la pntration et au mouvement des

projectiles; par MM. Piobert, Morin et Didion.

111,795.
Influence de la rotation des mobiles sur leur

mouvement de translation dans les milieux r-
sistants; par M. Piobert. IV, 198.

Sur le mouvement des projectiles dans l'air, en

ayant gard leur rotation et l'influence du
mouvement diurne de la Terre ; par M. Poisson.

V, GCo; VI, 281.

Rclamation de priorit adresse par M. de Pr-
deval, touchant l'influence qu'a le double mou-
vement de la Terre sur le trajet des projectiles
dans l'air. V, 804.

Mmoire sur les vitesses initiales des projectiles;

par M. Didion. XI
, 704.

Note sur un appareil destin mesurer la vitesse

d'un projectile dans diffrents points de sa tra-

jectoire; par M. Breguet.W, 157.

Rclamation au sujet de cette communication
;

par M. Wheatstone. XX, i554.

Rponse de M. Breguct. XX, 17 12.

Remarques de M. Jacobi relatives un Mmoire
de M. Pouillet sur des appareils destins me-
surer des intervalles de temps trs-courts. XX

,

'797-
M. Arago fait remarquer que la Lettre de M. Ja-
cobi confirme pleinement ce qu'avait avanc
M. Breguet dans sa rponse la rclamation de
M. Wheatstone. XX, 1798.

M. Arago, en prsentant un ouvrage de M. De-
lorme du Quesnay sur le tir des armes feu

,

fait quelques remarques sur le dsaccord si-

gnal par l'auteur entre les rsultats pratiques
et les indications que donne la thorie de la

balistique. XXI, 886.

Nouvelle mthode pour le calcul de la trajectoire
des projectiles; par M. Didion. XXI, 1102.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Duhamel. XXII,
528.

Sur la relation des charges de poudre avec les vi-

tesses initiales qu'elles communiquent aux bal-

les, et sur celle qui lie les forces vives de ces

balles au volume de l'impression produite dans
le plomb; Mmoire de M. Morin. XXIV, 25.

Mmoire sur les mouvements rels des projec-

tiles; par M. Didion. XXVI, 495.
Sur les effets que peut avoir, relativement la

justesse du tir, le systme de points de mire
rcemment adopt pour les pices d'artillerie ;

Note de M. Peiffer. XXVI, 525.

BAR 5*9
Note sur l'emploi du tube tir

; par M. Delvigne.
XXVIII, 417.

BALISTIQUES (Pendules). Notice sur les pendules ba-

listiques et sur les canons-pendules construits

en i83o l'arsenal de Metz ; par MM. Piobert et

Morin. IX, 6g5.

Rapport sur ces appareils; par M. Ch. Dupin. X
,

3i 4.

BALLES. Sur une nouvelle forme de balles (balles

cylindroconiques) destines pour la carabine

Dclvigne; Note de M. Delvigne. XIV, 56g.
Rclamation de priorit faite l'occasion de la

communication prcdente ; Lettre de M. Blehc.

XIV, 6i5.

M. Seguier met sous les yeux de l'Acadmie des

sries de balles diversement aplaties et ranges
mthodiquement sur un carton , en regard des

quantits de poudre de chasse ou de coton ful-

minant qui ont servi leur tir. XXIII
, g5g.

Voir Balistique.

BALLONS. Voir Arostats.

BALTIQUE (Mer). Sur la diffrence de niveau en-
tre la mer Baltique et la mer Caspienne ; Lettre

de M. Erman. II
, 469.

Sur les changements de niveau entre les eaux de
la mer Baltique et les ctes qu'elles baignent ,

changements survenus depuis les temps histo-

riques dans la partie de ces ctes correspon-
dant la Prusse; Notice de M. Domeyko. IV,

965.

Voir Mers.

BANANIER. Examen chimique de la banane et de la

sve du bananier
, suivi de considrations sur

la culture de ce vgtal et ses usages; Mmoire
par M. Boussingault. II, 44o.
Mmoire de M. Boques, concernant l'emploi des

fibres du bananier dans la fabrication du pa-
pier. XV, 5gg.

Rapport sur ce Mmoire; parM.Piyen. XXVIII,

198.

M. Sainte-Preuve rappelle, l'occasion de ce

Rapport, les rsultats dj obtenus relative-

ment la fabrication du papier avec les fibres

du bananier. XXVIII, 296.

BANDAGES. Voir Fractures et Hersies.

BANDES POLAIRES. Note sur le phnomne des ban-
des polaires observ le 23 juin 1844 Condrieu

(Rhne); par M. Fournet, XIX, 565.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. XIX, 56g.
BAKEGINE. Sur l'tat dans lequel la bargine se

trouve dans les eaux minrales; par M. Boli-

quet. 1
, 5o.

Rclamation de M. Longchamp, relativement

une opinion que lui a prte M. Bobiquel, sur

l'origine de la bargine. 1 , 56.

Note de M. Dutrochet sur la bargine. 1 , 286.

tude microscopique compare de la bargine
de M. Longchamp , observe dans les eaux sul-
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fureuses de Barges , et de la bargine de M. Bo-

bicjuet, recueillie dans les eaux thermales de

Nris; par M. Turpin. II, 17.

Considrations sur la bargine et sur d'autres

matires organises provenant d'une source fer-

rugineuse de Luxeuil
; par M. Longchamp. III ,

1 12.

Note de M. Edwards sur une production qu'il

regarde comme analogue la bargine. III ,
1 1 3 .

Remarques de M. Bory de Saint-Vincent l'occa-

sion de ces deux communications. III, n 3.

Quelques observations sur la bargine recueillie

dans les rservoirs des eaux thermales de Lu-

chon; par M. Seguier. III, 606.

l'ilP.ll'I. Note sur le poids atomique du calcium,

du barium et du strontium ; par M. Salvtat.

XVII, 3i8.

BARO-THERMOMTRE. Instrument destin donner

la fois la mesure de la temprature et de la

pression atmosphrique; prsent par M. Bo-

deur. VI , 339-

RAROMTRE. Note de M. de Humboldt, sur la hau-

teur moyenne du baromtre au niveau de la

mer. II, 570.

Influence du vent sur les hauteurs du baromtre;

par M. Maille. III, 5i8.

Sur les moyens d'obtenir pour la mesure des

hauteurs par les observations du baromtre,
une Table sans coefficients empiriques, et fon-

de sur la connaissance de la vraie constitution

de l'atmosphre terrestre ; par M. Biot. VI , 343 ,

390,479-
Dtermination baromtrique de la limite inf-

rieure des neiges perptuelles dans les Andes du

haut Prou; Lettre de M. Pentland. VI, 83 1
;

VII, 708.
Sur la hauteur moyenne du baromtre au niveau

de la mer
,
dans les rgions tropicales ; Lettre

de M. Pentland.\\l\, 3io.

Nouveau baromtre niveau constant; prsent

pavl.Bunten. VIII, 638.

Rapport sur cet instrument; par M. Arago. IX,

5oi.

M. Ernsl prsente deux nouveaux baromtres

construits dans ses ateliers. IX, 477-

Comparaison des baromtres des principaux ob-

servatoires du nord de l'Europe avec ceux de

l'Observatoire de Paris; par MM. Bravais et Mar-

tins. XI, 710.

Sur certains dsaccords observs dans-la marche
de plusieurs baromtres; Note de M. d'Uom-
bres-Firmas. XII, 900.

Sur le mouvement diurne du baromtre; Lettre

de M. Vallet d'Artois. XII, 919.
Sur la priode baromtrique diurne Dorpat;
Lettre de M. Madler. XIII

,
553.

Baromtre d'une construction nouvelle imagine
par M. Tavernier. XIV, 817.

Du calcul des tempratures par le baromtre;
Mmoire de M. de Villeneuve-Flayon. XVI, 3g$.

Sur l'emploi du baromtre siphon; surlesam-
liorations apporter la construction des baro-

mtres et sur les causes des oscillations baro-

mtriques; par M. de Villeneui>e-Fla}on. XVI ,

499 , 843.

Sur les ingalits de la hauteur de la colonne ba-

romtrique la surface des eaux tranquilles ;

Mmoire de M. Rozet. XVI
,
5o2.

Sur les causes probables des irrgularits de la

surface de niveau du globe terrestre, et des

anomalies observes dans la hauteur de la co-

lonne baromtrique ramene cette mme sur -

face; Mmoire de MM. tiossard et Bozet. XVIII ,

180, 292.

Sur l'antagonisme entre les variations diurnes

et les oscillations mensuelles dans la hauteur

du baromtre en France; Note de M. Dlartins.

xviii , 440.

Perfectionnement du baromtre et du thermo-

mtre; par M. Desagneaux. XVIII, 1001 ; XIX ,

608; XXI, 5o6,583.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

baromtre portatif de son invention. XIX, 703.

Mmoire sur les divers tats atmosphriques d<'

l'eau et leurs principales influences sur le ba-

romtre; par M. Gironde Buzareingues. XXII,

358; XXVIII, 342.

M. Desains adresse l'expos d'une thorie des va-

riations horaires du baromtre que lui avait

communique feu M. G. Aime. XXIII , 991 .

M. Vidi prsente un baromtre construit sur un

nouveau principe, et dsign par lui sous le

nom de baromtre anrode. XXIV, 975.

Sur la correction baromtrique relative la va-

riation de la pesanteur; Note de M. Babinit.

XXVI, 265.

Thorie des variations diurnes du baromtre;

par M. Liais. XXIX
, 742.

Description d'un nouvel instrument dsign sous.

le nom de barographe; par M. Lombat. XXX, 389.

Voir Pression atmosphrique.

BAROMTRES VIVANTS. Note sur les baromtres vi-

vants; par M d'Hombrcs-Firmas. III, 382.

BAROMTRIQIE (Formule). Formule baromtrique
relative une atmosphre compose de deux

gaz en repos; par M. Babinel. IX, 324.

Modifications la formule de Laplace pour la

mesure des hauteurs par le baromtre; par
M. Hitler. X, 3a4.

Sur de nouvelles corrections introduire dans
les formules employes pour le calcul del hau-
teur des montagnes d'aprs les observations

baromtriques; Note de M. Semp. XXIX, 33o.

Modification de la formule baromtrique de La-

place pour viter l'emploi des logarithmes el

des Tables; Note de M. Babinet. XXX, 309.
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BARO.IIETHIQIES (Mesures). - De l'utilit des mesures

baromtriques et thermomtriques dans le cal-

cul des diffrences de niveau , par des distances

znithales observes rciproquement aux points
de station d'un rseau de triangles; par M. Puis-

sant. IV, 715.
Dtermination baromtrique de la hauteur de
Rodez au-dessus du niveau de la mer; Lettre

de M. d'Ilombres-Firmas. XII, 181.

Tableau de hauteurs prises dons divers points
de la Nouvelle-Grenade

; par M. Lewy. XXVIII ,

19.

Sur l'influence qu'exerce l'her.rc de la journe
relativement la mesure baromtrique des hau-

teurs; Note de M. Bravais. XXXI
, 175.

BAKOMKTKIQUKS ( Observations).
- Note sur la nces-

sit de tenir compte de la variation de la pe-
santeur, diffrentes latitudes

,
dans la recher-

che de la pression au niveau de la mer, et

d'appliquer aux hauteurs observes du baro-

mtre la correction qui dpend de cette varia-

tion; par M. Poggendorff. II, 572.
Table des hauteurs baromtriques, runies par
M. Schou-w, rduites zro et au niveau del

mer, avec et sans la correction de pesanteur;

par M. Poggendorff. II, 573.

Abaissement extraordinaire du baromtre ob-

serv Edimbourg pendant la tempte du 7 jan-
vier 1839; Lettre deM. Robison. VIII, 176.
Minimum de hauteur du baromtre observ

Altona pendant la mme tempte; par M. Schu-

macher. VIII
, 3og.

Sur l'abaissement observ dans le baromtre les

12 et \!\ janvier i8/|3, et sur les circonstances

remarquables d'un abaissementencoreplus con-

sidrable qui a eu lieu en 1822 ; communication
de M. Arago. XVI, 208.

Sur l'abaissement extraordinaire du baromtre,

qui a t observ Dijon les 22 et 23 septem-
bre i8/,6; Note de M. Perrey. XXIV, 128.

Abaissement du baromtre Salon , quand il

neige dans cette ville ou dans les environs;
Lettre de M. Altenoux. XXIV, 822.

Observations baromtriques faites Quito

pendant les annes 1844, i8/|5 et 1846; par
M. Wisse. XXIV, 1098.

liAKRAGE. Nouvelle mthode pour l'excution des

barrages dans les grands cours d'eau; propose
par M. Defontaine. I, /J53.

Projet de barrage mobile grands pertuis ; par
M. Dausse. 111 , 463.

Rclamation de priorit pour certaines disposi-
tions mentionnes dans le Mmoirede M. Dausse ;

par M. Poire. III, 553.

Remarques de M. Dupin l'appui de cette rcla-

mation. III
, 554-

Observations de M. Arago sur la rclamation de

M. Poire. III, 55/,.

Mmoire sur un systme de barrage mobile pro-

C. R. Table des Matires.

pre amliorer la navigation fluviale; par
M. Poire. III, 792.

Lettre de M. Dausse sur la rclamation de prio-

rit leve par M. Poire. IV, 3/|2.

M. de Prony prsente le modle d'un nouveau

systme de barrage portes tournantes et qui-

libres autour d'axes verticaux. V, 5i, io5.

Sur un barrage employ pour maintenir, pen-
dant les temps de grande gele, une portion de

rivire libre de glaons et propre la naviga-

tion; Note de M. Delahaye. VI, 65, 121.

M. Thenard, ingnieur des ponts et chausses,

l'ait connatre les rsultats favorables qu'il a ob-

tenus d'expriences entreprises sur une grandi'

chelle, relativement un systme de barrage

mobile de son invention. XV, 1198.

Mmoire et plans relatifs a ce systme de barrage

mobile; par M. Thenard. XVI, 194, 1082.

Rapport sur ce systme de barrage ; par M. Arago.

XIX, 3o3.

Note de M. Mary sur un nouveau barrage invent

par M.Sartoris, et propos pour barrer le petit

bras de la Seine en aval du Pont-Neuf. XIX ,

/,o8.

Rclamation de M. Thenard relativement une

assertion mise dans cette Note. XIX ,'479'

Note sur un nouveau systme de barrage mobile ;

par M. Chanony. XIX, 48i.

Barrage mobile se fermant et s'ouvrant de lui-

mme en temps opportun sans l'intervention

de l'homme ; Mmoire de M. Regnauld d'percr.

XXI, 1070.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Morin. XXV,
66.

Addition ce Rapport; par M. Morin. XXV, 6g.

Application des barrages de M. Thenard aux re-

tenues d'eau pour irrigations, faites sur des ruis-

seaux torrentueux
; Note de M. Morin. XXV, 07.

Sur un nouveau systme de barrage mobile;

Note de M. Monteil. XXX, 29.

BARYTE. Sur la dcomposition des substances or-

ganiques par la baryte ; par MM. Pelouze et

Millon. X.,48,84.

Remarques de M. Dumas l'occasion de ce M-
moire. X, 5o.

BARYTE (Sulfate de). Sur la phosphorescence du

sulfate de baryte calcin
; expriences de M. Da-

guerre. VIII, 243.

Expriences avec le sulfate de baryte phospho-
rescent prpar par M. Daguerre ; par M. Biot.

VIII , 245.

BAS-YE\TRE. Rsum de recherches sur l'anatomie

du bas-ventre; par M. A. Thomson. III, 249.

BASALTE. Sur les rapports qui existent entre le

balsate et la tphrine, d'aprs l'inspection de

leurs caractres oryetognosiques et de leur gi-

sement; par M. Maravigna. VII
,
53 1; VIII

, 62.

Remarques sur la disposition des couches basal-

tiques de l'Islande; par M. Robert. VIII, 87.

7 1
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Nappe basaltique de la Somma considre par

rapport la thorie des cratres de soulve-

ment; par M. L. Pilla. XII, 997.

ftASCl'LAIRE
(
Machine ). Appareil destin soulever

les fardeaux
,
et dsign sous le nom de machine

basculaire par l'inventeur, M. Gillet de Vresse.

XXVII, 36;.
BASES (Chimie). Recherches sur la constitution

chimique des acides et des bases; par M. Mil-

Ion. XIX, 649.
De l'action des bases sur les sels, et en particu-
lier sur les arsnites; Note de M. A. Reynoso.

XXXI , 68.

De l'action simultane de la chaleur et des bases

alcalines en excs sur les acides homologues de

l'acide actique ;
Note de M. Cahours. XXXI ,

1
/(
2.

BASES ORGAMQIES. De l'action de l'iode sur les

hases salifiables d'origine organique ; parM . Pel-

letier. II, 33 1.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. 111,568.

De l'action qu'exerce le chlore sur les bases sali-

fiables organiques; Mmoire de M. Pelletier.

VI, 24,.

Snr des bases organiques chlores et bromes ;

par M. Aug. Laurent. XX, 1587.
De la raction des bicarbonates alcalins sur les

bases vgtales, en prsence de l'acide tartri-

que; Mmoire de M. Oppermann. XXI, 810.

Recherches sur la constitution des bases organi-

ques volatiles ; Note de M. Hoffmann. XXX , 1 Ifi.

BASSIN
( Anatomie). Note sur l'lvation du bassin

,

du ct malade, dans les luxations du fmur en

haut et en dehors; par M. /. Ourin. II
, 338.

BASSINS
( Gologie). Sur les bassins ferms du d-

partement des Bouches-du-Rhne , tangs dont

le niveau est infrieur celui de la mer voisine
;

Notes de M. Valls. XI, 23, 23g.

Lettre de M. d'Arcct, sur d'anciennes observa-

tions relatives l'infriorit de niveau de ces

bassins , compar au niveau de la mer voisine.

XI, 168.

BATEAUX. Expriences sur le degr de vitesse qu'on

peut donner un bateau marchant sur un canal;

par M. Hainguerlot. V, 336.

Note sur un nouveau systme de rames pour les

bateaux; par M. Laubereau. V, 800.

M. Dumery adresse un paquet cachet portant

pour suscription : Remorquage des bateaux sur

les canaux et rivires (sance du 4 juin i838).

VI, 790.
Sur les moyens de diminuer le tirant d'eau d'un

bateau quand il doit franchir un banc de sable ;

par M. Pancr. XIV, 585, 715.

Dispositif destin permettre d'utiliser la force

du courant d'une rivire pour faire remonter

des bateaux; Note de M. Casteltn. XXVII, 611.

Sur un dispositif destin remplacer les rames

communment employes pour faire mouvoir

les bateaux ; Note de M. Porterie. XXVIII , 38i .

BATEAIX A VAPEIR. Nouveau .systme d'impulsion
destin remplacer les roues aubes des bti-
ments vapeur; par M. Janvier. III, 5i3; IV, 532.

M. Ch. de Perron soutient que le mouvement ro-

tatif continu est le seul moyen de donner avan-

tageusement de la vitesse aux bateaux vapeur.

111,588,624.

Projets d'ordonnances concernant les btiments

vapeur et les chaudires vapeur, adresss

par M. le Ministre du Commerce l'Acadmie

pour tre renvoys la Commission charge
d'examiner la question des rondelles fusibles.

111,794.
Mmoire sur la construction des pyroscaphes;

par M. Hauy. IV, 5l.
M. Verdeil crit qu'il croit avoir trouv pour les

bateaux vapeur un moyen d'impulsion qui

dispenserait de l'usage de roues extrieures. IV,

712.

Note sur une collection de Rapports officiels de
M. Hubert, concernant les navires vapeur;

par M. Dupin. VI, 094.

A l'occasion de cette Note, M. Bchameil adresse

une rclamation de priorit concernant un nou-

veau systme d'installation des navires vapeur
qui les rend propres naviguer, au moyen des

voiles seulement, quand le vent est favorable.

VI, 864.

Tmoignage de M. Arago a l'appui de la rcla-
mation de M. Bchameil. VI, 865.

Description thorique de l'emploi de l'eau lan-

ce en arrire par les roues des bateaux va-

peur; par M. Gautier. VII, 586.

Notice sur les bateaux vapeur; par M. liresson.

VIII, 25.

Sur la navigation la vapeur ; Lettre de M. B-
chameil. VIII, 3o8.

Observations l'occasion de cette Lettre; par
M. Marceau. VIII, 642.

Rapidit de marche d'un yatch h vapeur de nou-

velle construction
; par M. Robison. VIII, 714.

De la disposition des pales et de leur mouve-
ment dans les navires vapeur; parM.Bruncl.

IX, 118.

Mmoire sur la navigation la vapeur; par
M. Coust. IX, 4 io.

Essais faits en Angleterre pour substituer l'ac-

tion des chevaux qui font marcher les bateaux

sur les canaux
,
celle d'un remorqueur va-

peur; Lettre de M. Robison. IX, 5i2.

Recherches historiques sur les bateaux vapeur,
et description d'un nouveau systme de navi-

gation par la vapeur; par M. A. de Jouffroy. IX .

65.

Remarques de M. Arago l'occasion de la partie

historique de ce Mmoire. IX, 65 1.

Rapport sur des expriences faites avec un ba-

teau construit d'aprs ce systme; par M. Se-

gitier. X , 675.
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Rapport sur le nouveau systme de navigation

la vapeur de M. de Jouffroy; par M. Cauchy. XI,

659,687.

Remarques de MM. Arago, Poncelet, Biot et

Thenard l'occasion des conclusions de ce Rap-

port. XI, 65g.

Sur un nouveau systme de roues pour les ba-

teaux vapeur; Mmoire de M. Lon Duparc.
X , !\0.

Expriences relatives diverses questions con-

cernant la navigation par la vapeur; par M. Bar-

botin. X, 106.

Expriences sur la marche d'un navire install

pour marcher la voile et la vapeur; par
M. Bchameil. X, 711$.

M. de Jouffroy annonce l'application qu'il a faite

de son appareil d'impulsion aux vaisseaux de

haut bord et autres btiments de la marine mi-

litaire naviguant parla vapeur. XI, 56 1.

Note de M. Curet, sur des rames articules qu'il

croit analogues celles des bateaux de M. de

Jouffroy. XI, 713.
Sur un nouveau moyen d'employer un moteur

quelconque, et principalement un moteur

vapeur, la locomotion des bateaux ; Note sous

enveloppe cachete, dpose la sance du 16

novembre 1840; par M. Prisse. XI, 825.

Sur certaines conditions dans le mouvement des

pattes des oiseaux nageurs qu'on devrait s'atta-

cher reproduire dans le systme palmaire des

bateaux vapeur; Lettre de M. Darlu. XI , 877 .

Sur un systme de rames pour remplacer les

roues aubes des bateaux vapeur; Note de

M. Lesnard. XII, 43o; XIII, 20.

Note sur l'explosion du bateau vapeur leCitis
;

par M. Schneider. XII, 4go.

Nouveau mode d'installation des palettes pour
les bateaux vapeur du Rhin ; Note de M. Gr-

goire. XII, 763; XIII, 235.

Rflexions sur la forme actuelle des bateaux

vapeur; Mmoire de M. Seguier. XII, 1202.

Remarques de M. Ch, Dupin l'occasion de ce

Mmoire. XII, 1209.

Rponse de M. Seguier. XII, 121 1.

- M. Arago, l'occasion de celte discussion, cite

le tmoignage d'un ingnieur anglais , relative-

ment tout ce qu'il a observ d'ingnieux dans

l'installation des machines des bateaux va-

peur de la Seine. XII, I2i3.

- Nouvelle machine vapeur applicable aux bti-

ments de la marine; Mmoire de M. Colin. XII,

1227.
- Sur un bateau vapeur roues horizontales, et

situes au-dessous de la ligne de flottaison ; par
M. Faulcon. XIII

, 872; XVI, 5o3.
- Sur la mesure de la force de travail ralis sur

l'arbre des roues aubes d'un btiment va-

peur par sa machine; Mmoire de M. Cotladon.

XIII, 896, 954; XV, 890; XIX, 1029.

Remarques de M. Poncelet au sujet de ces com-

munications. X11I, g55.

Rapport de M. Coriolis sur le Mmoire de M. Cot-

ladon. XVI, 101.

Sur un nouveau mode d'application del vapeur
h la navigation; Mmoire de M. Courlchaisse.

xiv, 404,485,920.
M. de Jouffroy adresse le procs-verbal du pre-
mier essai , fait la mer, avec une golette

vapeur dont l'appareil locomoteur est dispos

suivant le systme qu'il a soumis au jugement
de l'Acadmie. XV, 568.

Essais comparatifs avec des hlices de formes

varies, employes, au lieu de roues aubes,

pour la propulsion des bateaux vapeur; par

M. Sauvage. XV, 647.

Rapport sur ces moteurs ; par M. Seguier. XV,

73o.

Sur la vis d'Archimde considre comme moyen
de propulsion pour les bateaux h vapeur; Note

de M. Avinaud. XVI, 919.

Nouveau mode de propulsion pour les bateaux

vapeur; substitution de pattes palmes aux

roues aubes; Note de M. Desmarais. XVII
, 34.

Expriences sur la vitesse de la marche.du vais-

seau hlice le Napolon ; par M. Conte. XVII ,

4 78.

Nouveau propulseur destin aux bateaux va-

peur (roues aubes courbes substitues aux

roues palettes planes); Mmoire de M. lioul-

mier. XVIII , 1 5 1 ; XX , g63 ;
XXI , if.

Note de M. Hae, concernant un nouveau sys-

tme de bateaux vapeur. XVIII
, 294 ;

XIX
,

44o; XXII, g5i; XXV, 175.

Considrations sur les bateaux vapeur ; par

M. Deniuu. XVIII, 11 32.

- Mmoire sur un propulseur sous-marin hlice

enveloppe; par M. Bouneau. XIX, 1162.

Lettre de M. Chopin, relative une question de

priorit leve en faveur de feu M. Dalleiy pour
diverses inventions relatives la navigation ,

et

en particulier l'hlice considre comme un

moyen de propulsion. XVIII , 527; XX, 256.

- Rapport sur cette rclamation; par M. Marin.

XX, 79o.

- Recherches sur les propulseurs hliodes; par

M. Bourgois. XX, iogs.
- Rapport sur ce Mmoire; par M. Poncelet. XXI

,

797 86 '-

- Lettre concernant l'emploi de l'hlice comme

moteur, propos vers 1754 par M. Sarbourg, et

l'application de la vapeur la navigation , pro-

pose vers la mme poque par M. Gauthier.

XXII, 6i3.

- Relativement cettedernire indication, M. Arago

fait remarquer que Papin avait, depuis long-

temps, non -seulement mis la mme ide,

mais encore dcrit l'appareil employer. XXII,

6i3.

7 I..
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Mmoire sur la puissance compare et l'arme-

ment proportionnel des btiments voiles et

lesbtiments vapeur ; par M. Dupin. XXII , 622.

Mote sur un systme de moteurs destins rem-

placer, dans les bateaux vapeur, les roues

paletteset les hlices; parM. Dujbur. XXII, 844.
Sur un nouveau systme de propulsion pour les

bateaux vapeur; Note de M. Iiianconi. XXV,
i'i8.

Sur les perfectionnements de la navigation va-

peur; Note de M. Seguier. XXV, 385, 517, ^35.

M. Benoux-Graves rclame, envers M. Seguier, la

priorit d'invention pour un systme de pro-

pulsion des bateaux vapeur. XXV, 507.

Rponses de M. Seguier h cette rclamation.

xxv, 557, 579.

\I. Papillon adresse, l'occasion de la commu-
nication de M. Seguier, une rclamation de prio-
rit fonde sur un Mmoire qu'il annonce avoir

adress l'Acadmie, mais qui n'est pas par-
venu au secrtariat. XXV, 6'|0.

Rponse de M. Seguier a cette rclamation. XXV,
660.

Moyen destin diminuer les chances d'incendie

dans les magasins charbon des btiments a

vapeur; Note de M. Laignel. XXVII, 101.

Appareil destin h remplacer l'hlice dans les

bateaux vapeur; Mmoire de M. Virlouvct.

XXVIII, 268.

Modle et description d'une roue hlice pour
les bateaux vapeur; par M. Verreaux. XXVIII,
602.

Sur un propulseur rames verticales, invent

par M. Lesnard. XXX
,
3i , 67, 110.

BATEAUX DE SAUVETAGE. Voir Sauvetage (Bateaux de).

BATEAUX SOUS-MARINS. - Mmoire sur les bateaux

sous-marins; par M. de la Feuillade-Daul/usson.

VII, 586.

Mmoire de M. Castera sur les bateaux sous-

marins. XI, 569, 606.

Dpt d'un paquet cachet portant pour suscrip-
tion : Nouveau systme de bateaux sous-marins

(sance du 26 octobre 1840); par M. Fournier de

Lempdes. XI, 663.

Description d'un nouveau bateau sous-marin
,

adresse par M. Valson. XII
, 491.

Description et modle d'un nouveau bateau sous-

marin, prsents par M. Perreaux. XIV, 44g,

968.

Sur un appareil destin sjourner longtemps
sous l'eau ; par M. Payerne. XV, 1 1 19.

MM. Payerne et Bouet offrent de mettre le bateau

qu'ils ont fait construire, et qui a t dj es-

say sur la Seine, la disposition des physi-
ciens ou des physiologistes qui auraient faire

des expriences pour lesquelles un appareil de
ce genre serait ncessaire. XXIII

, 58.

BATRACIENS. M. Arambert dit avoir vu sortir un

crapaud du milieu des dbris d'une pierre qui

venait de se rompre, et croit que l'animal y

tait auparavant renferm. 1
, 468.

Lettre de M. Pontus sur une pluie de crapauds ob-

serve en 1804 aux environs de Toulouse. III, 54-

Batraciens tombs pendant une pluie d'orage;
Lettre de M. Canti. III, 435.

Sur la propagation et les organes gnrateurs
dans les reptiles batraciens

,
tels que les gre-

nouilles, les salamandres, et autres genres voi-

sins; par M. Dumril. VII, 447-

Remarques sur la classification des Batraciens de

M. Tschudi; par M. Dumril. VII, 8o5.

- Sur une srie de corps fournis par la graisse ac-

cumule dans l'piploon de certains Batraciens

urodles; Note de M. Bossignon. XIII, 929.
Sur le systme veineux des reptiles et en parti-
culier de la grenouille; Mmoire de M. Mai-
tino. XIII, 4"i-
Mmoire de M. Gruby sur le systme veineux le

la grenouille. XIII, 923.

Remarques de M. Duvernoy l'occasion d'un pas-

sage du Mmoire de M. Gruby. XIII , 984.
Sur la prsence des ufs de l'Ascaris nigroveno -

sus dans les poumons de plusieurs grenouilles
chez lesquelles on ne trouvait aucun de ces en-

tozoaires un tat plus avanc de dveloppe-
ment; par M. Gluge. XIV, io5o.

Note sur les entozoaires de la grenouille, et sur

quelques autres points de la pathologie de ce

Batracien; par M. Gruhr. XV, 33, 71.

Note sur le dveloppement des tissus organiques
chez les Batraciens; par M. Klliker. XXIII,
106.

Recherches relatives aux organes gnito-urinaires
des Batraciens urodles; par M. Duvernoy. XIX,

585,948.

Rapport sur ces Mmoires; par M. Dumril.

XXIII, 11 22.

Sur les diffrences que le sexe imprime au sque-
lette des grenouilles ;

Note de M. Pouchet. XXV,
76,.

Sur la structure microscopique de la peau des

rainettes, et sur la mutabilit de coloration

de ces Batraciens; Note de M. Pouchet. XXVI
,

574.

Appendice aux fragments sur les organes gnito-
urinaires des reptiles, lus en juillet, septem-
bre et novembre 1 844 > Par M- Duvernoy. XXVI ,

5o4.

BAIDRUCIIE. Note sur les heureux effets obtenus,
dans le traitement des plaies suppurantes , de

l'emploi de la baudruche et du mucilage de

gomme arabique; par M. Laugier. XIX, 914,
n6i.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

cette communication
; par M. /. Gurin. XIX

,

1009.

Rponse cette rclamation ; par M. Laugiei .

XIX, 1013.
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Note sur l'emploi de la baudruche dans le trai-

tcmentdes plaies; par M. 1. Gurin. XIX, ioi3.

M. Benoit annonce qu'il vient de substituer l'em-

ploi de la baudruche la vessie ordinaire dans

le traitement d'une maladie qu'il n'indique pas.

XXVIII, 769.

HMiflE. Examen chimique des corps auxquels on

donne le nom de baumes; par M. Fremy. VII,

35o, 699.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Robiquet. VII,

836.

I1AU1IE DU PEROU. Recherches sur les principes con-

stituants du baume du Prou et du styrax li-

quide; par M. Kopp. XXVIII, 20.

BAlillE DE TOLU. tudes sur le baume de Tolu
;

par M. Deville. XIII, 476.
Mmoire sur les principes constituants du baume
de Tolu ; par M. Kopp. XXIV, 614.

BEf.-DE-LIVRE. Du bec-de-livre palatin et labial
;

nouveaux procds de runion proposs par
M. 1. Montain. III, 197.

Rapport sur ces procds; par M. Larrer. IX,

483.

Sur une nouvelle modification apporte l'op-
ration du bec-de-livre; Note de M. Faute. XIV,

968, 1047.

BEC-EX-FOURREAU. Voir Cnioxis.

BEKAYEMEST. Sur l'anciennet de la mthode de

traitement du bgayement qui consiste dans la

section de certains muscles de la langue; Lettre

de M. Malebouche. XII, 3i2.

Sur le traitement du bgayement au moyen d'une

opration chirurgicale; Lettre de M. Philipps.

XII, 3i3.

Sur le traitement du bgayement par une opra-
tion chirurgicale; Notes de M. Amussat. XII, 353,

382, 449) 5i 1 .

Remarques de M. Roux l'occasion de cette

Note. XII, 383.

Remarques de M. Serres sur la ncessit de nom-
mer nneCommission permanente pour les com-
munications relatives au traitement chirurgical
du bgayement et du strabisme. XII

, 383.

Des causes du bgayement et de son traitement;

par M. Malebouche. XII, 3g9 ; XVII, 63i, 986;
XXVI, 52.

Mthode de gymnastique vocale pour le traite-

mentdu bgayement; par M. Vaysse. XII, 5i5.

. Sur le traitement du bgayement par la section

sous-cutane des muscles gnio-glosses ; Lettre

de M. Bonnet. XII , 58o.

Sur la section des muscles dans le traitement du

bgayement; Lettre de M. Colombat (de l'Isre).

XII, 6i5.

Mmoire sur l'tiologie du bgayement; par
M. Colombat (de l'Isre). XII, 7 58.

Sur quelques varits du bgayement et sur un
nouveau procd opratoire pour remdier ce

vice de la parole par la section des muscles

gnio-glosses; Mmoire de M. l'ctrequin. XII ,

859.
Sur un nouveau procd pour gurir le bgaye-
ment; Note de M. lourdant. XVI, 1281.

M. A. Becquerel annonce qu'il a fait sur lui-

mme, avec un plein succs, l'application de

cette mthode. XVI, 1282.

Remarques l'occasion de ces deux communica-

tions; par M. Colombat (de l'Isre). XVI, 1375,

i45fi.

M. lourdant demande l'ouverture d'un paquet
cachet qu'il avait dpos le 12 juin 1843, et qui

contient l'expos de sa mthode pour le traite-

ment du bgayement. XVII , 48.

M. Colombat (de l'Isre) demande un tour pro-
chain de lecture pour un Mmoire sur sa m-
thode de traitement du bgayement compare
celle de M. lourdant. XVII, 89.

Lettre de M. A. Becquerel l'occasion de celle de

M. Colombat. XVII, i36.

Remarque de M. Colombat sur la Lettre de M. A.

Becquerel. XVII, 190.

Mmoire sur les caractres distinctifs de chaque

genre de bgayement et sur les moyens curatifs

qui leur conviennent; par M. Colombat (de

l'Isre). XVII, 202.

Lettre de M. A. Becquerel relative h une Note im-

prime de M. Colombat (de l'Isre) sur les di-

verses mthodes de traitement du bgayement.

XVII, 223.

M. Rodier crit qu'il a t guri du bgayement

par M. lourdant, aprs avoir t trait, sans un

succs durable, par la mthode de M. Colombat.

XVII, 483.

Rponse de M. Colombat la Lettre de M. Rodier.

XVII, 5l5.

M. Malebouche crit qu'il a le premier import

d'Amrique en France une mthode de traite-

ment du bgayement, au moyen de laquelle il

a guri M. lourdant lui-mme. XVII , 63i, 986;

XXVI, 52.

M. lourdant crit que sa mthode de traitement

n'a aucun rapport avec celles de MM. Mal<-

bouche et Colombat. XVII , 917.

Tableau synoptique d'une nouvelle mthode pour

gurir le bgayement, etc.
; par M. Rabet. XIX ,

5i6; XX, 194 , 860, io3o.

tude sur le bgayement et la parole; par
M. Serre (d'Alais). XXII , 207.

IIELEM.WTES. Sur l'origine et la nature des blem-

nites; par M. Agassiz. I, 34 1.

Observations gnrales sur le genre Rlemnite;

par M. Deshayes. I, 449*

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blaimnlle.

III, 690.
Note sur le Relemnites Prevostii, coquille fossile

du lias suprieur; par M. Rivire. IV, 67.

Sur les blemnites du terrain crtac des envi-
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ions de Castellane (Basses-Alpes); par M. Du-
val-louve. XIII, 4? 1

, 582.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Hilne Edwards.

XIII, 860.

De l'action que les blemnites exercent sur la

lumire polarise; Note de M. lamin. XVIII,
68*

BELE I IL Sur des mouches qui vivent dans les ex-

crments du blaireau, de la chauve-souris et

de la belette; Note de M. Robineau-Desvoidy .

III, 17/,.

Rapport sur cette Note; par M. Dumril. II]
, 690.

BELLADONE. Rapidit thrapeutique et innocuit

intoxicatrice de l'extrait de belladone dans l'-

thersulfurique, d'aprs la mthode buccaleet

pharyngienne; par M. Ducros. XXIV, 74.

BENJOIN. Examen chimique du benjoin; par
M. Kopp.XlX, 1269.

BEN \LINIUE . Sur une nouvelle classe de composs
organiques; par M. Gerhardt. XX, io3i.

BENZENE. Sur les produits de la distillation du sul-

fure, de l'azoture et du sulfazoture de benzne;
Note de M. A. Laurent. XVIII, 187.

I!K\/.II.K. Sur de nouvelles combinaisons azotes du

benzile; Note de M. A. Laurent. XIX, 570.

RENZIMIDE. Sur une nouvelle substance, la ben-

zimide, trouve dans une matire rsineuse

provenant de la rectilication de l'essence d'a-

mandes amrcs; par M. A. Laurent. I, 39.

BENZINE. Mmoire sur les bromures de benzine;

par M. A. Laurent. X, 9^9.

Recherches sur la srie diphnique; par MM. .1.

Laurent et C. Gerhardt. XXIX
, 489.

Surdos combinaisons sulfuriques et nitriques de
la benzine et de la naphtaline; Note de M. A.

Laurent. XXXI, 537.

BENZOATES. Mmoire sur un nouvel acide rsul-
tant de l'action du brome sur le benzoate d'ar-

gent; Note de M. Peligot. III, 9.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Chevreul. IV,

453.

Note concernant l'action du chlore sur le ben-
zoate de potasse; par M. Saint-Etre. XXV, 912.

1>ENZ01DES( Combinaisons). Recherches surles com-
binaisons benzodes; par M. A. Laurent XXII,

BENZOLE. Sur le benzole et le moyen de l'extraire;

par M. A. Laurent. I, 4o.

Action de l'acide sulfurique sur l'hydrure de

benzole; Note de M. A. Laurent. V, 346.

Action de l'ammoniaque liquide sur le benzole ;

Lettre de M. A. Laurent. V, 876.

Sur les combinaisons du benzole ; par MM. Ro-

biauet et Regnault ( paquet cachet dpos dans

la sance du iG mars 1840). X, 480.

Sur de nouvelles combinaisons azotes et sulfu-

res du benzole; Mmoire de M. A. Laurent.

XI
,
6G0.

Recherches sur de nouvelles combinaisons de

l'essence d'amandes amres; par MM. A. Lau-
rent et Gerhardt. XXX, 4o4.

BENZOIQIE (Srie). Recherches sur la srie ben-

zoque et ses drivs
; parM. Chancel. XXVIII, 83 .

Sur les composs nitrogns de la srie ben-

zoque; par M. Chancel. XXVIII
, 293.

BEQULLES. Appareil pour faciliter la marche des

personnes obliges de faire usage de bquilles ,

prsent par M. Sollier. I, 123; II, 355.

BERGMEIIL. Voir Farine fossile.

BEISOE. Sur la circulation du sang dans les B-
ros; observations de M. Milne Edwards. X,
4o8.

BESICLES. Nouveau systme de besicles la Frank-

lin; Note de M. P. Bernard. XXXI, 38i.

BETAIL. Influence du sel ajout la ration sur le d-
veloppement du btail

; recherches de M. Bous-

singauh. XXV, 729.

BETON. Sur l'emploi du bton pour la couverture

des grands difices; Lettre de M. Deny de Curis.

IV, 591.
M. Deny de Curis prie l'Acadmie de vouloir bien

faire constater les rsultats qu'il a obtenus de

l'emploi d'un bton de son invention pour la

construction des chausses des routes.VIII, 71 5;

IX, 333; X, 553.

Nouveau systme de fondation la mer en blocs

de btons; Note de.M. l'oirel. XI, 161.

Rapport sur ce travail ; par M. Coriolis. XI , 761.
Note sur la construction d'un pont monolithe en

bton; par M. Lebrun. XII, 884; XIV, 449.

Rapport sur cette Note; par M. Hricart de

Thury. XIII
, 298.

Action de l'eau de mer sur les btons; recher-

ches de M. Vicat. XVII, 49o.

Voir Ciment et Mortiers.

BETTERAVES. Lettre de M. Beurrey sur les avanta-

ges qu'on retirerait de l'tablissement d'une

ferme et d'une fabrique modles pour la cul-

ture de la betterave et la fabrication du sucre

indigne. IV, 655.

MM. Dupin, Genouilly et de Merlieux annoncent

la fondation d'un tablissement de ce genre.

IV, 712.

Note sur un appareil destin extraire la ma-
tire sucre contenue dans la pulpe de bette-

rave; par M. Pellelan. IV, 793.
Recherches sur la betterave sucre; par MM. E. .

Peligot et Decaisne. VII , g43.

Rapport sur le Mmoire de M. Decaisne. par
M. Ad. Brongniart. VIII, 46.

M. Dumas prsente, au nom de M. de Haber, di-

vers produits relatifs la fabrication du sucre

de betterave avec dessiccation pralable des

racines. VII, 1 135.

Sur la dessiccation de la betterave par le froid ;

Lettre de M. Bona/ous. X , 696.
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Existence de l'asparamide dans le suc de bette-

rave; Note de M. Rossignon. XIV, Gi3.

Essais comparatifs de culture de la betterave et

de la canne sucre dans l'Algrie; Lettre de

M. deLirac. XXIII , 637.

Altration nouvelle dans les cultures de bette-

raves sucre en i8.'|G; Mmoire de M. Payen.

XXIII, 731.
Lettre de M. Kuhlmann sur le mme sujet. XXIII,

725.
Nouveaux dtails concernant l'altration des

betteraves et celle des pommes de terre, don-

ns par M. Payen l'occasion de remarques

prsentes par M. Thenard. XXIII, 727.

Figures grossies reprsentant les effets de l'alt-

ration des betteraves et des pommes do terre en

1845 et 184G; prsentes par M. Payen. XXIII,

993-
Sur l'altration des betteraves sucre et sur une

nouvelle vgtation parasite; par M. Payen.

XXIII, 993.

Sur la maladie des pommes de terre, des bette-

raves, etc.; Note de M. Gaudichaud. XXIII,

10^5.

Note sur la panification de la betterave et sur un

pain fait avec parties gales de farine de fro-

ment et de pulpe de betterave
; par MM. de

Friddani et Rouillter. XXIII ,
1 1 1 1 .

M. Payen expose, cette occasion, les faits qu'il

a observs et l'opinion qu'il a mise rcemment
relativement l'introduction de la betterave

dans le pain. XXIII, 1112.

Distribution du sucre et de quelques autres prin-

cipes immdiats dans les betteraves ; Mmoire
de M. Payen. XXIV, 909, 980.

Voir Sucre.

PiKMIKK. Note sur les caractres microscopiques

que prsente le beurre fondu et refroidi; par
M. Turpin. IX, 636, 748.

Voir Acide butyrique et Lait.

IIE7.0ARDS. Sur les concrtions intestinales d'ani-

maux, connues sous le nom de bzoards; par
M. Guibourt.XVl, i3o.

Sur un nouvel acide organique trouv dans un

bzoard; par M. Wohler. XX, 1671.

M. Whler annonce que cet acide, qu'il avait d-
sign sous le nom d'acide bzoardique, ne dif-

fre rellement point de l'acide ellagique. XXI,
255.

BIBLIOGRAPHIE EXTOMOLOGIQIE; par M. Percheron. III,

660.

Rapport sur cet ouvrage; par If. Dumril. IV,

195.

BIBLIOTHQUE DE L'INSTITUT. M. Feuillet, biblio-

thcaire et Membre de l'Institut, prsente une
liste de trois candidats pour la place de sous-

bibliothcaire, vacante par la mort de M. Fal-

lot. 111,63.

BIL 567

Vote de l'Acadmie des Sciences par suite de

cette prsentation. III, 82.

Le Prsident.de la Commission centrale admi-

nistrative transmet le rsultat du scrutin qui a

eu lieu dans les cinq Acadmies. M. Itoulin, ayant
runi la majorit des suffrages, est nomm sous-

bibliothcaire. III, ni.

M. lomard, au nom de la Commission centrale

administrative, transmet le rsultat du scrutin

ouvert dans les diffrentes Acadmies pour la

nomination d'un bibliothcaire en remplace-
ment de feu M. Feuillet. M. Landresse, ayant
obtenu la majorit des suffrages, est nomme
bibliothcaire. XVIII, l\.

M. Rendant, au nom de la Commission centrale

administrative, fait connatre le rsultat du
scrutin ouvert dans les diffrentes Acadmies

pour la nomination d'un sous-bibliothcaire.

M. Alfred hlaury, ayant obtenu la majorit des

suffrages, est nommsous-bibliothcaire. XVIII,

] 52.

RlCnO. Dtails sur la maladie qu'on nomme bichv

au Brsil; par M. Guyon. XI, 56o, 634; XIV,

609; XXI, 819.

Remarques de M. Larrey au sujet de cette com-
munication. XIV, 609.

BH',!IBOMATEs. Voir Chrome.

BICORPS (Monstres). Voir Monstres.

BIF0R1XE. Observations sur la biforine, organe
nouveau

,
situ entre les vsicules du tissu cel-

lulaire des feuilles, dans certaines espces de la

famille des Arodes ; par M. Turpin. II , 487.

BILE. Observations relatives l'origine et aux usa-

ges de la bile; par M. Benjamin Phillips. II, 27,

29.

De la nature de la bile; par M. 11. Demarcay. VI,

'99-

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. VII, 42D.

Rapports entre la scrtion de l'urine et celle de

la bile chez les reptiles; Mmoire de M. Mar-

tine XIII, 471.
Sur les caractres microscopiques de la bile;

Note de M. Bouisson. XIV, 454.

Considrations sur le mcanisme du cours de la

bile dans les canaux biliaires; par M. Amussat.

XV, 641.

Influence de l'asphyxie sur la scrtion de la bile ;

Note de M. Bouisson. XVI
,
1010.

Recherches sur le rle de la bile dans la diges-
tion ; par MM. Bouchardat et Sandras. XVII , 296.

M. Pelouse annonce que M. Redtenbacher a trouv

dans un des principes de la bile, la taurine, 2.">

pour 100 de soufre. XX, 1 354-

Sur le mode de formation de la bile et sur le rle

que jouent les vsicules pithliales dans cette

scrtion; Lettre de M. Lercboullet. XXII, i3o.

Note sur un procd pour tablir des fistules

biliaires au moyen desquelles on empche la
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bile de se verser dans le canal digestif; par
M. Blondlot. XXII, 861.

Recherches sur la bile de porc; par MM. Strecker

et Gundelach. XXV, 131.

Recherches de M. Strecker sur la bile de buf.
XXV, 909.

Recherches microscopiques sur la bile; par
M. Pappenheim. XXV, 977.

BILIAIRES (Vaisseaux). Dtermination des canaux
dits canaux biliaires chez les insectes; par
M. Audouin. I, 442 *

Mmoire sur les vaisseaux biliaires ou foie des

insectes; par M. Lon Dufour. XVI, 34.

RILLETS DE BANQUE. Systme de billets de banque
dont la contrefaon est annonce comme im-

possible; par M. Pierrepont. VII, 1127.

BIOGRAPHIQUES (Notices). Notice sur la vie et les

ouvrages de Wl.John Brinkley; par M. rago. I,

212.

Notice biographique sur M. Lislet-Geqffroy ; par
M. Arago. III, 97.

Dtails biographiques sur feu M. Lislet-Geof-

froy ; par M. Bory de Saint-Vincent. III, 109.

Supplment cette Notice, tire d'une Lettre de
M. Lislet-Geqffroy M. de Zach. III, 206.

Notice biographique sur M. Gambart ; par
M. Arago. III, 101.

Notice biographique sur M. Rougier de la Berge-
rie; par M. Flourens. III, 4o3.

M. Geojfroy-Saint-Hilairc fait hommage d'une

Notice biographique sur Daubenton. V, 774.
M. Et. Geqffroy-Saint-Uilaire fait hommage
l'Acadmie d'une Notice historique surBuffon;
Etudes sur sa vie et ses ouvrages. VI, 344, 704.

Notice historique sur Condorcel; par M. Arago:
lue la sance publique de 1840. XIII, 1186.

M. Arago fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de sa Notice sur la vie et les. travaux de
\V. Herschel. XIV, 896.

M. Arago lit dans la sance publique du 26 f-
vrier 1844, des extraits d'une biographie de

Bailly. XVIII, 344.
M. AragoYit&la sance publique du 11 mai 1846,
des fragments de la biographie de Gaspard

Monge. XXII, 778.
Voir loges.

I0XDE DIYDROGXE. Voir Eau oxycne.
lill'HOBES. Observations sur la gnration et le

dveloppement des biphores; par M. Krohn.

xxiii, 449.

BIShRA. Sur l'altitude de hiskra
; Note de M. //.

Fournel. XX, 880, i3o4.
A l'occasion de cette Note, M. Virlet prsente
une ancienne carte grave dans laquelle une

partie du bas pays signal par M. Fournel est

occupe par une mer. XX
, 1 is3.

Sur l'altitude de Biskra; par M. G. Aim. XX,
967.

BISMUTU. Analyse de la bornine du Brsil (tellu-
rure de bismuth); par M. Damour. XIX, 1020.

Expriences sur le pouvoir thermo- lectrique
du bismuth et de l'antimoine cristallis; par
M. Svanherg. XXXI, 25o.

BITUMES. Mmoire sur la composition des bitumes ;

par M. Boussingault. III, 375.
Sur les bitumes employs anciennement dans la

Perse et les pays voisins; Note de M. de Para-

vey. VII, 19.

Recherches chimiques sur les bitumes ; par
MM. Pelletier et Walter. XI, 146.
M. Voisin, directeur du sminaire des Missions

trangres , adresse des chantillons de bitume

provenant des puits fors chinois qu'a dcrits
M. Imbert

; chantillons envoys de la Chine par
M. Bertrand. XXI, 1071.

Rapport sur ces chantillons; par M. Boussin-

gault. XXII, 667.
BLAIREAU. Sur des mouches qui vivent dans les ex-

crments du blaireau
,
de la chauve-souris et de

la belette; par M. Robineau-Desvoidy. III, 174.

Rapport sur ces deux Notes
; par M. Dumril. III

,

687.
BLANCHIMENT. Sur un nouveau procd destin

amliorer le blanchiment au moyen des chloru-

res
; Note de MM. Bobierre et Moride. XXV, 5g2.

BLE. Note sur un semis de bl qui a donn deux
rcoltes de fourrage et une rcolte de grain;

par M. W.-F. Edwards. III
, 8.

Note sur l'histoire et la classification des diverses

varits du froment; par M. Lecouteur. IV, 97.

Rapport verbal sur cet ouvrage; par M. de Silves-

tre. IV, 249.

Comparaison du nombre de jours qu'exige le bi

pour arriver maturit, suivant la chaleur

moyenne du lieu pendant l'poque de la vg-
tation; Mmoire de M. Boussingault. IV, 178.

Recherches sur les proportions de gluten contenu
dans des farines provenant de bls d'espces
diffrentes, mais cultivs dans un mme ter-

rain; par M. Boussingault. V, 34o.
Mmoire sur un nouveau systme de greniers

pour la conservation du bl; par M. Demarcay.

VI, 23 7 .

Rapport sur ce Mmoire; par M. Gay-Lussac.

VI, "77-
Sur un procd propos au xvne sicle parle

pre Castelli pour la conservation des grains ;

par M. Libri. VI, 795.
M. le gnral Demarcay adresse quelques r-
flexions sur les diffrences qui existent entre

l'appareil qu'il emploie pour la conservation

des grains et celui qu'avait propos le pre Cas-

telli. VII, 88.

Sur les prix moyens du bl et de la journe de

travail, dans l'antiquit; Lettre de M. Dureau

de la Malle. VII, 83.

Rsultats d'expriences faites par M. Esprit Fa-
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Ire sur les effets que produit la culture pour

rapprocher l'/Egylops triticodes du bl cultiv

(triticum). IX, /|3.

Notice sur un appareil pour conserver le bl en

gerbes; par M. Bray. IX, 332.

Sur l'altration que subit dans quelques circon-

stances, le bl contenu en vases clos; Lettre de

M. Julia de Fontenetle. XII , S/Jl.

M. Coulvier-Gravier indique quelques prcau-
tions prendre pour la conservation des gerbes

de bl dans les temps pluvieux. XIII, 91.

M, Friinois crit relativement un moyen qu'il

a imagin pour la conservation du bl. XV,

95G.

Sur la possibilit d'obtenir de bonnes rcoltes en

employant pour les semailles des grains de bl

mal nourris; Note de M. Lang. XVI, 55o.

Sur la non-existence de l'arsenic dans le bl

provenant de semences chaules avec l'acide ar-

snieux; Note de M. Louyet. XIX, 776.

Note sur les effets de l'arsenic employ dans le

chauloge des bls; par M. Audouard. XX, 354-

Nouvelles expriences sur le chaulage du bl;

par M. Girardin. XXI, 11 40.

Rclamation de priorit concernant les inconv-

nients du chaulago arsenical , adresse l'occa-

sion de cette communication par M. Boutigny.

XXI, 1279.

Recherche de l'arsenic et du cuivre dans les bls

chauls avec l'acide arsnieux et le sulfate de

cuivre; par M. Girardin. XXI, i33o.

Note sur l'ergot du froment; par M. Valloi. XXI,

447.
-
Description et figure d'une nouvelle machine

battre le bl ; par M. Blot. XXII , 23G.

Recherches sur le dveloppement successif de la

matire vgtale dans la culture du froment;

par M. Boussingault. XXII, 617.

Remarques de M. Biol l'occasion de cette com-

munication-. XXII , G18.

- Sur l'emploi des caves comme silos pour la con-

servation du bl destin l'approvisionnement
des grandes villes; Note de M. Loiseau. XXIII

,

687.
- Sur les ravages causs par des insectes dans des

bls occupant certains terrains o avaient t

rcoltes, l'anne prcdente, des pommes de

terre malades; Note de M. Vincent. XXV, 674.
- Essai pratique sur l'emploi du sel dans la cul-

ture du froment; parM. Qunard. XXV, g32.

- Expriences faites avec le sel marin sur le bl ,

en 1846; par MM. Dubreuil, Fauch.t et Girar-

din. XXVI, 3o8.

- De la culture et de l'emploi en France du bl

marzolo, de Toscane; Note de M. Grellcy.

XXVII, 388.

- De la proportion d'eau et de ligneux contenue

dans le bl et dans ses principaux produits;

Mmoire de M. Millon. XXVIII, 37.

C R. Table des Matires.
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Sur la composition du bl; Mmoire de M. /'</,-

got. XXVIII, 182.

Remarques de M". Bossignon l'occasion de cette

dernire communication. XXVIII, 23fi.

Remarques adresses par M. Millon l'occasion

de la mme communication. XXVIII, 264.

Procd pour empocher le bl de germer dans ses

rservoirs; Note de M. Delfrayss. XXXI, 730.
Sur l'hydratation des bls de la rcolte de i85o;

Recherches de M. Millon. XXXI, 74C.
Sur le bl mouill et germ de i85o; Note de

M. bureau de la Malle. XXXI, 897.
Voir Crales.

BLENDE. Mmoire sur les filons de blende que ren-

ferme le terrain de la Grauwacke de la rive

droite du Rhin et sur le traitement mtallur-

gique de la blende; par M. Rivire. XXVI ,
i3G

;

XXVII, 372.

BLEMORRIIAGIE. Voir Lrtiirite.

BLESSl'RES. Voir Plaies.

BLEU D'AZUR. Sur la prsence de l'arsenic dans les

poudres bleues de cobalt connues sous le nom
de bleu d'azur; par M. Briffaud. XX, iog5.

BLEU DE PRISSE. Voir Colorantes (Matires).
BLEUE (Colleur). Mmoire sur la couleur bleue

transmise par une feuille d'or trs-mince ou par
un liquide contenant en suspension une poudre
impalpable de ce mtal ; Mmoire de M. Dupas-
i/uier. XXI, G4.

BLOCS ERRATIQUES. Sur les blocs erratiques du Jma ;

Lettre de M. Agassis. V, 5oG.

Conjectures sur le mode de formation etde trans-

port des blocs erratiques; par M. Brard. XVII,
'

4'" ; XIX, 58a.

Observations sur les parties arrondies que pr-
sentent en Suisse les flancs des montagnes : d-
ductions tires de ces observations relativement

au transport des blocs erratiques; par M. Bc-

sor. XVIII , 3o5.

Voir Erratique.

BOA C0JISTH1CT0R. Note sur les mouvements de la

glotte chez le Boa constrictor, pendant l'acte de

la dglutition; par M. Boberton. VII
,
625.

Remarques de M. Dumril l'occasion de cette

communication. VII
, 625.

Voir Serpents.

BUFS. M. Milne Edwards met sous les yeux de

l'Acadmie une trs-grande corne de buf gour
dont M. Boulin vient de faire don au Musum
d'Histoire naturelle. XIV, 818.

NotesurlapestebovineenBohme; ptrit. Bayer.

XX, 277.

Des produits compars de la vache lait et du
buf l'engrais, envisags du point de vue de

l'conomie publique et de l'conomie rurale;

Mmoire de M. Durand. XXVII, 108.

B0II0\-UPAS. Note sur le Bohon-lpas de Java
; par

M. de l'r.'jcin-.-t. V, i3-'.

72
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ROIS. Procd pour la dessiccation des bois, ima-

gin par M. Maille. V, 909.

Sur un moyen d'isoler le tissu lmentaire des

bois; Lettre de M. Payen. VII, 1125.

Recherches sur la matire incrustante des bois;

par M. Payen. VIII, 169.

Sur la torrfaction du bois employ dans les

hauts fourneaux; parM. Balaschqff. XII, 34' -

chantillons de bois de chne vert prpars au

moyen d'un procd particulier qui prvient lo

fendillement de ce bois et permet de l'employer

dans l'bnisterie
; par M. Werner. XVIII, 526.

Procd pour activer la vgtation des bois et

augmenter leur produit; par M. Halna-Du/re-

tay. XIX, 1089, i3g3.

Recherches sur la composition lmentaire des

diffrentes espces de bois, et sur le rendement

annuel d'un hectare de forts; par M. Chevan-

dirr. XVII, i4o.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XVIII
,

283.

Recherches sur la composition lmentaire des

diffrents bois; par M. Chevandier. XX, i38.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Brongniart.

XXI, 1267.

Moyen de prserver d'incendie les approvision-
nements de bois de la marine; Note de M. Le-

maistre. XXI , 525.

Mmoire sur la composition lmentaire des dif-

frents bois, et le pouvoir calorifique d'un stre

de chacun d'eux ; par M. Chevandier. XXII, 920.

Rapport sur ce Mmoire; parM. Ad. Brongniart.

XXIII, 863.

Mmoire sur les proprits mcaniques des bois;

par MM. Chcvandier et Wertheim. XXIII, 663.

Rapport sur ce Mmoire; parM. Poncelei. XXIV,
537 .

Machine trancher les bois de placage; par
V.Garand. XXIII, 97 -

Recherches sur la composition lmentaire de

diffrents bois et sur le rendement annuel

d'un hectare de forts
; par M. Eug. Chevandicr.

XXIV, 269.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Gasparin.

XXIV, 418.

Sur la dessiccation du bois par la vapeur d'eau

surchauffe; Mmoire de M. Violette. XXVII, 53.

Voir Forts.
BOIS (Carbonisation du). Voir Carbonisation.

BOIS (Coloration des). Bois colors en masse par
les procds de M. Boucherie, employs dans

l'bnisterie comme les bois colors naturels

des pays tropicaux. XI, 823.

chantillons de bois colors par injection ; pr-
sents par MM. Renard et Perrin. XXVI, 45.

Rclamation faite, au nom de son mari, par Ma-

dame Boucherie, l'occasion de cette prsenta-
tion. XXVI

, 46.

Documents relatifs aux divers procds d'injec-

BOI

lion des bois; adresss par MM. Renard et Pcr-

rin. XXVIII, 358, 542.
BOIS (Conservation des). M. Arosa prsente un

prservatif destin garantir le bois de la carie

sche et des attaques des insectes. VIII , 680 ,714.
Mmoire sur la conservation des bois, sur les

moyens d'augmenter leur flexibilit, de prve-
nir leur jeu lorsqu'ils sont en uvre, et de di-

minuer leur combustibilit; par M. Boucherie.

X, 685, 900; XI, 823.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XI , 894 i

XII, 22.

Remarques de M. Audouin sur les ravages que
causent, dans les chantiers de nos ports, les

insectes qui attaquent les bois. X, 689.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une
colonne torse en bois de poirier imprgn de

pyrolignite de fer par le procd de M. Bou-
cherie. X, 900.

Expriences relatives a la conservation des bois ;

par M. Millet. X, 949; XI, 210, 988.
Lettre de M. Lelellier relativement aux procds
de M. Boucherie. XI, 1025.

Nouvelles recherches sur la conservation des

bois; par M. Boucherie. XII, 337.

Remarques de M. Biot l'occasion de cette com-
munication. XII, 33g, 357.

Note relative quelques points de la publication
de M. Boucherie ; par M. Gaudichaud. XII, 36g.

Rclamation de priorit, relativement au pro-
cd pour l'imprgnation des bois expos dans

le nouveau Mmoire de M. Boucherie ; Lettre

de M. Millet. XII, 38i.

M. Millet annonce qu'il se dsiste de cette rcla-

mation. XII, 536.

Lettrede M. Payen sur quelques expriences qu'il

a faites relativement la conservation des bois.

xii, 445.

Procd pour la conservation des bois, prpos
par M. Margoton. XVI ,

1 364 i
X.VII

,
Si 4 ;

XVIII ,

378; XX, 353.

Note sur la conservation des bois enfouis en terre ;

parM. Boucherie. XXI, 1 1 53.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

cette communication; par M. Letellier. XXI,

1219.

M. Sainte-Preuve soumet au jugement de l'Aca-

dmie une Note sur un procd qu'il a imagine

pour utiliser les proprits de la vapeur dans

la prparation des bois que l'on vent imprgner
de substances conservatrices, XXI , 1220.

MM. Venzai et R.Banner annoncent qu'ils vien-

nent d'tablir Paris un appareil de Payne

pour l'injection des bois que l'on veut prser-
ver de la pourriture. XXI, 1220.

Note sur les expriences de M. Boucherie, concer-

nant la conservation des bois; par M. Smith

XXI, 1278.

Note relative une question de priorit, adres-
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se, l'occasion des mmes expriences, par

MM. Knab. XXI, i328.

M. Lelellier soumet au jugement de l'Acadmie

deux procds diffrents pour la conservation

des bois. XXII, [\\.

Sur les moyens de prserver les hois de con-

struction de l'Oxyurus proctotrupes ;
Note de

M. Margoton. XXII, 64i.

Sur un moyen de mettre les approvisionnements
de bois de la marine l'abri des attaques des

tarots; Note de M. de Quatrefages. XXVI, 11 3.

M. Boucherie annonce l'envoi prochain d'un M-
moire sur un procd de son invention pour la

conservation des bois et toiles exposes l'humi-

dit. XXVI, 129.

Sur les moyens destins h prserver les bois des

causes naturelles d'altration, notamment de

la pourriture et de.l'attaque des insectes; M-
moire de M. de Gemini. XXVI, 387.

Rapportsur ce Mmoire; par M. Decaisne.WWl,
166.

Procd pour la conservation des bois de con-

struction et particulirement des traverses de

chemins de fer; Mmoire de MM. Boutighy et

Hutin. XXVI, 48 1.

MM. Renard, Perron, etc., adressent des docu-

ments destins repousser le reproche de con-

trefaon du procd de M. Boucherie, pour la

conservation des bois. XXVII, 236.

Mmoire sur un procd de conservation des

bois; par M. Brochard. XXVII, D27.

Note sur un procd pour la conservation des

bois ; par M. Sainte-Preuve. XXVII
,
625.

Sur la conservation des bois; Lettre de M. Dieu-

donn. XXVIII, 5i4.

Mmoire sur les habitudes de quelques animaux

nuisibles aux approvisionnements de bois de la

marine; par M. Laurent. XXXI, 5o, 74'

BOIS FOSSILES. Voir Fossiles (Bois).

BOIS DE TEINTURE. M. Vallery prsente des chan-

tillons de bois de teinture rduits en poudre
l'aide de machines qu'il a inventes. VIII, 49g.

Rapport sur un procd de M. Besseyre pour l'ex-

traction des matires colorantes des bois de tein-

ture ; par M. Robiquet. VIII , 676.

BOISEMENT DES MONTAGNES. Sur la ncessit de con-

server et d'amliorer les bois des montagnes et

des collines en Italie; Mmoire de M. Steffani.

XXII, 683; XXIV, 878.

Voir DEBOISEMENT.

BOUDES. Dtails sur l'explosion d'un bolide qui

parat avoir t cause de l'incendie d'une ferme

dans le dpartement de l'Ain; par M. Millet-

Daubenlon. I, 4*4-

Bolide observ prs de Cherbourg, le 12 fvrier

i836; Lettre deM. Vrusrnor. II, i53.

Sur la chute d'un bolide qui parait avoir caus

l'incendie qui, le 7 mars 1618, consuma la

grande salle du Palais de Justice de Paris
;
Note

de M. Hrat. II, 1 5/i .

Bolide tomb sur un navire en pleine mer, et qui
tua deux hommes; autre bolide qui tua un
homme dans sa maison; Notes de MM. Eyris
et Babinet. II , 620.

M. deParavey rappelle deux observations de bo-

lides, qui se trouvent, l'une dans le Voyage de

M. Waldeck dans le Yucatan ,
l'autre dans le

Voyage de M. Pouqueville en More. VI , 866.

Sur un bolide que l'on suppose avoir t la cause

d'un incendie
;
Lettre de M. Vrusrnor. XI

, 292 ;

XII, 5i.'|.

Lettre de M. Boutigny sur un bolide qu'il a ob-

serv le 2 novembre 1840 vreux. XI
, 822.

Lettre sur un bolide observ Chartres le 3o no--

vembre 1840; par M. Chastes. XI
, 988.

Note sur les globes de feu; par M. Coupelle du

Lude. XII, 616.

Sur un bolide observ Dijon le 8 octobre 184 1
;

par M. A. Perrey. XIII, 899.

Sur un bolide observ le 9 juin i8/|i-; par M. Sau-

vanau. XIII , 903.

Rsultats obtenus par M. Petit, en combinant les

donnes fournies par M. Sauvanau sur le bolide

du 9 juin 1841, aveccelles qu'il avait prcdem-
ment recueillies. XIII, g3i.

Sur la hauteur et la vitesse d'un mtore lumi-

neux ohserv le 3 juin 1842; Note de M. Petit.

XVI, 485.

Mthode analytique pour la dtermination de la

parallaxe et de la trajectoire des bolides; par
M. Petit. XIX, 633.

Sur la parallaxe de quelques nouveaux bolides
;

par M. Petit. XIX , 779.

Observation d'un bolide Benfeld (Bas-Rhin),
le 10 septembre i84'i; Note de MM. Nic/ils

frres. XIX, io35.

Sur un bolide observ Vais, prs le Puy, le

8 octobre i844; Lettre de M. Fu/on.XIX, io36.

Sur un bolide observ Parc-sur-Sarthe le 27

octobre i844i Lettre de M. Giraud. XIX, io36.

Sur un mtore lumineux observ Limoux le

12 dcembre 1844 ; Note de M. Melliei. XX, 320.

- Sur le bolide du 27 octobre 1 844 1
e' sur une con-

squence remarquablequi parait rsulter de son

apparition; Note deM. Petit. XX, no3.
- Mthode pour dterminer la parallaxe et le mou-

vement des bolides; par M. Petit. XXII, 923.
- Sur un bolide observ le 2 1 mars 1 846 , et sur les

consquences qui sembleraient rsulter de son

apparition ;
Note de M. Petit. XXIII

, 704.
- Sur un bolide observ Paris le 9 octobre 1846;

Lettre de M. Cadart. XXIII ,718.
- Sur le bolide du 9 octobre 1846; Lettre de

M. Chastes. XXIII , i!,.- de M. Grutey. XXIII
,

834.
- Sur deux bolides observs la Fert-sous-Jouarre

7 2..



5^2 BOR
le g et le 16 octobre iS'|G; Lettre de M. Rigatilt.

XXIIl,7i8.
Note sur deux mtores observs Dijon le 17 oc-

tobre et le 9 novembre 1846 ; par M. A. Perrey.

XXIII, g85.
Sur un globe lumineux observ Dijon le 9 no-

vembre 1 840 ; Lettre de M . Geoffroy. XXIII, 986.
Sur un mtore lumineux observ Avranches

le ig novembre i8/|G; Lettre de M. Jelensly.

XXIII, 986.
Sur un bolide observ le 23 juillet 184G; Note de

M. Petit. XXV, 25g.
Sur un bolide observ le 19 aot 18/17 ;

Lettre de

M. Nell de Rrant. XXV, 3 16.

Remarques de M. Le Verrier l'occasion de cette

communication. XXV, 317.

Remarques de M. Biset l'occasion de la mme
communication. XXV, 317.
Note sur le bolide du 19 aot 18/17 '< Par " ?<'<"

XXV, 4G1; XXIX, 622.

Sur un bolide observ le 22 fvrier 1848. Extrait

d'une Lettre de M. ttalard. XXVI, 281.

Observation d'un bolide faite Cherbourg le 3o

janvier i85o; par M. Liais. XXX, 208.

,
Observation de deux bolides faite Toulouse \c

6 et le 8 juillet i85o; Lettre de M. Petit. XXXI,
73.

Dtonation arienne entendue Dijon le 6 juin

i85o, et quia concid sensiblement avec l'ap-

parition d'un bolide; Note de M. Perrry.XXX],

'77-

Voir toiles filantes et Mtores lumineux.

I01II1ES-AMARRES, appareil destin a lancer, de la

cte, une corde un navire en danger, lorsque
le mauvais temps ne permet pas de mettre une

barque la mer; Lettre de M. Godde de Lian-

court. V, 5io.

Voir Sauvetage (Appareils de).
fiOtlIIIX CECROPIA. M. Audouin prsente des larves

vivantes de ce lpidoptre , nes en France d'in-

dividus qui y avaientt envoys de la Nouvelle-

Orlans l'tat de chrysalides. XI, 96.

BOMIES D'ETANG. Sur un appareil destin rem-

placer les bondes d'tang; par M. Qunard. II,

108.

BOWEFA. M. Guyon adresse des chantillons d'une

plante dsigne sous ce nom par les Arabes de

l'Algrie, qui l'emploient comme purgatif. XV,
6S9, 101 1.

BORACITE. Sur le prtendu dfaut de symtrie des

cristaux de boracite et d'epsomite; par M. Ri-

vire. XXV, 638.

BORATES. Observations faites avec le microscope
polarisant sur des cristaux circulaires de borax ;

par M. Talbot. II, 472.
Sur les borates de potasse et de soude, et sur le

tungstate de tungstne et de soude; par M. A.

Laurent. V, 689.

BOT

Note sur les borates; par M. A. Laurent. XX1A',

9^; XXIX, 5.

BORE. Sur un nouveau compos de brome et de

bore, l'acide bromoborique et le bromoborale

d'ammoniaque; Note de M. Poggiale. XXII,

ni.
BORM.AE. Analyse de la bornine du Brsil (tellu

rurc de bismuth); par M. Damour. XIX
, ioi<).

BOTAMQIK. Instructions relatives la botanique et

la culture, rdiges par M. de Mirbel pour le

voyage de la Bonite.- 1, 368.

Instructions relatives la botanique, pour le

voyage de l'Astrolabe et de la Zle, rdiges
par M. de Mirbel. V, 134.

Rapport verbal de M. de Mirbel sur la seconde

partie de la botanique du voyage de M. Rlan-

ger aux Indes orientales. VI, 347.

Rapport sur les rsultats scientifiques du voyage
de circumnavigation de la Bonite (partie rela-

tive la botanique); par M. de Mirbel. VI,

483.

Instructions demandes par M. le Ministre de
la Marine pour l'expdition scientifique qui se

rend dans le nord de l'Europe ( partie relative

la botanique); par M. Ad. Rrongniart. VI,

545.

Instructions pour la Commission charge de l'ex-

ploration scientifique de l'Algrie (partie rela-

tive la botanique); par M. Ad. Rrongniart.
VII, ,3 9 .

Observations relatives la botanique, la go-
graphie botanique et la mtorologie, recueil-

lies par M. C. Martins dans le cours de l'exp-
dition scientifique envoye dans le nord de

l'Europe. VII, 837.

Rapport sur les collections de botanique faites

dans l'Inde par M. Pcrroiet; par M. .1. Richard.

XI, r86.

Instructions pour le voyage de M. Ctoquet en

Perse ( partie relative la botanique) ; par M. de

Jussieu. XXII, 199.

Instructions pour l'expdition charge de l'ex-

ploration de la rivire des Amazones, sous le

commandement de M. Tardy de Monlravel
( par-

tie relative la botanique); par M. Ad. Rron-

gniart. XXIII, 1023.

tudes botaniques et gologiques sur les terrains

tertiaires des environs de Rennes; parM. Parer.

XIII
, /,83.

Comparaison des poques de la vgtation dans

diverses parties de l'Europe; par M. A. deSaint-

Ililaire. XIII , 882.

tudes phytologiques ; par M. de Tristan. XI,
168; XII, 487; XIV, 7 i3.

M. Flourcns, en prsentant la troisime dition

de la Tho'ie lmentaire de la Rotanique de

A.-P. de Candolle, donne quelques dtails sur

le marche suivie par M. Alphonse de Candolle

pour la publication de cette dition. XVII
, 79",.
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M. Alph. de Candolle, en prsentant le huitime

volume de l'ouvrage commenc par son pre,
sous le titre de : l'rodromus syslematis Regnive-

getahilis, donne une ide de ce que renferme

cette nouvelle partie. XVIII, l\&!\.

-r Instructions pour le voyage de M. Duplessis au

Texas (partie relative la botanique); par

M. Ad. Rrongniart. XXVII , !yl.

Instructions pour le voyage de M. Desmadryl dans

la partie occidentale des Cordilircs de l'Am-

rique du Sud ( partie relative la botanique et

la culture); par M. Decaisne. XXVII , 291.

Instructions pour le voyage de M. Petit au Chili

(partie relative la botanique); par M. Gau-

dichaud. XXIX, 162.

Remarques de M. de Jussieu l'occasion de ces

Instructions. XXIX, 168.

Instructions pour le voyage de M. Ducouret dans

l'intrieur de l'Afrique (partie relative la bo-

tanique); par M. Decaisne. XXIX, 207.

Rapport de M. Gaudicliaud sur un projet de

voyage de M. Payer Madre ,
aux Antilles et

au Brsil. XXX, 345.

Rapport sur le voyage de M. Rochet d He'icourt

en Abyssinie (partie relative la botanique);

par M. de Jussieu. XXII
,
810.

Rapport sur la partie botanique d'un ouvrage de

M. Gay, ayant pour titre : Historia jisica de

Chile; par M. de Jussieu. XXIV, 1 1^5.

Instructions pour un nouveau voyage de M. Ro-
chet d'Hricourt en Abyssinie (partie relative

la botanique) ; par M. de Jussieu.

Instructions pour le voyage de M. (TEscayrac de

Lauture dans les rgences de Tunis et de Tri-

poli ( partie relative la botanique ) ; par M. de

Jussieu. XXVII, 5.',G.

Voir Orgaxographie vgtale, Physiologie et V-
gtaux.

BOTANIQUE (Histoire de la). Lettre de M. Seyer
sur le trait d'Albert le Grand : De vegetahilihus
et plantis, dont il prpare une nouvelle di-

tion. IV, Cj5.

Sur le vritable auteur d'un Trait des Plantes
,

autrefois attribu Aristote; par M. Meyer. X ,

375.

BOTANIQUE (Sxoxvmie). Dtermination de quel-

ques vgtaux mentionns dans un ouvrage de

Duchoul, sur le mont Pilt, publi en 1 555 ;

Lettre de M. Vallot. V, 87G.
Mmoire sur le thyon ou thya de Thophraste
et le citrus de Pline; par M. Jaume-Saint-Ili-

laire. XIV, !I2.

Remarques de M. Thibaud de Berneuud sur ce

Mmoire. XIV, 229.

Recherches ayant pour but de dterminer la sy-

nonymie de deux plantes mentionnes par les

auteurs chinois, et souvent, mais tort, con-

fondues par les crivain* europens; Note de

M. de Parany. XXVIII
,
586.
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BOTIIKDIUM. Notes sur l'anatomie du Bothrydium

Pythonis; par M. Bazin. XIII, 728, 83 1.

BOTltTIS. Vgtation du Botrytis infestans il l'in-

trieur des fruits du Solanum lycopersicum ery-

throcarpum (tomate); par M. Paycn. XXV,
521, 32/|.

Dveloppement et ractions du Botrytis infes-

tans sur les tubercules de la pomme de terre;

par M. Paren. XXV, 696.

Voir MuSGARDIXE.

BOTTIER ( Art du). Voir Art.

BOUCHE. Anatomie microscopique de l'appareil

buccal des Nrites; par M. Pouchet. XXVIII ,

779-
De la composition de la bouche dans les insectes

de l'ordre des Diptres; Mmoiro de M. i.'.

Blanchard. XXXI, \il\.

BOUCHES ,\ FEU. Voir Artillerie.

BOL'KK Sur les causes des boues qui abondent dans

les rues de Paris; par M. Lenoir. I, 419.

Note de M. Goult sur les boues de Paris. XII ,

122.

BOUGIES. MM. Flandin et Danger crivent qu'ayant
examin la composition des bougies de l'toile

pour s'assurer si, comme on l'avait annonce,

il existait de l'arsenic dans la prparation des

mches, ils n'ont pu y dcouvrir aucune trace

de ce mtal. XV, 1217.
BOUGIES (Chirurgie). Voir Sondes.

BOUILLON DE VIANDE. Procd pour la prparation
d'un bouillon destin aux malades et aux con-

valescents des hpitaux ; Lettre de M. Pudagnel.

xvh, 1944.

Remarques de M. Mugendie h l'occasion de cette

Lettre. XVII, 1209.

Rclamation l'occasion de la mme Lettre; par
M. Van Coppenaal , directeur de la Compagnie
hollandaise. XVII, 1289.

BOULANGERIE. Mmoire ayant pour titre : Trait

de la boulangerie Paris et Chalons-sur-

Marnejpar M. Lnverne-Henriet. XXVIII, 507.

BOULES LECTRIQUES. Essai d'explication du ph-
nomne des boules lectriques ; par M. de Mont-

luisant. VIII, 33.

BOUQUETIN. Note sur un bouquetin fossile des C'-

vennes; par M. P. Gervais. XIV, 691.

Note sur une troisime espce de bouquetin en

Europe (Capra hispanica); par M. Schimpei .

XXVI, 3 18.

BOUSSOLE. M. Bourdat soumet au jugement de l'A-

cadmie un appareil qu'il nomme cadran-bous-

sole. VIII, 4i'|.

Note sur une nouvelle boussole destine l'usage

de la navigation; par M. Reynaud. IX, 554-

Compas contrleur de route; nouvelle boussole

marine prsente par M. le capitaine Lon Du

Parc. XXIII
,
1082.

Rapport sur cet appareil; par M. Duperrey.

XXIV, 36.
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MM. Napier, pre et fils, prsentent le modle
et la description d'une boussole pointage qui
trace de trois en trois minutes les directions

prises parle btiment pendant les vingt-quatre
heures. XXVIII , 565 , C02.

Voir Magntisme terrestre.

BOUTEILLES. Note sur un moyen de prvenir la

rupture des bouteilles employes pour le vin

de Champagne mousseux
; par M. Gautier. V, 3i .

B0UT0\ D'ALEP. Note sur le bouton d'Alep ; par
M. Guyon. XIV, 233.

BOUTURES. Mmoire sur la thorie des boutures;

par M. Bouchardat. XII, 1171.
Nouveau procd pour obtenir des boutures;
Note de M. Delacroix. XXI, 83o; XXX, 120;
XXXI

, 120.

BRACMOPODES. Considrations zoologiques et go-
logiques sur les Brachiopodes ou Palliobran-

ches; par M. A. d'Orbigny. XXV, ig3 , 26G.

BRACHYLRES. Voir Singes.

RRACTEE. Considrations sur l'usage qu'on peut
(aire des rapports de position qui existent entre

la bracte et les parties de chaque verticille

dorai
, dans la dtermination du plan normal

sur lequel les fleurs des diverses familles sont

construites; par M. Sleinheil.VU, 1059.

lilUVClilllX (Sacs). Note sur des organes sem-
blables aux sacs branchiaux des crustacs inf-
rieurs trouvs chez un insecte hexapode aptre ;

par M. Gurin. II, 5o,5.

BRAMCIIIES. Note sur les muscles placs entre les

lames des branchies chez les poissons ; par
M. Bazin. VIII, 843.

Note sur le diaphragme branchial qui fait partie
du mcanisme de la respiration des poissons ;

par M. Duvernoy. VIII, 867.
Sur les muscles internes et sur l'appareil aqui-
fre des branchies des poissons ; par M. Bazin.

VIII, 877.

Recherches sur l'appareil respiratoire branchial
de l'embryon humain dans les trois premiers
mois de son dveloppement; parM. Serres. VIII,

94"-

Mmoire sur la structure et le mcanisme des
branchies dans les Crustacs dcapodes ; par
M. Duvernoy. X, 489, 921.

Sur une nouvelle forme de branchies observe
dans un Crustac dcapode macroure; par
M. Duvernoy. XI, 217.

Nouvelles observations sur les feuillets bran-
chiaux des Mollusques acphales lamellibran-

ches; par M. Valenciennes. XXI, 5n.
HRASCHIOSTOME. Sur l'anatomie du Branchiostome ;

Note de M. Costa. XIII
, 873.

Observations sur le systme nerveux et sur l'his-

tologie du Branchiostome ou Amphioxus; par
M. de Quatre/ges. XXI, 5ig.

BRAS ARTIFICIEL. Figure et description sommaire

BRE

d'un bras artificiel; par M. Van Peterssen. XIX
,

34.

Rapport sur cet appareil ; par M. Magendie. XX ,

428.

M. Fauch crit, l'occasion de ce Rapport,
qu'un appareil non moins parfait que celui de

M. Van Peterssen avait t excut jadis pour un
invalide qui put s'en servir pour crire. XX ,

1041.
M. Martin prsente un bras artificiel dans lequel
les doigts sont ouverts et ferms au moyen d'un

mcanisme trs-peu compliqu. XIX, n3.

BRCDES OSSEUSES. chantillon d'une brche os-

seuse qui se trouve 5oo mtres de hauteur

dans la Marbrire, montagne des environs de

Grasse; par M. Duval. IX, 353.

Sur les brches et les cavernes ossements fos-

siles des environs de Paris; Note de M. Des-

noyers. XIV, 522.

Des brches osseuses et des cavernes ossements
runies dans la mtairie de Bourgade , prs de

Montpellier; Mmoire de MM. Marcel de Serres

et Jeanjean. XXXI, 5 18.

BRESIL. Sur trois nouvelles espces de plantes ob-

serves au Brsil; par M. Descourtils. I, 33o.

Registre d'observations relatives au magntisme
terrestre, la mtorologie et la gographie,
faites au Brsil ; par MM. d'Albadie et Lrfebvre.

V, 208.

Sur la composition gologique des terrains de
la partie australe du Brsil, et sur les soulve-
ments qui, diverses poques, ont chang le

relief de ces contres
; par M. Pissis. XIV, 1044.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Dufrnoy. XVII,
28.

Dtails sur les premiers rsultats du voyage de

M. de Caslelnau au Brsil. XVII, 1274; XIX,
i36 , 196.

Sur le gisement des poissons fossiles de la pro-
vince de Ceara au Brsil; par M. Chabrillac.

XVIII, 1007.
Observations de physique gnrale faites au Br-
sil; par MM. de Castehiau et d'Osery. XVII, 1254,

1274.
Du naturel , des maladies et de la matire m-
dicale des indignes du Brsil; par M. Martius.

XVII, 49, 492; XIX, 35i.

M. Serres prsente les portraits photographiques
de deux indignes du Brsil appartenant la

tribu des Botocados. XIX, 490.

Observations sur la constitution gologique de

quelques parties du Brsil
; par M. d'Osery.

XIX, 673.

Analyse de la bornine du Brsil
; par M. Damour.

XIX
, 1019.

Rsultats de l'exploration de la rivire Araguay;
par M. de Castehiau. XX , 893 , 901 . 1

Sur la ressemblance physique des Chinois et des
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indignes du Brsil; par M. Auguste de Sainl-

Hitaire. XXI, /,.

M. F. d'Arcet, prs do partir pour le Brsil
,
se

met la disposition de l'Acadmie pour les ob-

servations qu'elle jugerait utile de faire faire

dans ce pays. XXI , 378.

Instructions pour le voyage de M. F. d'Arcet au

Brsil ; par M. Is. Geoifroy-Saint-Ililaire. XXI ,

681.

Tableau de la vgtation et du climat de la pro-

vince deGoyaz; par M. Auguste de Saint-Hi-

laire. XXIV, 402.

Observations sur les diviseurs des eaux de quel-

ques-uns des grands fleuves de l'Amrique du

Sud, et sur la nomenclature qu'il parait conve-

nable de leur attribuer; par M. Auguste de

Suint-Hilaire. XXV, Cp.
- M. Aug. de Saint-Hilaire fait hommage l'Aca-

dmie d'un exemplaire de son Voyage aux sour-

ces du Rio de San-Francisco et dans la province

de Goyaa. XXVI , 549.

Analyse d'un diamant carbonique provenant du

Brsil; par M. Rivot. XXVIII, S17.

BRETAGNE. Examen de quelques faits gologiques

observs dans la partie occidentale de l'ancienne

province de Bretagne; par M. A. Paillette. II,

Sg.
Rapport sur ce Mmoire; par M. Elie de Ttcau-

mont. V, 83.

tudes gologiques faites aux environs de Quim-

per ; par M. A. Rivire. IV, 439-

tudes gologiques et botaniques sur les terrains

tertiaires des environs de Rennes ; par M. Vayer.

XIII , 483.

Mmoire sur quelques calcaires de la basse Bre-

tagne et sur leur conversion en chaux grasse

et hydraulique; par M. Horlin. XXX, 354 ;

XXXI , 724 , 868.

RRVETS D'INVENTION. A l'occasion d'une demande

de M. Ketlenhoven, l'Acadmie rappelle que les

inventions qui lui ont t soumises, et sur les-

quelles il a t fait un Rapport, ne peuvent

plus devenir l'objet d'un brevet. XVII, 1247.

I1RIQ1 'ES. Nouvelle machine pour la fabrication

des briques btir; par M. Cnivillc. X
, 465.

Rapport sur cette machine ; par M. Scguier. XI ,

92 F.

M. de Uumholdl prsente, au nom de M. Ehren-

herg, des briques faites avec la terre infu-

soires de Berlin , briques d'une extrme lg-
ret, et qui, lorsque leur surface est enduite

d'une couche impermable, peuvent flotter sur

l'eau. XV, 64g.

Notice sur la fabrication mcanique des briques ,

tuiles et carreaux ,
de quelque dimension et de

quelque forme que ce soit; par AI. Maillet. XX,

1711; XXIII, 552.

Appareil pour rebattre la brique, invent par

M. Gigot. XXV, 118.
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BRISE-LAMES. Mmoire sur les brise-lames flot-

tants
; par M. de Chabannes. XX, 1090, 1285.

BRISE-PIERRE. Voir Lithotmtie.

BRISES. Voir Vests.

BROME. Action du chlore, de l'iode et du brome

sur les sels forms par les acides organiques et

certains oxydes mtalliques ; par M. Eug. l'eligot.

II, i58.

Mmoire sur un nouvel acide rsultant de l'ac-

tion du brome sur le benzoate d'argent; par
M. Peligot. III, 9.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Chevreul. IV,

534.

M. Millon annonce qu'il vient d'obtenir les azo-

tures de brome et de cyanogne. V, 763.

Sur de nouvelles combinaisons du chlore, du

brome et de l'iode; par M. Millon. VI, 499.

Sur la dcomposition de l'eau par le brome ;

Note de M. Bourson. XIII, 1 1 5^ -

Sur des bases organiques chlores et bromes ;

Note de M. A. Laurent. XX, 1587.

Recherches concernant l'action du brome sur les

citrates alcalins et sur les sels alcalins forms

par les acides pyrogns drivs de l'acide citri-

que; Mmoire de M. A. Cahours. XXI, 812.

Sur un nouveau compos de brome et de bore
,

l'acide bromoborique et le bromoborale d'am-

moniaque; Note de M. Poggiale. XXII, 124.

Sur l'oxydation des substances organiques par

l'emploi de l'iode
,
du brome et des alcalis caus-

tiques; Note de M. Leforl. XXIII, 229.

Nouveau procd pour reconnatre des quanti-

ts minimes d'iode et de brome; Note de M. A.

Reynoso. XXVIII, 56a.

Sur la prsence du brome dans les eaux ammo-
niacales provenant de la fabrication du gaz d'-

clairage; par M. Mne. XXX, 612.

De l'action du chlore et du brome sur le propy-

lne, l'thylne et leurs homologues j
Note de

M. Cahours. XXXI , 291.

Mmoire sur le dosage du brome; par M.Figu er.

XXXI, 898.

BROMURES. Mmoire sur le bromure de camphre ;

par M. Aug. Laurent. X, 53i.

Mmoire sur les bromures de benzine; par

M. Aug. Laurent. X, 949.

Analogies entre les proprits de certains bro-

mures et celles qui dans l'iodure d'argent con-

courent la production des images photogra-

phiques; Note de M. Waller. XI, 568; XV, 899.

Sur la prsence des bromures dans les composs
naturels qui contiennent des chlorures ;

Note

de M. Cantu.XX, 896.

Expriences sur l'action physiologique compare
du chlorure ,

du bromure et de l'iodure de po-

tassium; par MM. Bouchardat et Sluart-Cooper.

XXIII, 757.

BRONZE. Sur la prcipitation du bronze au moyen
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des procds galvanoplastiques; Lettre de M. de

Ruolz. XV, 280.

Sur la composition chimique de plusieurs coins

de bronze gaulois provenant de diverses locali-

ts; Note de M. Mossard. XXI ,
1 1 77.

BROUILLARD. Lettre de M. Lerond sur un brouil-

lard sec et puant, observ le 17 et le 18 mai 184^-

XIV, 8^0.

Voir Mtorologie.

I!RUC1\E. Action de l'acide nitrique sur la brucinc ;

Note de M. A. Laurent. XXII
,
633.

Note sur la substitution du sulfate de brucine au

sulfate de quinine; par M. Grimaud. XXXI, 753.

BRULURES. Sur le traitement des brlures; par
M. Tixcdor. IV, 65o.

BRYOPSIS. Sur les coniocystes ou sporanges du

genre Uryopsis , de la famille des Algues; par
M. Montagne. VII, 79.

BULBES ARTRIELS. Note sur deux bulbes artriels

qui s'observent, chez la Chimre arctique, aux

artres innomines, et font les fonctions de

curs accessoires; par M. Duvernoy. V, 463.

LULLETIXS BIBLIOGRAPHIQUES. I, 21, 3/,, 5 1, 69, 90,

107, 121, 1^5, 160, 187, 226, 25i, 288, 309,

33i, 357, 412, 434, 465, 496, 517.
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BURATITE. Note de M. Delesse sur un minral nou-

veau qu'il dsigne sous le nom de buratite.

XX111, 7 G7 .

BUTRATES. Recherches sur les produits de la dis-

tillation sche du butyrate de chaux ; par
M. Chance!. XIX, ijj/,o; XX ,

865.

Rapport sur ce Mmoire; par M. l'elouze. XXI,
2,3.

Recherches sur les actates et les butyrates ; par
M. Chancel. XXII, 4 98.

Sur la composition du butyrate de cuivre ; Note
de M. Lis-IJodart. XXVII, 3ai.

IIUTYRONE. Recherches concernant quelques pro-
duits qui drivent de l'acide butyrique ; par
M. Chancel. XVIII, 9/(9, i023.

Voir Acide butyrique.

CABESTAN. Description d'un nouveau cabestan;

par M. Martini. XXXI, 809.

CACAO. Mmoire sur la culture du cacao; par
M. Boussingault. III, 5io.

CADASTRE. Voir Arpentace.

CADAVRES (Conservation des). Voir Conservation et

Embaumement.

CADAVERIQUES (Phnomnes). Mmoire sur les ph-
nomnes cadavriques; par M. Lesam'age. XXI,
484.

CADRAN SOLAIRE. Cadran solaire dont la construc-

tion permet qu'on en fasse usage bord des

vaisseaux; par M. Perissot. IV, i83.

M. Longin prsente un cadran quation.VI , 899.
M. Maurice prsente un cadran solaire donnant
le temps moyen toutes les poques de l'an-

ne. VII, 3io.

Modle et description d'un cadran solaire don-
nant tous les instants de la journe l'heure

moyenne ; par M. de Saulcy. IX
, 421.

Rapport sur ce cadran solaire; par M. Mathieu.

XI, 6o3.

Note sur de nouvelles dispositions pour cadrans

solaires; par M. Jacquet. X, 407.
M. Thibault soumet au jugement de l'Acadmie
un cadran solaire sans orientation, qu'il dsi-

gne sous le nom d'horomtre. XIII, 538.

M. de Saulcy demande la permission de faire ta-

blir ses frais, dans le btiment de l'Institut,

un rgulateur du temps moyen. XIII, 934.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un
cadran rflexion construit par M. Dent. XVII

,

'79-

Nouvelle formule pour le trac des cadrans

plans horizontaux et verticaux; par M. Le-

vesque. XVII, 3o6, 34g.

Description d'un nouveau cadran solaire porta-
tif; par MM. llamann et Hempel. XVII, 632.

M. Dent soumet au jugement de l'Acadmie un
cadran rgulateur qu'il dsigne sous le nom de

diplidoscope. XXX, 412.
M. Pupiery soumet au jugement de l'Acadmie
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trois diffrents dispositifs de cadrans solaires

portatifs. XXXI, 3i4.

CADUQUE (Membrane). Voir Ovologie.

CAFE. Mmoire sur le caf; par M. Payen. XXII,
724; XXIII, 8, 244.

Sur l'emploi du caf dans le rgime alimentaire
des mineurs belges; Note de M. de. Gasparin.
XXX, 397.

Remarques de M. Magendie l'occasion de cette

communication. XXX, 402.

Rponse de M. de Gasparin. XXX, 729.
Lettre de M. Charpentier sur la mme question.
XXX, 826.

Remarques de M. de Gasparin sur la Lettre de
M. Charpentier. XXXI, 25.

Emploi du caf dans le rgime alimentaire en
Arabie et en Abyssinie; Note de M. d'Ahbadie.

XXX, 749.

CAFEINE. Action de la potasse sur la cafine; Note
de M. Wurlt. XXX, 9.

CAFETIERE. Cafetire flotteur compteur, prsente
par M. Dausse. XVI, 3gG.

CAFIERS. Mmoire sur un insecte et sur un cham-
pignon qui nuisent aux cafiers dans les Antilles;

parMM. Perrottet et Gurin-Mneville. XIV, GoC.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumril. XIV,
75o.

CAGOTS. Note sur les cagots des Pyrnes; par
M. Guyon.W, 5i5; XIX, 526.

CAISSE D'EPARGNE. Rsum des oprations de la

caisse d'pargne de Paris depuis i832. I, 54.
Mouvements des caisses d'pargne durant les

annes i83/| h 1837, et spcialement pendant la

crise commerciale de 1837; par M. Ch. Dupin
IV, 597,

Recherches sur les dveloppements de la caisse

d'pargne de Paris et leur influence sur la po-
pulation parisienne; par M. Ch. Dupin. XVI

, 1.

Sur le dveloppement progressif des caisses d'-

pargne; Mmoire de M. Ch. Dupin. XVII, 1008.

Note sur la statistique des caisses d'pargne; par
M. Ch. Dupin. XX, i6g3.

CAL. Sur un fait relatif l'histoire du cal
; Note

de M. Morel-lavallc. XVII, 981.

CALABRE. tudes historiques et gologiques sur

les gites mtallifres des Calabres; par M. Pail-

lette. XIII, 963.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrnoy. XIV,
323.

Sur la composition gologique des terrains qui,
en Calabre, renferment le soufre, le succin et

le sel gemme; par M. Paillette. XIV, 584-

Rapportsurce Mmoire; parM. Dufrnoy. XVI,
988.

CALAMINAIRES (Minerais). Gognie des minerais

calaminaires; par M. Delanoue. XXX, 76?.
CALAO. Description et figure du Calao d'Abyssinie ;

par M. Petit. XI, 168.
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CALCAIRE (Incrustation). Note de M. Horner sur

une incrustation calcaire d'apparence nacre.

CALCAIRES (Concrtions). Sur certaines concr-

tions calcaires que prsente le fond du lit de la

Seine dans la partie de son cours qui traverse

Paris; Note de M. Coquillar. XX, 1202.

CALCAIRES (Matires). Sur les effets qui rsultent,

relativement au systme osseux, de l'absence

de substances calcaires dans les aliments; Note

de M. Chossat. XIV, 45i.

CALCAIRES (Productions). Productions siliceuses

et calcaires obtenues par des actions lentes;

par M. Cagniard-Laiour . IV, 936.

CALCAIRES (Terrains). Existence d'un tage de cal-

caire marin particulier, au-dessous du terrain

tertiaire du bassin de Paris; par M. Ch. d'Or-

bigny. III, 228.

Note sur l'ge relatif de3 calcaires de Chteau-
Landonet des grs de Fontainebleau; par M. C.

Prvost. IV, -)<\.

Observations de M. lie de Beaumont l'occa-

sion de la Note prcdente. IV, 795.

Seconde Note sur l'ge gologique du calcaire

de Chteau-Landon; par M. lie de Beaumont.

V, 8.

Lettres sur l'ge du calcaire de Chteau-Landon j

par M. de Roys. V, 77, 101.

Sur un calcaire contenant encore , aprs sa trans-

formation en marbre statuaire
, des dbris re-

connaissables de corps organiss ;
Note de

M. Coquand. VI , 334.

Sur les formations calcaires du Vivarais; par
M. de Malbos. X, 284.

Sur l'importance de la limite qui spare le cal-

caire de montagnes des formations qui lui sont

infrieures ; par M. de Verneuil. X , 029.

Sur la formation des calcaires siliceux
; par

M. Kulilmann. XII
, 85o.

Note sur les roches troues du calcaire jurassi-

que suprieur et sur les animaux qui les ont

habites,; Mmoire de M. Duvernoy. XXIX, 645.
Sur quelques calcaires de la basse Rretagne , et

sur leur conversion en chaux grasses et hydrau-

liques; Mmoire de M. Horlin. XXX, 354;

XXXI, 724, 868.

CALCIUM. Note sur le poids atomique du barium,
du calcium et du strontium; par M. Salrtat.

XVII, 3i8.

CALCUL DIFFRENTIEL et INTGRAL. Voir Analyse ma-

thmatique.

CALCUL NUMRIQUE. Un enfant de dix ans, nomm
Vito Mangiamele , qui parait dou d'une grande
facilit pour les calculs numriques , rsout en

prsence de l'Acadmie plusieurs problmes en

apparence assez compliqus. IV, 978.
M. le Ministre de l'instruction publique an-
nonce l'intention de fournir les moyens de don-
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ner cet enfant une ducation librale, dans

le cas o l'Acadmie trouverait en lui des fa-

cults remarquables dont l'instruction facili-

terait l'entier dveloppement. IV, 1001.

M. Dericquehem adresse quelques rflexions sur

les questions proposes au jeune Vito Mangia-
mele. IV, ioo3.

tudes philosophiques sur la science du calcul
;

par M. Valls. X, 3a3, 8g5.

M. Jacoby prsente l'Acadmie un jeune ptre
des environs de Tours, Henri Mondeux , chez

lequel il a reconnu la facult d'effectuer avec

une extrme facilit, et le plus souvent par des

procds de son invention , les calculs num-
riques les plus complexes. XI

, 820.

Rapport de M. Cauchy sur les mthodes de cal-

cul employes par cet enfant. XI
, 952.

Nouvelle mthode d'enseignement pour le calcul

lmentaire; par M. Noiret. XVIII, g33.

Rapport de M. Cauchr sur l'aptitude singulire
d'un enfant de six ans et demi, le jeune Pro-

longeau , pour le calcul. XX, 1629.

Mmoires sur le calcul stigmal; par M. Merpaut-
Duzlidest. XX, 1788, 1791 ; XXII, 609.

CALCUL DES PROBABILITS. Voir Probabilits.

CALCULS URINAIRES. Recherches de statistique sur

l'affection calculeuse, et examen comparatif des

mthodes employes pour combattre cette af-

fection; par M. Civiale. Rapport sur ces re-

cherches; par M. Double. I, 167.

Essais relatifs la dissolution des calculs uri-

naires dans la vessie, au moyen de l'lectricit

voltaque; par M. Bonnet. II, 372.

M. Frre de Montizon rappelle qu'en juillet ('833,

il a communiqu h l'Acadmie ses ides sur le

mme mode de traitement. II , 444-

Lettre de M. Sgalas sur la sortie spontane
d'un calcul urinaire trs-volumineux. Il, 389.

Tableau des cas les plus remarquables d'ex-

pulsions spontanes de calculs urinaires; par
M. Civiale. II, 422.

Nouvelles observations de gurison des calculs

urinaires au moyen des eaux de Vichy; par
M. Petit. Rapport verbal sur cet ouvrage; par
M. Bobiquet. IV, 757.

Appareil destin rendre sensible l'oreille le

bruit que fait, dans la vessie, un calcul heurt

par l'extrmit de la sonde; par M. Leroy d'-
tiolles. V, 116.

Rclamation de priorit l'occasion de la com-

munication prcdente; par MM. Moreau de

Saint-Ludgrc et Behier. V, 1 65.

Recherches sur les noyaux de diverses natures

qui servent de bases aux calculs urinaires; par
M. Civiale. VI, 5 16.

Mmoire sur les calculs de cystine; par M. Ci-

viale. VI, 897.

Sur les inconvnients que peut prsenter riiez
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les personnes disposes aux affections calcu-

leuses
, l'usage des eaux alcalines gazeuses; par

M. Leroy d'tiolles. VIII , 21 1 .

M. Petit, inspecteur des eaux de,Vichy, combat
cette assertion. VIII, 256, 3n.

Rponse de M. Leroy d'tiolles. VIII, 3n.

Recherches sur les causes des affections calcu-

leuses; par M. Fourcault. IX, 456.
Sur les calculs vsicaux trouvs chez des per-
sonnes soumises un traitement par les eaux
alcalines gazeuses. Calcul trs-dur compos
d'urate de soude; Note de M. Leroy d'tiolles.

IX, 821.

Sur la rupture spontane d'un calcul dans la

vessie; Lettre de M. Leroy d'tiolles. X, 953.
M. de Paravey crit qu'en Chine, un mission-
naire a t guri de la pierre par le seul usage
de remdes internes. XII, 963.

Sur un calcul urinaire qui avait pour noyau un

fragment de tuyau de pipe; Note de M. Ilau.

XIII, 731.
De l'action des eaux alcalines dans les affections

calculeuses; Lettre de M. Petit. XIV, 528, G66.

Recherches relatives a, l'action spciale du suc

gastrique sur les calculs vsicaux
; par M. Millot.

XVII, 765.

Notes sur le mme sujet; par M. Leroy d'tiolles.

XVII, 820, 985.

Sur les pierres vsicales des tortues molles ; Note
de M. Duvernoy. XIX, 2/19.

Note sur un instrument destin faire connatre
avec prcision le diamtre d'un calcul urinaire

contenu dans la vessie
; par M. Leroy d'tiolles.

xxv, 844.

Voir Gravelle, Lithotomie et Lithotiutie.

CALFACTION. Voir Spiirodal (tat).

CALENDRIER. Calendrier perptuel prsent par

M.Linguet. VIII, 84.

Calendrier perptuel prsent par MM. Crista et

itejnardi. \l\l, 455.

Rapport sur cet appareil ; par M. Gambey. X, 528.

Tableau pour la correspondance des calendriers

grgorien et rpublicain; par M. Bussel , d'In-

val. X, 324.
M. Bienaym adresse une Notice sur un nouveau

quantime perptuel. XIII
, 1193.

Tableaux pour le calcul de quelques poques
mobiles du calendrier; par M. Lvest/ue. XIV,
585.

M. This adresse un projet de calendrier perp-
tuel. XXII, 347.

Sur la rforme du calendrier grgorien ; Note de
M. Autourde. XXIV, 1099.

Hmrologie, nouveau calendrier perptuel ; par
M. Bouchet. XXVIII, 542; XXIX, 263.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Bahinet. XXIX ,

35o.

Voir Chronologie.
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CALIFORNIE. MM. Chayet et Durocher demandent

l'Acadmie des instructions pour les observa-
tions qu'elle dsirerait qui fussent faites en Ca-
lifornie concernant la gologie et les mines.

. XXVIII, 46, 272.
M. Depierris, qui se rend en Californie pour y
exercer la mdecine

, offre de faire dans ce pays
les recherches qui se rattachent ses tudes.

XXVIII, 272.

CALOMEL. Sur la prparation du calomel trs-di-

vis, appelcommunmentcalomella vapeur;
Note de M. Soubeiran. XIV, 665.

CALORIFERE. Voir Chauffage (Appareils de).

CALORIMETRE. Description d'un calorimtre em-
ploy par M. Dulong dans ses recherches sur la

chaleur; par M. Calait. VII, 872.

CALORIQUE. Du calorique considr comme agent

thrapeutique; par M. Leymerie. II, 108; V,

542; VI, 5ig; VII, 83.

Du calorique considr comme agent immdiat
des affinits organiques et des mouvements vi-

taux; par M. Fourcault. II, 5g5.
Note sur la possibilit de produire sans combus-
tible le calorique applicable des machines

vapeur, des oprations mtallurgiques, etc. ;

par M. de Montureux. IV, 297.
Sur la thorie lmentaire du calorique; Note

de M. Maizire. XVIII, 864.

Question sur l'existence du calorique latent; par
M. Payerne. XXI, 943.

Expriences sur l'identit entre le calorique et la

force mcanique; dtermination de l'quivalent

par la chaleur dgage pendant la friction du

mercure; Mmoire de M. Joule. XXV, 3og.
Note l'appui de l'opinion mise par M. Joule

sur l'identit du mouvement et du calorique;

par M. Seguin. XXV, 420.

Sur l'quivalent mcanique du calorique; Note

de M. Joule. XXVIII , i32.

Rclamation de priorit l'occasion d'une com-
munication de M. Joule, concernant la loi de

l'quivalence du calorique; Lettre de M. Mayer.

xxix, 534.

De l'quilibre du calorique appliqu" l'organi-
sation de l'homme, soit en sant, soit en ma-

ladie; par M. Wanner. XXXI, 66, 751.

Voir Chaleur.

CALVITIE. Mthode de traitement pour l'alopcie
et la calvitie

; par M. Boucheron. III , 476.

CAMuilJM. Voir Oruanographie vctale.

CAMELEON'. Sur le mcanisme des mouvements de

la langue du Camlon ; par M. Duvernoy. II
,

190, 349.

Sur les mouvements de la langue chez les Cam-
lons; par M. Dumril. II, 228.

Remarques sur les changements de couleurs des

Camlons; par M. Germais. XXVII , 234-

CAMELOPARDALIS. Voir Girafe.
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CAMERA LIJCIDA. Voir Chambre claire.

CAMPAGNOLS. Sur une nouvelle espce de Campa-
gnol qui vit sur le Faulhorn, au-dessus du ni-

veau des neiges perptuelles; par M. Mai tins.

XV, 8o5.

CAMPAN11LAIRES. Observations sur les polypiers du

genre Campanulaire; par M. Nordmann. IX,

'M-
Remarques de M. Bory de Saint-Vincent l'oc-

casion de ces observations. IX, 717, 719, 7/18.

Rponses de M. Milne Edwards. IX, 718, 745.

CAMPECHE (Bois de). chantillons de la matire

colorante du bois de campche, prsents par

M. Brocchicri. VII, 1021 , n36.

CAMPHORATE. Sur la distillation sche du campho-
rate de chaux; Note de MM. Gerhurdl et Lis-

Bodart. XXIX, 5o6.

CAMPHORILE. Note sur le camphorile; par M. .

Laurent. V, 653.

CAMPHRE. Recherches sur la nature du camphre
ordinaire; par MM. Dumas et l'etigot. IV, 496.

Recherches sur le camphre et sur l'huile qui lui

est isomrique ; par M. Delalande. IX , 608.

Constitution molculaire des produits isomres

au camphre; par M. Biot. IX, 621.

Mmoire sur le bromure de camphre; par~M.Aug.
Laurent. X, 53 1.

tude du camphre solide et du camphre liquide

de Borno, produits que fournit, diffrents

ges, le Dryabalanops camphora; production
artificielle du camphre vrai

; par M. Pelouzc. XI ,

365.

Expriences de polarisation sur le camphre li-

quide de Borno; par M. Biot. XI, 371.

Recherches sur la cause des mouvements que

prsente le camphre plac la surface de l'eau ,

et sur la cause de la circulation dans le Chara;

par M. Dutrochet. XII, 2, 29, 126, 598.

Remarques concernant la manire dont se d-
posent les vapeurs du camphre sur les parois
d'un vase transparent qui ne reoit la lumire

que d'un seul c\; par M. Morren. XII, 22J.

Remarques relatives aux nouvelles observations

de M. Dutrochet sur les effets mcaniques de la

vaporisation du camphre; Lettre de M. Biot.

XII, 621.

Rpone de M. Dutrochet. XII, 625.

Rplique de M. Biot. XII
, 626 , 667.

Nouvelle rponse de M. Dutrochet. XII, 668.

Nouvelle rplique de M. Biot. XII, 673.
M. Bag crit qu'il a rpt avec plusieurs pro-
duits vgtaux cristalliss, les expriences fai-

tes par M. Dutrochet avec le camphre. XII, 662.

Nouvelles recherches sur les mouvements du

camphre et de quelques autres corps placs
la surface de l'eau ; par MM. ioly et Boisgiraud.

xii, 690; xiv, 345.
' M. Dutrochet annonce que, dans un ouvrage

qu'il a sous presse, il discute les expriences
de MM. loir et Boisgiraud. XIV, 345.

Rclamation de M. Dutrochet l'occasion d'un

passage d l'avertissement du Mmoire impri-
m de MM. Ioly et Boisgiraud. XIV, 577.

Remarques de M. Flourcns et de M. Dumas a

l'occasion de cette rclamation. XIV, 578.

Rponse de MM. Joly et Boisgiraud la rcla-

mation de M. Dutrochet. XIV, 6S4.

Note de M. Dutrochet en rponse celle de

MM. Ioly et Boisgiraud. XIV, 729.

Transformation de l'essence de valriane en cam-

phre de Borno et en camphre des Laurines;
Note de M. Gerhardt. XIV, 832.

Note sur des combinaisons du camphre ; par
M. Bineau. XXVII, 184.

CANAL. Essai sur la navigation de l'Allier et sur le

canal qui doit longer cette rivire; par M. De-
vze de Chabriol. II, 168; VI, 1 49 , 822.

tudes pour le canal des Pyrnes; par M. Ga-
labert. II, 4g8.

Sur la possibilit de se passer d'cluses pour
faire remonter les bateaux , du bief infrieur

d'un canal dans le bief suprieur; par M. de

Monlurcur. IV, 297.

Expriences concernant la vitesse qu'on peut
donner un bateau marchant sur un canal au

moyen de chevaux de hallage ; par M. Uain-

guerlot. V, 336.

Projet de chemin de fer avec canal usinieret d'ir-

rigation, de Ble Strasbourg; par MM. Four-

neyron et Kchlin. V, 839.

Communication de M. Warden, sur l'tat o en

sont les travaux du canal de l'isthme de Da-
rien. VI, 180.

Mmoire sur la construction du canal de Mar-

seille; par M. de Montricher. XXIV, 377.
CANAL ALIMENTAIRE. Dessins reprsentant le canal

alimentaire et ses annexes dans les animaux ver-

tbrs; excuts d'aprs des prparations faites

pour un travail de M. Duvernoy. VII, 754.
Voir Digestion, Estomac et Intestin.

CANARDS. Apparition, dans le midi de la France,
d'un oiseau des rgions arctiques, l'Anas gla-

cialis; Lettre de M. Ioly. X, 25o.

CANARIES. Rsultats du voyage de M. Despraux
aux iles Canaries; collections de plantes et d'a-

nimaux; tombeaux, difices, toffes, ustensiles

des Guanches. 1, 110.

Rsultats du voyage de MM. Webb et Berlhelol

aux iles Canaries; difices, tombeaux, embau-

mement, etc. I, 127.

Sur la visibilit du pic de Tnriffe de petites

distances de la cte, et sur les degrs d'exacti-

tude des diffrentes cartes qu'on a publies de

cette ile; par M. l'enlland. IV, 865.

M. Bory de Saint-Vincent persiste considrer la

carte de Tnriffe de M. Berlhelot comme la plus

exacte qu'on ait faite. IV, 867.
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Rponse de M. Berthelot la communication de

M. Pentland. IV, 891.
Lettre relative aux dessins d'aprs lesquels a t

grave la carte de Tnrifle de M. L. de Bach ;

par M. Tardieu. IV, 89 !.

Sur la culture de la cochenille aux Canaries;

par M. Berlhelot. IX, 69.

Observations de physique gnrale faites T-
nrifle; par MM. deCastelnau et d'Oser? . XVIII,

ii!\, 1254 , 127/1.

Analyse des feldspaths de Tnrifle; par M. De-

ville. XIX, ffi.

tudes sur les iles de Tnrifle et de Fogo; par
M.Deville. XXII, 64i.

Rapport sur ce travail ; par MM. Duperrey et lie

de leaumont. XXII
, 1107, 1117,

Cartes des diverses iles de l'archipel des Cana-

ries, adresses par l'amiral Beau/on. XXVII,

(1AXCER. Ablation d'une tumeur cancreuse dve-

loppe dans le sinus maxillaire; par M. Roux,
de Brignollcs. 111

, a/|8.

Rapport sur ce travail; par M. Larrey. III, 571.
Sur les fluides contenus dans les canccr3 enc-

phalodes; par M. Gluge. IV, 20.

Note sur les animalcules microscopiques consi-

drs comme cause efficiente du cancer; par
MM. Adet de Roseville et Bauperthur. VI

, 64.

Gurison d'une affection cancreuse et restaura-

tion du nez; par M. Breschet. VIII, 35 1.

Sur le traitement du cancer de la mamelle sans

opration; par M. Canauoin. XIII, 731.
Note sur l'emploi des caustiques dans le traite-

ment des maladies cancreuses; par M. Millar-

det. XIII, 1068.

Expriences destines prouver la non-conta-

gion du cancer; par M. Tanchou. XIV, 765.

M. Manec crit qu'il ne s'est jamais prt ce

qu'on lit, dans son service la Salptrire, des

expriences sur l'homme, dans le but de r-
soudre cette question. XIV, 839.

M. Tanchou adresse quelques remarques sur la

Lettre de M. Manec. XIV, 877.
Sut le traitement des tumeurs du sein

; par M. Tan-

chou. XV, 92G, ion.

Rclamation de M. Vernet l'occasion de cette

communication. XV, m3.
M. Beauvoisin adresse, sous enveloppe cachete,
des recherches sur le cancer (sance du 26 d-
cembre 18/12). XV, 1219.

Sur l'emploi de la pte arsenicale du frre Cme
dans le traitement des ulcres cancreux de la

face; Note de M. Souberbielle. XVI, 195.

Sur l'emploi de la pte arsenicale pour le traite-

ment local du cancer; Note de M. Manec. XVI ,

33/,.

Rclamation de M. Souberbielle l'occasion de
cette Note. XVI, 402.
Mmoire sur la diathse cancreuse et sur le de-

gr d'utilit des oprations chirurgicales dans

le traitement.de ces maladies; par M. Leroy

d'tiolles. XVI, 445; XVIII, 480.

Mmoire sur les affections cancreuses; pur
M. Tanchou. XVI, 843.

Recherches sur la frquence et sur les causes du

cancer; par M. Tanchou. XVII, 3q.

Mmoire sur les tumeurs burnes du sein; par
M. Lesauvage. XVIII, G88.

Recherches statistiques sur la frquence crois-

sante des cancers; par M. Tanchou. XVIII , 878.

Mmoire sur la thrapeutique du cancer et des

divers produits naturels ou accidentels; par
M. Beauvoisin. XX, 238.

Recherches sur les caractres du cancer; par
M. Sdillol. XXI, 12.

Sur l'emploi du nitrate de plomb dans un cas

de cancer ulcr; Note de M. Lcmatire , de Ra-

bodanges. XXI, 376.
Sur le traitement lectroly tique appliqu au can-

cer et d'autres maladies; Lettre de M. Cru-

tell. XXI, 703.
De l'application de la mthode anaplastique au

traitement du cancer; Lettre de M. Sdillol.

XXI, 772.

De l'emploi de l'opium dans le traitement des

ulcrations cancreuses; Note de M. Tanchou.

XXII, 10G1.

M. Velpeau prsente le rsum d'un travail de

M. Sdillol sur le cancer. XXIII, 545.

Nouvelles observations sur le cancer; par M. Le-

berl. XXIII, 11 36.

Mmoire sur l'emploi des caustiques dans le trai-

tementdu cancer, des tumeurs scro fui eu ses, etc.,

suivi dconsidrations sur les avantages de l'a-

lun calcin pour le pansement et la dsinfec-

tion des plaies; par M. Bivalli. XXV, 272,

Sur la gurison d'un fungus hmatode par le

traitement lectrolytique; Note de M. Crusell.

XXVI, 107.

Sur la gurison de certaines affections de mau-
vaise nature, vulgairement appeles cancers;

Note de M. Tanchou. XXVIII , 48o.

De l'application du galvanisme, de la chaleur

solaire et du feu au traitement du cancer et de

certains ulcres de mauvais caractre. Emploi
de la charpie d'corce de chne; Mmoire de

M. Crusell. XXXI, Gi.

CWCIIVLAGIA. Mmoire sur le Canchalagua du

Chili; par M. Lebceuj. XX, 102, 25o.

CA\DlDATl'RES/;ou/- les places de Membres de l'Acad-

mie. M. Constant Prvost crit qu'il se retire

de la candidature pour la place vacante, dans

la Section de Minralogie et de Gologie, par

la mort de M. Lelivre. I, 468.

La Section de Minralogie et de Gologie prsente
comme candidats pour cette place : i M. Klie

de Beaumont; 2 M. Dufrnoy ; 3 M. Puillon-

Boblaye. 1
, 4g5.



58a CAN CAN
Liste de candidats prsents par la Section de

Gomtrie, pour la place vacante dans son sein

par le dcs de M. Ampre : 1 M. Slurm;
2 M. Liouville; 3 M. Duhamel; 4 M. Lam .

5 M. Bouchai lai. 111, GGo.

MM. Duhamel et Liouville dclarent qu'ils re-

noncent la candidature pour cette place. III,

e9 5.

Liste de candidats prsents par la Section de

Mcanique, pour la place vacante par le dcs
de M. Navier: i M.Coriolis; -2 MM. Duhamel et

Lam (ex quo); 3 M. Francur. L'Acadmie
dcide que le nom de M. Garnie? sera ajoute
cette liste. III, 6g5, 71 \.

M. Cambessdes crit qu'il renonce la candi-

dature pour la place vacante, dans la Section

de Botanique, par suite du dcs de M. A.-L.

de Jussieu. IV, 68.

La Section de Botanique prsente comme candi-

dats, pour cette place : i M. Gaudichaud;
1 MM. Decaisne et Guillemin ( ex quo );

3 M. Montagne. IV, 68.

La Section de Mcanique prsente comme can-

didats pour la place vacante par suite du dcs
de M. Molard: i M. Gambey; tfl MM. Duhamel
et Lam (ex quo); 3 M. Francur; 4 M. de

Pambour, IV, 556.

La Section de Chimie prsente la liste suivante

de candidats pour la place vacante dans son

sein par le dcs de M. Deyeux : i M. Pelouze;
2 M. Pelletier; 3 M. Bussy; /,

M. Peligot. IV,

9>3-
La Section de Physique prsente la liste suivante

de candidats pour la place vacante par le dcs
de M. Girard: i M. Pouillet ; 2 M. Cagniard-

Latour; 3 MM. Babinet et Despretz (ex sequo);

4 M. Peltier. V, 49.

M. Tollard demande tre compris dans le nom-
bre des candidats pour la place vacante, dans la

Section d'Economie rurale, par suite du dcs
de M. Tessier. V, 917.
MM. Rajfeneau-Delile , Leclerc-Thouin, Dupuy,

Loiseleur-Deslongchamps , Huerne de Pommeuse
et Soulange-Bodin se mettent sur les rangs pour
la place vacante dans la Section d'conomie
rurale. VI, 19, 20, 5o, 65, 66.

La Section d'conomie rurale prsente la liste

suivante de candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Teissier : MM. de

Gasparin, Leclerc-Thouin, Vilmorin, Audouin,
Huerne de Pommeuse t Boussingault , Paycn, Sou-

lange-Bodin, Loiseleur-Deslongchamps. VI, i4g.

La Section de Zoologie prsente comme candi-

dats pour la place vacante par suite du dcs
de M. Frdric Cuvier : iM. Edwards; 2 M. Va-

lenciennes; 3 M. Duvernoy ; 4 MM. Deshayes et

d'Orbigny (ex quo); 5 M. Cosle; elle exprime
le regret de ne pouvoir comprendre dans sa liste

le nom de M. Straus, candidat pour l'lection

prcdente, et qui ne s'est point prsent pour
celle-ci. VII, 765.

- MM. Demonville et Peclel demandent tre com-

pris dans le nombre des candidats pour la place
vacante dans la Section de Physique, par la

mort de M. Duloug. Vil, 7^6, 949.
- M. de Gasparin crit pour faire connatre les

raisons qui l'ont dtermin ne point se pr-
senter comme candidat pour la place vacante

dans la Section d'conomie rurale par la mort
de M. Huzard. VIII, 87.

- La Section d'conomie rurale prsente comme
candidats pour la place vacante par suite du
dcs de M. Huzard: i MM. Boussingault et

Payen ;2M. Decaisne ; 3 M. Poitcau.Vl
,
i3i.

- M. Demonville demande tre port sur la liste

des candidats pour la place vacante, dans la Sec-

tion d'Astronomie, par la mort de M. Lefran-
ais-Lalande . VIII, 680.

- La Section d'Astronomie prsente comme can-

didats pour la place vacante par suite du dcs
de M. L-:francais-Lalande : l M. Liouville:

2 M. de Pontcoulant ; 3 M. Francur, VIII,

843.
La Section de Physique prsente pour candidats

la place vacante par suite du dcs de M. Du-

long : 1 M. Despretz; 2 M. Babinet; 3 MM. Pe-

clet et Peltier (ex quo). X, 2J2.

M. Seguin demande tre port sur la liste des

candidats pour la place vacante dans la Section

de Mcanique , par suite du dcos de M. de

Prony. IX, 277.

La Section de Mcanique prsente comme can-

didats pour la place vacante par suite du dcs
de M. de Prony: i M. Piobert; 1 MM. ilorin et

de Pambour (ex quo). X, 5o4-

M. Tollard demande tre port sur la liste des

candidats pour la place devenue vacante, dans

la section d'conomie rurale, par suite du d-
cs de M. Turpin. X , 808.

La Section d'conomie rurale prsente la liste

suivante de candidats pour la place vacante par
la mort de M. Turpin: i MM. de Gasparin et

Payen; 2 M. Decaisne; 3 M. Leclerc-Thouin ;

4 MM. Huzard et E. Renault. X, 971.
La Section de Chimie prsente la liste suivante

de candidats pour la place vacante dans son sein

par la mort de M. Bobiquet: i M. Begnault;
2 M. Bussy; 3 MM. Fremy et l'eligot(ex quo).

XI, 14.

M. Bozet demande tre port comme candidat

pour la place vacante dans la Section de Min-

ralogie, par suite du dcs de M. Brochant de

Villiers. X,876.

La Section de Minralogie prsente comme can-

didats pour la place vacante par suite du d-
cs de M. Brochant de Villiers : 1 M, Dufrnoy ;

2 M. Constant Prvost; 3 M. Puillon-Boblaye.

XI, 277.
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La Section de Physique prsente la liste suivante

de candidats pour la place vacante par la mort

de M. Poisson : i M. Despretz; 2 M. Cagniard-
Laiour

; 3 MM. Peclet et Pelt,er (ex quo);

4 M. Duhamel. XI, io38.

M. Azas demande tre porto sur la liste des

candidats pour la place vacante, dans la Sec-

tion de Physique , par suite du dcs de M. Sa-

vait. XII, Gg3.
La Section de Physique prsente comme candi-

dats pour la place vacante par suite du dcs
de M. Savait : i M. Despretz; 2 M. Cagniard-
Latour

; 3 MM. Peclet et Pailler S 4 M. Lechc-

vallier. XII
, 738, 7J7.

M. Tollard demande tre port sur la liste des

candidats pour la place vacante, dansla Section

d'conomie rurale, par suite du dcs de M. Au-

douin. XIII, t)85.

La Section d'conomie rurale prsente la liste

suivante de candidats pour la place vacante dans

son sein
, par suite du dcs de M. Audouin :

i M. Payen ; V MM. Decaisne et lluzard (ex

aequo); 3 M. Vilmorin; 4" M. Leclerc-Tlwuin.

xiv, 44.

La Section de Gographie et de Navigation pr-
sente la liste suivante de candidats pour la

place vacante par la mort de M. de Fnycinet :

iMM. Dupeirry et Brard
(
ex aequo ) ; 2 M. l'a-

miral de llell. XV, 900.

MM. Andral, Bourgerr, Fourcaull, Jules Gurin,

Bayer, Biles, Poiscuille , Piorry, Cruveilhier,

Guibert, Leymerie et Casiel prient l'Acadmie
de vouloir bien les comprendre dans le nombre
des candidats pour la place vacante , dans la

Section de Mdecine et de Chirurgie, par suite

du dcs de M. Double. XV, 33,74, 126, 176,

2j5, 5i4, 73G , g3o.

La Section de Mdecine et de Chirurgie prsente
la liste suivante de candidats pour la place va-
cante par la mort de M. Double : i MM. Andral
et Poiseuille; 2 M. Cruveilhier; 3 MM. Bour-

gery et Gurin. XVI , 278.
MM. Gurin-Mnevillr, de Bomanet, Fourcault et

Bayer prient l'Acadmie de les comprendre dans

le nombre des candidats pour la place vacante,
dans la Section d'conomie rurale, par suite du
dcs de M. de Morel-Vind. XVI, 39, 141, ig5,

34,.

La Section d'conomie rurale prsente la liste

suivante de candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. de MorelVinde: 1 M. Bayer ;

2 M. Decaisne; 3 MM. Oscar Leclerc et Vil-

morin (ex aequo). XVI, 341.
La Section de Gomtrie prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. Puissant : i MM. Binet et

Lam (ex soquo); 2 M. CJiasles ; 3 M. Blan-
chet. XVI, 5i4.

MM. Bgin, Lisfranc, Joberl, Amussal , Fournier

de Lcivpdcs , Bibes , Sgalas, Leroy d'hliolles.

Gcrdy, Civiale, Duvivier, Jules Gurin, Vclpeau
et Bourgery prient l'Acadmie de voidoir bien

les comprendre dans le nombre des candidats

pour la place vacante, dans la Section de M-
decine et de Chirurgie, par suite du dcs de

M. Larrey. XV, 7^6, 948, ion, 1216; XVI, 39,

i4< , 195 .
277> 33 7> 39fi

"i
55 -

La Section de Mdecine et de Chirurgie prsente
la liste suivante de candidats pour la place va-

cante par suite du dcs de M. Larrey : i"H.ia/-

lemand; 2 M. Lisfranc; 3 M. Bibes; 4 MM. Vel-

peau et Gerdy; 5 MM. Amussal et Bgin:
6 M. Jobit , deLamballe. XVI, G17.

La Section d'Astronomie prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. Savary : i M. Laugier ;

2 M. Mauvais; 3 M. Eug. Bouvard. XVI, 1209.

La Section de Gomtrie prsente comme can-

didats pour la place vacante par suite du d-
cs de M. Lacroix: 1 MM. Binet et Chastes (ex

aequo); 2 M. Blanchel. XVII, 49-

La Section d'Astronomie prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. Bouvard : i M. Mauvais;

1 M. Largeteau; 3 MM. Bravais, Delaunay, Le

Verrier. XVII, 11 4g.

La Section de Mcanique prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place devenue va-

cante par le dcs de M. Coriolis : i MM. Moi in

et Barr de St-Venant; 2 MM. Blanger et Four-

neyron ; 3 MM. Combes, de Pambour et Seguin.

XVII, i3io.

La Section de Chimie prsente comme candi-

dats pour la place vacante dans son sein, par
suite du dcs de M. aVArcet : i M. Fremy .

2 M. Balard; 3 M. Peligot , 4 MM. Cahours

et Millon. XIX, 9'|2.

M. Peligot crit qu'il se dsiste de la candida-

ture, et expose les motifs qui l'ont dtermin
se retirer. XIX, 909.

M. Dujardin demande tre compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section de Zoologie, et prend l'engage-

ment de rsider Paris, dans le cas o il serait

nomm. XIX, 1160, 1210.

La Section do Zoologie prsente la liste suivante

de candidats pour la place vacante dans son

sein, par suite du dcs de M. Et. Geoffroy-
Sainl-Hilaire : i M. Duvernoy ; 2 M. Valen-

ciennes; 3 M. Dujardin; 4 M. Aie. d'Orbigny ,

5 M. Bibron; 6 (ex aequo) MM. Gervuis et

Gurin-Mneville. XIX, I2i5.

MM. Blandin , Amussat et Jobert prient l'Acad-

mie de vouloir bien les comprendre dans le

nombre des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Breschet. XX, 1720.

1793.

La Section de Mdecine et de Chirurgie prsente
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la liste suivante de candidats pour la place
vacante par suite du dcs de M. Brcschct :

i M. Lallemand; 2 M. Gerdy ; 3M.Jobcrt , de

Lamballe
; 4 (ex aequo ) MM. Brardet Blandin

;

5 (es aequo) MM. Amussat et Bourgery. XX,
iS>.

La Section d'Astronomie prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. deCassini: i M. Le Verrier;
2" M. Larg.-t-au; 3 M. Delaunay; lr M. Eug.
Bouvard. XXII, 89.
La Section d'Astronomie prsente comme candi-

dats pour la place vacante dans son sein, par
suite du dcs de M. Damoiseau : i M. Faye;
1 M. Delaunay. XXIV, 47.
MM. de Caligny et Grimp prient l'Acadmie de
vouloir bien comprendre leur nom parmi ceux
des candidats pour la place vacante dans la

Section de Mcanique. XXIV, 499.
La Section de Mcanique prsente comme can-
didats pour la place vacante par suite du dcs
de M. Gamhey : i M. Pecaueur; 2 M. Combes;
3 M. Breguet. XXIV, 5o2.

MM. Gurin-Mneville , Couverchel, Loiseleur -

Deslongchamps et Peligol se prsentent comme
candidats pour la place vacante dans la Section

d'conomie rurale. XXIV, 370, 499, 55g.
La Section d'Economie rurale prsente la liste

suivante de candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. Dulrochel : i (ex aequo)
MM, ChcvandicretDecaisne; 2M.Peligot ; 3 (ex

aequo) MM. Bouchardai, Gurin- Mneville,

Loiseleur-Deslongchamps . XXIV, 65g.
M. Dclafosse annonce qu'il renonce sa candi-

dature pour la place devenue vacante, par suite

du dcs de M. Al. Brongniart, dans la Section

de Minralogie et de Gologie. XXVI, i4g<
La Section de Minralogie et de Gologie pr-
sente pour cette place les candidats suivants :

|M. Constant Prvost; 2 (ex aequo) MM. Ebel-

men et de Senarmont ; 3
( ex aequo) MM. Burat

et d'Archiac; 4 M. Rozet. XXVI, i4g.

MM. Alcide d'Orbigny, Laurent, Uollard, Longet,
Cl. Bernard et Martin Saint-Ange prient l'Aca-

dmie de vouloir bien les comprendre dans le

nombre des candidats pour la place vacante,
dans la Section d'Anatomie et de Zoologie, par
suite du dcs de M. de Blainville. XXX, 611,

629; XXXI, 524,63i,659, 684.
M. Demonville adresse une demande semblable

pour la place vacante, dans la Section de Phy-
sique, par suite du dcs de M. Gay-Lussac.

XXX, 629.

Candidatures pour les places d'Acadmiciens libres.

MM. Eyris et Orjila demandent tre in-

scrits sur la liste des candidats pour la place
d'Acadmicien libre , devenue vacante par la

mort de M. Desgenettes. IV, 2g2, 337.
La Commission charge de prsenter une liste

de candidats pourla place d'Acadmicien libre
,

vacante par la mort de M. Desgenettes , prsente
lalistesuivante: i M. de Bonnard ; 2M. Orfila ;

3 M. Eyris; 4 M. le duc de Rivoli. IV, 627.
La Commission charge de prsenter une liste de

candidats pourla place d'Acadmicien libre, va-

cante par suite de la mort de M. le gnral Ro-

gniat, propose: 1 M. Pelletier; 2 et par ordre

alphabtique, MM. Corabuf, Francceur, de Ri-

voli. X
, 94 1 .

M. Pariset prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Costaz. XIV, 486.

Liste de candidats prsents pour la place d'A-

cadmicien libre, vacante par suite du dcs de

M. Costaz : MM. Francceur, Pariset, Corabuf.
XIV, 57 3.

MM. Fvre et Valle prient l'Acadmie de vouloir

bien les comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre, vacante

par suite de la mort de M. Pelletier. XV, 225 >

343.

Liste de candidats prsents pour la place d'A-

cadmicien libre , vacante par la mort de M. Pet-

letier : iM. Pariset; 2 MM. Corabuf, Fvre
et Valle. XV, 857.
MM. Mutel, Fvre et Valle demandent tre

ports sur la liste des candidats pour la place
d'Acadmicien libre, vacante par suite du dcs
de M. Bory de Saint-Vincent. XXIV, 117, i58,

195.
Liste de candidats prsents pour la place d'A-

cadmicien libre, vacante par la mort de M. Bory
de Saint-Vincent : i M. Civiale ; 2 MM. Bussy,

Fvre, Largeteau, J. Reynaud 3 Valle. XXIV,
20G.

MM. Duvernoy, Valle et Bussy prient l'Acadmie

de vouloir bien les comprendre dans le nombre
des candidats pour la place d'Acadmicien libre,

vacante par suite du dcs de M. B. Delessen.

xxiv, 689, 795,854.
Liste de candidats prsents pourla place d'Aca-

dmicien libre ,
vacante par la mort de M. Benj.

Delessen : t M. Duvernoy; 2 MM. Bussy, Lar-

geteau^. Reynaud, Valle. XXIV, 882.

MM. Fourcault, Valle et Bussy prient l'Acad-

mie de vouloir bien les comprendre dans le

nombre des candidats pourla place d'Acadmi-

cien libre, vacante parsuite du dcs de M. Pa-

riset. XXV, 175, 208 , 726, 753.

Liste de candidats prsents pour la place d'A-

cadmicien libre, vacante par la mort de M. Pa-

riset : i M. Largeteau; 2 MM. Bussy, J. Rey-

naud, Valle. XXV, 8C1.

MM. Hinard, Mrat , Dubois, d'Amiens
, Valle,

Dudouit, E. Renault, Passol , Bouligny et Bussy

prient l'Acadmie de vouloir bien les compren-
dre dans le nombre des candidats pour la place
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d'Acadmicien libre, vacante parsuitc du dcs
de M. Francur. XXIX, 8o3

; XXX, 9, 5o, 67,

n3, 146.

Liste de candidats prsents pour la place

d'Acadmicien libre, vacante par la mort de

M. Francur : i M. Minaid; i MM. Bussy,

Dubois, d'Amiens, Valle. XXX, 184.

Candidatures pour les places d'Associs trangers.

Liste de candidats pour la place d'Associ tran-

ger, vacante par la mort de M. Blumenbach .

1 M. Lopold de Bach; i et par ordre alpha-

btique, MM. B"sset, Brewster, Faraday, Her-

schl
,
Jacohi

,
Mitscherlich , rsted. X , 657 .

Liste de candidats pour la place d'Associ tran-

ger, vacante par la mort de M. Olbers : i M. Bes-

sel; j et par ordre alphabtique, MM. Brewster,

Astley Cooper, Faraday, Berschel , Jacohi, Mits-

cherlich, rsted, Oken. X,75i, 8^7.

Liste decandidats pour la place d'Associ tran-

ger, vacante par suite du dcs de M. de Can-

dollc : i M. rsted ; 2 par ordre alphabtique,
MM. Brewster, Faraday, Herschl, Jacohi, Lie-

big, Melloni, Miischcrlich, Tiedemann. XIV, 533.

Liste de candidats pour la place d'Associ tran-

ger vacante par suite du dcs de M. Dalton :

1 M. Jacohi; 2 (ex aequo) MM. Brewster et

Faraday; 3 par ordre alphabtique, MM. Buck-

land, Herschl, Liebig, Melloni, Mitscherlich,

Tiedemann. XIX, 1373.

Liste de candidats pour la place d'Associ tran-

ger, vacante par la mort de M. Bessel : i" M. Ja-

cohi; 1 et par ordre alphabtique ,
MM. Brews-

ter, Buckland, Herschl, Liebig, Melloni, Mits-

. cherlich, Tiedemann. XXTI , 889.

Liste de candidats pour la place d'Associ tran-

ger, vacante par la mort de M. Bereelius :

1 M. Brewster; 1 MM. Buckland, Ehrenberg,

Herschl, Liebig, Melloni, Mitscherlich , Tiede-

mann. XXVII, 654.

Candidatures pour 'les places de Correspondants.

Liste de candidats prsents par la Section d'As-

tronomie, pour une place de Correspondant,
vacante dans cette Section : i M. Baily ,

2 M. Dunlop; 3 M. Carlini; 4 M. de Littrow ;

5 M. Hansen. 111,589.

MM. Bigot de Morogues et Tollard se prsentent
comme candidats pour la place de Correspon-

dant, vacante dans la Section d'conomie ru-

rale, par la mort de M. Kougier de la Bergerie.

III, 555, 736.

La Section d'conomie rurale prsente la liste

suivante de candidats pour la place de Corres-

pondant, vacante par le dcs de M. Rougier
de la Bergerie : MM. Bigot de Morogues, Crud,

Voght, d'Hombres-Firmas, Ramon de la Sagra ,

Grognier. III , 767.

La Section de' Gographie prsent comme can-

didats pour la place de Correspondant, vacante

dans son sein par la mort de M. Lislet-Geoffroy .

C. R. Table des Matires.

1 M. Beaufort; 2 M. Fi anklin ; 3 M. Owen
IV, 99-

La Section d'Astronomie prsente la liste sui-

vante de candidats pour une place de Corres-

pondant, vacante dans son sein : iM. Dunlop;
2 M. Carlini; 3 M. Smith; 4 M. de Littrow;
5 M. Har.sen; 6 M. Santini. IV, i33.

Liste de candidats prsents par la Section d'As-

tronomie pour une place de Correspondant
'

1 M. Carlini; 2 M. Smith; 3 M. de Littrow;

4 M. Hansen; 5 M. Santini. IV, 2o3.

Liste de candidats prsents par la Section d'As-

tronomie pour une place de Correspondant va-

cante dans cette Section : i M. Smith; i M. de

Littrow; 3 M. Hansen; 4 M. Santini. IV, 256.
Liste de candidats prsents par la Section d'As-

tronomie pour une place de Correspondant va-

cante dans cette Section : MM.de Littrow, San-
tini

, Hansen, Bobertson , Rosenherg. VI, C7.
MM. Marianini , Amici , Forbes, Budberg, Ernian ,

Bellani sont prsents parla Section de Physi-

que comme candidats pour une place vacante

de Correspondant. L'Acadmie dcide en outre

que M. Whealstone figurera, en dehors de la liste

de la Section, comme candidat la place va-

cante. VII, 231.

- La Section de Botanique prsente comme candi-

dats pour une place vacante de Correspondant ,

MM. Mohl, Blume, Lindley, Hooker Schultz et

Meyen. Vil, 599.
Liste de candidats prsents par la Section d'As-

tronomie pour une place de Correspondant va-

cante dans cette Section : ! M. Nell de Braut;
2 M. Santini; 3 M. Hansen; 4 M. Robinson ;

5" M. Rosenberg. VII, 83 1.

MM. Oken,Carus, Muller, Owen, Baer, Rathke,

Delle-Chiaje, Valentin sont prsents par la Sec-

tion d'Anatomie et de Zoologie comme candi-

dats pour une place vacante de Correspon-
dant. VIII, i65.

La Section d'Anatomie et de Zoologie prsente
comme candidats pour une place de Corres-

pondant vacante dans cette Section : MM. Agas-
siz et Charles Bonaparte. VIII

, 528.

La Section de Gomtrie prsente comme candi-

dats pour une place vacante de Correspondant,
MM.Chasles, Hamilton , Lebesgue , Ostrogradsky,

Richelot.MH, 680.

La Section de Minralogie et de Gologie pr-
sente comme candidats pour la place de Corres-

pondant, vacante par suite du dcs de M. Re-

houl: MM. Buckland, Sedgwick , de la Bche,
Naumann , Murchison , Hausmann, Greenough ,

d'Omatius d'Hallor, Fitton. Sur la demande de

quelques Membres, les noms de MAI. Fournet

et Lyell sont ajouts la list. VIII, 1020.

Liste de candidats prsents par la Section de

Gographie et de Navigation pour une place de

Correspondant , vacante dans cette Section :

74
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i M. Brard; 2 MM. Dmidoff, Franklin, Gau-

tier, Parry, Kolzebue, Lutke , Owen et Wrangell.

X, 946.
Liste de candidats prsents par la Section de

Gographie et de Navigation pour une place de

Correspondant, vacante dans cette Section .

i M. le capitaine Parry ; 2 MM. Franklin
,
Gau-

tier, Kolzebue, Lntkcj Owen, Wrangel. X, 978.

Liste de candidats prsents par la Section de

Mdecine et de Chirurgie pour une place de

Correspondant: iM. Lallemand; 2M. Brodie;

3 M. Guyon; 4 M. Dieffenbach. XI, 609.

MM. Limouzin-Lamothe , Tolard, de Grgory et

Girardin se prsentent comme candidats pour
une place de Correspondant, vacante dans la

Section d'conomie rurale. XI, 53i, 5^4, 662,

712, 816.

MM. Puvis, Crttd, Burger, Girardin et Ridolfi sont

prsents par la Section d'conomie rurale,

comme candidats pour la place de Correspon-
dant vacante dans cette Section. XI , 899.

M. Burdin et M. mr demandent tre ports sur

la liste des candidats pour une place de Corres-

pondant , vacante dans la Section de Mcanique
par la mort de M. Fabre. XII, 61 5

; XIV, 117.

M. de Haldat demande tre port sur la liste

des candidats pour uneplace deCorrespondant,
vacante dans la Section de Physique. XII , 1 00 1 .

MM. Ordinaire de la Colongc et Girardin se pr-
sentent comme candidats pour la place de Cor-

respondant, vacante dans la Section d'cono-
mie rurale, par suite du dcs de M. Lullin de

Chieauvieux . XIII, 965, 1071.

La Section d'conomie rurale prsente la liste

suivante de candidats pour la place de Corres-

pondant, vacante par suite dudcs de M. Lul-

lin de Chleauvieux : iM. Girardin; 1 M. Crud;
3 M. Burger; 4 M. Ridolfi; 5 M. de la Co-

longe. XIV, 119.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant, vacante dans la Section de Mi-

nralogie et de Gologie. Gologues : MM. d'O-

maliusdHalloy, Murchison, deCharpentier, Sedg-
wick, de la Bche , Greenough , Lyell, Minralo-

gistes : MM. A. del Rio, Karsten, Naumann ,

Fournet, Srfstrm. XIV, 074.
Liste de candidats prsents par la Section de

Minralogie et de Gologie pour la place de

Correspondant , vacante dans cette Section par
la mort de M. d'Aubusson : MM. A. del Rio,

Karsten, Naumann , Fournet, Sefstrm. XIV, 6G8.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant, vacante dans la Section de M-
canique : MM. Burdin, Eytelwein, Seguin, Ven-

turoli, Weiss. XIV, 668, 679.
Liste de candidats prsents pour une place va-
cante dans la Section de Physique : MM. Forbes,
Wheatstone, de Haldat, Amici, Erman, Matteucci,
Weber. XIV, 7 65.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant vacante dans la Section de Phy-

sique : 1 M. Wheat: lone ; 2 M. de Haldat:

3 M. Amici; 4 M. Ermann; 5 M. Matteucci;

6 M. Weber. XIV, 862.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant dans la Section de Physique :

MM. de Haldat , Amici, Erman, Matteucci, We-
ber. XIV, 878.

Liste de candidats pour une place de Corres-

pondant, vacante dans la Section de Chimie :

i M. Liebig; 2 MM. Henri Rose et Whler;
3 M. Graham; 40 M. Dbereincr ; 5 MM. Kuhl-

mann , Aug. Laurent, Malaguti et Persoz. XIV,
io52.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant vacante dans la Section d'As-

tronomie : 1 M. Petit; 2 M. Bravais. XV, 353.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant vacante dans la Section d'Astro-

nomie: iM. Hansen; i"M.Santini; 3 M.Robin-

son; 4 M. Argelander; 5 M. deVico.Wl, 408.
Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant vacante dans la Section de Chi-

mie: iM. HenriRose; 2M. Whler; 3M.G'a-

ham; 4 M. Dbereiner; 5 MM. R. Kane , Bun-

sen et Mosander. XVI, 564.

MM. Limouzin-Lamothe et M. Ordinaire de la

Colongc prient l'Acadmie de vouloir bien les

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place de Correspondant, vacante dans la Sec-

tion d'conomie rurale, par suite du dcs de

M. Mathieu de Dombasle. XVIII, 53.

Liste de candidats prsents pour la place de

Correspondant, vacante dans la Section d'co-
nomie rurale par la mort de M. Mathieu de

Dombasle: i M. Vilmorin; 2 MM. Crud, Ri-

dolfi, Rie/fel, Schatlenmann, Villeroy. XVIII,
266.

M. Ilellingeri demande tre compris dans le

nombre des candidats pour une place de Cor-

respondant, Section d'Anatomie et de Zoolo-

gie. XVHI-, 38i.

Liste de candidats prsents par la Section de

Mdecine et de Chirurgie pour une place de

Correspondant, vacante par la mort de M. As-

tleyCooper: iM. Brodie; 2 M. Mott, 3M. Dief-

fenbach; 4 M. Chelius; 5 M. Stromeyer; 6 M.Ri-

beri. XVHI, 445.

Liste de candidats prsents par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie pour la place de Corres-

pondant, vacante par le dcs de M. lacobson.

Zoologistes : i M. Ch. Bonaparte; 2 M. Nilsson;
3 MM. Kirby et Macleay; 4" MM. Eudes Des-

longchamps et Goldfuss ; 5 MM. Dujardin et

Macauart. Anatomistes: i M. Millier; 2M. Ca-

rus; 3 MM. de Baer et Rathke; 4 MM. Delle-

Chiaje et Valentin. XVIII
, 445.

Liste de candidats prsents par la Section de



CAN

Gomtrie pour la place de Correspondant, va-

cante par la mort de M. Ivory : i M. Hamiiton;

2 et par ordre alphabtique : MM. Lebesgue ,

Ostrogradsky, Richelol et Steiner. XVIII, 53/j.

Liste de candidats prsents par la Section de

Minralogie et de Gologie pour la place de

Correspondant vacante, par suite du dcs de

M. de Moll: iM. Murchison; 2 M. Haussmann ;

3 M. de Charpentier; 4 (ex aequo) MM. Boue,

de Dechen, Frcicsleben, Naumann, Studer, Hitch-

cock , de la Bche, Greenough, Lyell , Sedgwick ,

Sismondi, Keilhau. XVIII, 1205.

La Section d'Astronomie prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place de Correspon-

dant, vacante par suite du dcs de M. F. Bail?:

MM. Santini, Argelander, Bobinson, de Vico ,

Maclear, Cooper. XX, 819.

La Section de Botanique prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place de Correspon-

dant, vacante par suite du dcs de M. Boucher,

d'Abbeville : i M. Lesliboudois ; 1 M. Moquin-

Tandon; 3 M. Fe; 4 M. Schimper. XX, 901.

M. Picrquin demande tre port sur la liste des

candidats pour la place de Correspondant, va-

cante dans la Section d'Anatomie et de Zoolo-

gie. XX ,
1 371 .

La Section de Mcanique prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place de Correspon-

dant, vacante dans son sein par la mort de

M. Fossombroni. trangers : 1 M. Eytelwein ;

2 M. Venturoli; 3 M. Moseley. Regnicoles :

i M. Seguin; 2 M. Reech. XX, 1743.

Liste de candidats prsents par la Section d'A-

natomie et de Zoologie pour la place de Corres-

pondant ,
vacante par suite du dcs de M. Pro-

venal : 1 M. Miiller; 2 M. Carus ; 3 MM. de

Baer et Bathke ; 4 MM. Purkinje et Valentin;

5 MM. Delle-Chiaje et Nordmann; 6 MM. Esch-

richt et Newport. XXI ,
3o.

Liste de candidats prsents par la Section de

Chimie pour la place de Correspondant ,
va-

cante par suite de la nomination de M Fa-

raday la place d'Associ tranger. Franais :

i M. Aug. Laurent; 2 par ordre alphabtique
et ex quo, MM. Defille, Gerhardt, Malaguti et

Persoz. trangers : i M. Whler; 2 par ordre

alphabtique et ex aquo , MM. Bunsen , Dberei-

ner, Graham, R. Kane, Mosander. XXI, 333.

Liste de candidats prsents par la mme Sec-

tion pour une autre place de Correspondant :

trangers : Mme liste que dans la prsenta-
tion prcdente. Franais : En premire ligne,

M. Malaguti; en seconde ligne, et ex quo,

MM. Deville, Gerhardt et Persoz. XXI, 384.

Liste de candidats prsents par la Section de

Mcanique pour une place de Correspondant,
vacante par suite du dcs de M. Hubert :

i M. Eytelwein; 2 M. Venturoli ; 3 M. Mose-

ley. XXI, i.',43.
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MM. Fourcault, Ehrmann, Brochet, Sdillot et

Chauffard prient l'Acadmie de vouloir bien les

comprendre parmi les candidats pour la place
de Correspondant, vacante dans la Section de

Mdecine et de Chirurgie, par suite de la no-

mination de M. Lallemanda la place de Membre
titulaire. XXI, 437, 582, 829, 1004, 1283.

M. Dujlol de Mqfras demande tre compris dans

le nombre des candidats pour la place de Cor-

respondant, vacante dans la Section de Gogra-
phie et de Navigation. XXI ,

1 336.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant, vacante dans la Section de Go-
graphie et de Navigation , par suite du dcs
de M. de Guignes : i sir /. Franklin; 2 et par
ordre alphabtique, MM. Dmidoff, Gautier,

Lutke, Owen, J.-Cl. Boss, V/rangel. XXII, i32.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant, vacante dans la Section de Go-

graphie et de Navigation parla mort de M. War-

den: \ M. Dmidoff; 2 MM. Gautier, Lutke,

Owen, J.-C. Ross, Wrangel. XXII, 227.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant, vacante dans la Section d'co-

nomie rurale par la mort de M." Schwertz :

i M. Schbler; 2 M. Ridolfi; 3 M. Ratzeburg.

XXII, 227.
Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant, vacante, dans la Section de

Mdecine et de Chirurgie, par suite de la no-

mination de M. Lallemandh une place de Mem-
bre titulaire : i M. Sdillot; 2 M. Serre;

3 MM. Ehrmann et Bonnet; 4 MM. Lesauvngc
et Guyon. XXII, 439.

Liste de candidats prsents pour la place de

Correspondant, vacante dans la Section de Go-
mtrie par suite de la nomination de M. Jacobi

une place d'Associ tranger : i M. Lebesgue ;

2 MM. Oslrogradski , Riche lo t , Sarrus, Steiner,

Stem. XXIV, 1 59.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant ,
vacante dans la Section d'co-

nomie rurale : i M. Kuhlmann ; 2 MM. Hardy,

Ridolfi, Riejfel et Schatlenmann . XXIV, 5(i; ,

596.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant, vacante dans la Section deChi-

mie par la mort de M. Halchelt : i M. Graham;
2 MM. Bunsen, Dbereiner, R. Kane, Mosander.

XXIV, 1160.

Liste de candidats prsents pour une place de

Correspondant, vacante dans la Section de M-
canique par la mortdeM. XViebeking : i"M. Mo-

seley; 2 MM Boileau, Reech, Robert Stephen-

son. XXVI, 284.

MM. Pappenheim, Eudes Destongchanips et Joly

prient l'Acadmie de vouloir bien les compren-
dre dans le nombre des candidats pour une

place de Correspondant, vacante dans la Sec-

74-
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tion de Zoologie et d'Anatomie; XXV, -55, 860;

XXIX, 89.

Liste de candidats prsents pour deux places

de Correspondant, vacantes dans la Section de

Zoologie. Pour la premire : i M. Eudes Des-

longchamps ; 2 M. Pouchel ; 3 MM. Gavais et

Joly ; 4 MM. Brull et Macquart. Pour la se-

conde : 1 M. Pouchel; 2 MM. Gavais et Joly ;

3 MM. Brull et Macquart. XXIX, 676 , 707.

M. de Caligny prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats pour
la place de Correspondant ,

vacante dans la Sec-

tion de Mcanique par suite de la mort de

M. Brunel. XXX, 3o.

Candidatures aux places pour lesquelles l'Acadmie

jouit du droit de prsentation.
M. Savart est dsign comme candidat de l'Aca-

dmie pour la chaire de Physique gnrale et

exprimentale ,
vacante au Collge de France

par la mort de M. Ampre. III
,
G3 ,

82.

M. Auguste Comte se prsente comme candidat

pour la chaire d'Analyse et de Mcanique, de-

venue vacante l'cole Polytechnique par le

dcs d M. Navier. III, 387.

La Section de Gomtrie prsente la liste suivante

de candidats pour cette chaire : iMM. Duhamel

et Liouville (ex aequo); 2 M. Comte. III, !\!\%.

M. Dumas est prsent comme candidat de l'A-

cadmie pour la chaire de Chimie, devenue va-

cante l'cole Polytechnique par la dmission
de M. Thenard. III, 6g5, 71/,.

L'Acadmie prsente des candidats pour les pla-
ces suivantes :

Pour la place d'examinateur permanent l'cole

Polytechnique, vacante par la dmission de

M. de Prony : M. Mathieu. VII
, 444.

Pour la place de directeur des tudes l'cole

Polytechnique, place devenue vacante par le

dcs de M. Dulong : M. Coriolis. VII, /J85.

Pour la chaire d'Analyse et de Mcanique, vacante

l'cole Polytechnique, par la nomination de

M. Mathieu la place d'examinateur perma-
nent : M. Liouville. VII, 617.

Pour la chaire de Chimie, vacante l'cole

Polytechnique par suite de la dmission de

M. Dumas : M. Pelouze. VII, 83 1.

Pour la chaire d'Anatomie et d'Histoire natu-

relle de l'homme, vacante au Musum d His-

toire naturelle, par suite de la nomination de

M. Flourens la chaire de Physiologie compa-
re: M. Serres. VII, 1061, 1148.

M. Duhamel est prsent par l'Acadmie comme
candidat pour la place d'examinateur perma-
nent l'cole Polytechnique , place vacante par
suite du dcs de M. Poisson. X , 947.

M. Comte demande tre port sur la liste des

candidats, pour la chaire d'Analyse et de Mca-

nique, vacante l'cole Polytechnique. XI, 210.

M.,Slurm est nomm candidat pour la place de

professeur d'Analyse et de Mcanique, vacante

l'cole Polytechnique. XI, C06.

M. Begnaull est prsent comme le candidat de

l'Acadmie pour la place de professeur de Chi-

mie, vacante l'cole Polytechnique par la

dmission de M. Gny-Lussac. XI, 900.
M. Begnault est prsent comme le candidat de

l'Acadmie pour la chaire de Physique gn-
rale et exprimentale, vacante au Collge de

France par suite du dcs de M. Savait. XII,

721.

M. Isidore Geoffroy -Saint-Uilaire est prsent
comme le candidat de l'Acadmie pour la chaire

de Zoologie ( mammifres et oiseaux), vacante

au Musum d'Histoire naturelle par suite de la

dmission de M. Et. Geoffroy -Saint- Hilaire.

XII, 721.

M. Chasles est dsign par voie de scrutin comme
le candidat qui sera prsent pour la chaire de

Godsie et de Machines , vacante l'cole Po-

lytechnique par suite du dcs de M. Savary.

XIII, 883.

M. Manzini est dsign par la voie du scrutin

comme le candidat prsent par l'Acadmie

pour la place de professeur adjoint de Chimie

et de Physique, vacante l'cole de Pharmacie

de Montpellier. XIV, 441.

MM. Gurin-Mnevillc et Straus-Durckheim de-

mandent tre prsents comme candidats pour
la chaire d'Entomologie , vacante au Musum
d'Histoire naturelle par suite du dcs de

M. Audouin. XIII, 1029, 1071,

La Section d'Anatomie et de Zoologie prsente et

l'Acadmie dsigne comme candidat pour cette

chaire, M. Milne Edwards. XIII, 1073, 1097.

M. Cauvy demande tre prsent par l'Acad-

mie comme candidat pour la chaire de Physi-

que et de Chimie, vacante l'cole de Phar-

macie de Montpellier. XVI ,.93.

M. Cauvy est prsent par la Section de Physique,
et dsign par l'Acadmie comme candidat pour
cette chaire. XV, 94 ,

106.

Note de M. Cauchy relative sa candidature la

chaire de Mathmatiques, vacante au Collge de

France par suite du dcs de M. Lacroix. XVI
,

i3C5.

Rapport del Section de Gomtrie relativement

la dsignation d'un candidat pour la chaire de

Mathmatiques, vacante au Collge de France.

XVI, 1457.

M. Libri est dsign par la voie du scrutin comme
le candidat prsent par l'Acadmie pour cette

chaire. XVIII , 38.

L'Acadmie prsente comme candidats pour la

place de directeur des tudes l'cole Poly-

technique : en premire ligne,. M. Chevreul; en

deuxime ligne, M. Duhamel; en troisime li-

gne, M. Lam. XV11I, 240.

M. Chasles sollicite les suffrages de l'Acadmie
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pour la candidature aux fonctions d'examina-

teur permanent d'Analyse et de Mcanique
l'cole Polytechnique. XIX

,.
233.

M. Lam est prsent par l'Acadmie comme can-

didat pour la place d'examinateur permanent

d'Analyse et de Mcanique l'Ecole Polytech-

nique. XIX, 275.
M. Dupin adresse un exemplaire du discours

qu'il a prononc la Chambre des Pairs , l'oc-

casion d'une ordonnance rcente qui change,

pour l'Acadmie, le mode de prsentation de

candidats pour les places d'examinateur, de

professeur et de rptiteur l'cole Polytech-

nique, xix ,.375.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. XIX
, 3^5.

M. Boussingault est propos par la Section d'co-
nomie rurale,, et choisi par l'Acadmie comme
le candidat qui sera prsent pour la chaire

d'Agriculture, vacante au Conservatoire des

Arts et Mtiers par suite du dcs de M. 0. Le-

clerc-Thouin. XX, 1371, i4i4-
MM. Grassi et Oppermann demandent tre com-

pris dans le nombre des candidats pour une

chaire de Pharmacie, vacante l'cole de Phar-

macie de Strasbourg. XXI, 703, 771.
M. Oppermann est choisi comme le candidat pr-
sent par l'Acadmie pour cette place. XXI,
9'|3.

M. Peiouze est prsent par la Section de Chimie
et dsign par l'Acadmie comme le candidat

qui sera prsent pour la chaire de Chimie ,
va-

cante au Collge de France par suite de la d-
mission de M. Thenard. XXI, 1227, 1273.

La Section de Gologie et de Minralogie pr-
sente et l'Acadmie dsigne W-Vu/rnoy comme

candidatpour lachaire de Minralogie, vacante

au Musum d'Histoire naturelle par suite du d-
cs de M. Al. Brongniait. XXV, 818, 848.

M. Kopp se porte candidat pour la. place de pro-
fesseur adjoint de Toxicologie l'cole de Phar-

macie de Strasbourg. XXIV, 1020.

M. Kopp est prsent par la Section de Chimie et

dsign par l'Acadmie comme candidat pour
cette chaire. XXV, 35, 77.

M.Chalin prie l'Acadmie de vouloir bien lecom>-

prendre dans le nombre des candidats pour la

chaire de Botanique, vacante l'cole sup-
rieure de Pharmacie de Paris par suite du dcs
de M. Guiarl. XXVI, 485.

M. Chatin est prsent, parla Section de Bota-

nique , et choisi , par la voie du scrutin ,
comme

le candidat de l'Acadmie. XXVI, 5n , 535.

MM. Loir, Leras et Caillot prient l'Acadmie de

vouloir bien les comprendre dans le nombre
des candidats pour la place de professeur ad-

joint de Physique et de Toxicologie l'cole

de Pharmacie de Strasbourg. XXIX, 3 1 4 360,

458..
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L'Acadmie prsente pour candidat cette place
M. Loi,'. XXIX, 535, 5go.

M. Straus-Durckheim prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la chaire d'Anatomie compare, va-

cante au Musum d'Histoire naturelle par suite

du dcs de M de B lainville. XXX, 011,063.
Les deux Sectiuns runies de Botanique et d'-
conomie rurale proposent et l'Acadmie choisit

M- Dicai.me comme candidat pour la chaire de

Culture, vacante au Musum d'Histoire natu-

relle par suite de la dmission de M. de Mirbrl.

XXX,3y/( ,4o5.
' M. Durernoy est dsign par la voie du- scrutin

comme candidat pour la chaire d'Anatomie

compare, vacante au Musum d'Histoire na-

turelle par suite du dcs de M. de Blainvillr.

xxx, 734.
La Section de Chimie prsente et l'Acadmie d-
signe comme candidat pour la chaire de Chimie

gnrale, vacante au Musum d'Histoire natu-

relle par la mort de M. Gay-Lussac : M. Fient).

XXX, 785, 807.

La Section de Gomtrie prsente la liste sui-

vante de candidats pour la chaire de Mathma-
tiques du Collge de France, chaire occupe
prcdemment par M. Lilri, et dclare vacante

par un dcret en date du 1
er

septembre i85o :

ex quo et par ordre alphabtique, MM. Cauchy,

Liouville. XXXI , 870.
L'Acadmie procde, par la voie du scrutin , la

nomination d'un candidat pour cette chaire:

M. Lioufille, ayant runi la majorit des suf-

frages ,
sera prsent comme le candidat de l'A-

cadmie. XXXI, 883.

MM. Gerhardt, Baudrimonl et.tug. Laurent prient

L'Acadmie de vouloir bien les comprendre au.

nombre des candidats pour la chaire de Chimie,

vacante au Collge de Trance par la dmission

de M. Peiouze. XXXI , 729, 749, 854.

CAMS. Sur une espce africaine du genre Canis

qui habite le dsert de Sahara et certaines val-

les de l'Atlas; Note de M. Bodichon. III, 2i;

iv, 049.
CAXXE A SIXR. Recherches sur la composition de

la canne sucre; par M. Peligot. IX, 349.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Thenard. X, 127.

Lettre de M. iabrun relative la communication

de M. Peligot. IX ,,652.

Rclamation de priorit en faveur de M. Avequin ;

Lettre de M. Guibourt, et communication de

M.Hobiquet, 1'occasfon du Mmoire de M. Pe-

ligot. X, 199.

Remarques de M. Thenard l'occasion de cette

rclamation. X, 200.

Lettre de M. Peligot l'occasion de la rclama-

tion de M. Guibourt. X, 25o.

Remarques de M. Robiquet l'occasion de cette

Lettre. X, a5i.
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M. Colin rclame en faveur de M. Plagne\& prio-
rit pour quelques rsultats concernant la com-

position de la canne sucre. X, 55i.

Sur la composition chimique du vesou et de la

canne crole de l'le de Cuba; Mmoire de

M. Casaseca. XVIII, i5o.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Boussingault.

X,349 .

Sur la culture de la canne sucre et la fabrica-

tion du sucre dans l'Andalousie; NotedeM. Ra-
mnn de la Sagra. XX, 1792.
Recherches sur la canne sucre et sur les pro-
duits qu'on en obtient dans la Louisiane; par
M. Avequin. XXI, gi3 ; XXXI, 388.

Essai comparatif de culture de la canne sucre

et de la betterave dans l'Algrie; Lettre de
M. de Lirac. XXIII, 637.
Sur la structure et la composition de la canne

sucre; Mmoire de M. Payen. XXVIII, 6i3.

Recherches de M. Casaseca sur la canne sucre.

XXIX, 234.

Voir Sucre.

CAWEES. Note sur les Scitamines, les Cannes
et les Orchides; par M. Lestiboudois. IV, 335.

CANON. Voir Artillerie.

CANONS-PENDULES. Voir Balistiques (Pexbules).
CANONS DE FIS1L. Voir Armes a feu.

CANTIIIKIRES. Sur le dveloppement de fausses

membranes la surface interne de la vessie,

sous l'influence des cantharides appliques la

peau ; Mmoire de M. Morel-Lavalle. XIX , 3a
;

XXII, 844; XXIII, io83.

Un encouragement est accord M. Morel-La-

valle pour ce travail ( concours des prix de
Mdecine et de Chirurgie de i8'|5). XXIV, 725;

XXV, 468.

CAOITCIIOLC. M. Dumas propose d'employer un en-

duit de caoutchouc pour prserver de l'oxyda-
tion les boulets de fonte exposs en plein air.

II, 3 7 3.

M. Payerne crit qu'il a depuis longtemps indi-

qu cet emploi du caoutchouc. II
, &28.

Suivant. M. Dupuis-Delcourt , on emploie depuis

longtemps le caoutchouc dans la fabrication des

cordes pour les harpons dont on se sert dans
la pche de la baleine. 111

, 734.

Echantillons de caoutchouc divis en lames

minces
,
et de tissus rendus impermables au

moyen de cette substance, envoys par M. de

Saint- Antoine. VH
, 9.48.

M. Warden met sous Les yeux de l'Acadmie un

plan de Boston, imprim sur un tissu verni au

caoutchouc. IX, 470.
Sur l'emploi du caoutchouc pour unir, sans le

secours du mastic, le col des ballons destins

renfermer des gaz au cuivre du robinet qui
ferme ce col; communication de M. Arago
l'occasion d'instruments construits par M. De-

leuil. XIII, 787.
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Remarques de M. Chevreul l'occasion de cette

communication. XIII, 787, 798.

Remarques de M. Dumas l'occasion de la der-

nire communication de U.Chevreul, XIII, 787,

798.

Expriences relatives la permabilit de cer-

tains caoutchoucs; par M. Peyron. XIII, S20.

Remarques de M. Chevreul l'occasion du M-
moire de M. Peyron. XIII, 824.

Remarques de M. Dumas relatives au mme su-

jet. XIII, 82

Sur l'emploi du caoutchouc dans le traitement

des difformits et des maladies du systme den-

taire; Note de M. Delabarre (ils. XVIII, 377.
CAPILLAIRES (Tubes). Recherches exprimentales

sur le mouvement des liquides dans des tubes

de trs-petits diamtres ; par M. Poiseuille. IX ,

487; XI, 961, io4i;XII, 112; XIII, go5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Regnault. XV,
1 167.

Recherches exprimentales sur le mouvement des

liquides de nature diffrente dans les tubes de

trs-petits diamtres ; par M. Poiseuille. XXIV,

1074.

CAPILLARITE. Thorie lmentaire de la capilla-

rit; par M. Artur. II, 108.

Recherches sur la capillarit; par M. Simon. XII ,

892.
Note sur la hauteur des mnisques que prsente
la surface du mercure contenu dans les vases

en verre; par M. Danger. XXVII, 38i.

Sur quelques phnomnes de capillarit pouvant
servir l'explication de l'endosmose; Note de

M. P. Coulier. XXX, 711.
CARABINES. Voir Armes a feu.

CARBOLEINE. Sur un combustible artificiel ,
le car-

boline, compos par M. de Weschniakoff. XII
,

992; XIII, 555, 633; XV, 894.

Examen comparatif du pouvoir chauffant du

carboline et des combustibles ordinaires
;
Note

de M. de Weschniakoff. XIII, 721.

CARBOMTIILATE. Note sur le carbomthylale de

baryte; par MM. Dumas et Peligot. IV, IJ33.

Recherches sur !escarbomthylates;parMM. Du-

mas et Peligot. VI, 217.

CARBOVINATES. Note sur le carbovinale de potasse ;

par MM. Dumas et Peligot. IV, 563.

Recherches sur les carbovinates; par MM. Dumas
et Peligot. VI, 217.

CARBONATE. Sur la volatilisation partielle du car-

bonate de magnsie par l'action de la chaleur;

par le D r Henry. Faits gologiques qui parais-
sent dpendre de la sublimation du carbonate de

magnsie par l'action volcanique; par M. Dau-

beny. 1
, 192.

M. Tpenard fait remarquer que le carbonate de

magnsie est entirement dcompos par la

chaleur rouge. I, 192.

Objections contre l'exactitude d'une observation
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qui tendrait a prouver la volatilisation du car-

bonate de magnsie par l'action volcanique ;

par M. Cordier. I, ig3.

Lettre de M. Mallet sur la dcouverte d'un gise-
ment de carbonate de chaux cristallis

, aux en-

virons d'Avesne
( dpartement du Nord). VII,

598.

Analyse des carbonates ammoniacaux de sine et

de magnsie; par M. Fane. XV, 683.

Note sur un carbonate double de potasse et de

soude; par M. Margueritte. XX, 804.
De la raction des bicarbonates alcalins sur les

bases vgtales ,
en prsence de l'acide tartri-

que ;
Mmoire de M. Oppermann, XXI, 810.

Mmoire sur les carbonates mtalliques ; par
M. Le/on. XXVH, 268.

Action de la vapeur d'eau des tempratures et

des pressions variables sur les carbonates de

soude, de baryte, de chaux, de manganse, de

plomb et d'argent; Mmoire de M. Jacquelain.

XXX, 106.

CARBONE. Procd employ par M. Bouss'mgault

pour doser le carbone qui existe dans l'air,

tout autre tat que eelui d'acide carbonique.

1,87.
Action du gaz oxyde de carbone dans la rduc-
tion des minerais de fer; Mmoire de M, Leplay.

II, G8.

Rclamation de M. Chevremont , tendant tablir

en sa faveur la priorit , relativement au rle

que joue l'oxyde de carbone dans la rduction
des minerais de fer. II, 178.

Rponse de M. Leplay cette rclamation. II, 201.

Recherches sur le sulfure de carbone; par
M. Courbe. II , 377 ;

VIII
, 449; XI

, /,8o.

Rapport sur le premier de ces Mmoires; par
M. Cheireul. 11,523.

Recherches sur les xanthates; par MM. Pelouse

et Liebig. III, 4T9.

Sur la dtermination prcise du poids atomique
du carbone; Lettre de M. Dumas. XI, 287.

Recherches sur le vritable poids atomique du

carbone; par MM. Dumas et Slas. XI, 991.
Observations relatives au poids du carbone;
Lettre de M.Persoz. XII, 5i2.

Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

Lettre. XII, 5i3.

Sur les produits de l'action rciproque de l'thal

et du sulfure de carbone; par MM. de la Pro-

voslaye et Desains. XV, 592.

Expriences sur la cristallisation du charbon;

par M. Cagniard-Latour. XXV, 81.

Sur quelques faits nouveaux relatifs aux propri-
ts chimiques du gaz oxyde de carbone ; Note de
M. Leblanc. XXX, 483.
Voir Charbon et Diamant.

CIRBOMSATIOAI. De la cuisson du pltre par la car-

bonisation du bois, suivant le procd de M. Va-

lrius. XIII, 834.
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Recherches sur la carbonisation du bois ; par
M. Ebelmeh. XVI, 729.

. Sur la carbonisation du bois par la vapeur d'eau

surchauffe; Mmoire de M. Violette. XXVI,
683.

M. Babinet, l'occasion de cette communication ,

dclare que ce mode de carbonisation a t

aussi employ en grand et avec succs par
MM. Thomas et Laurent. XXVII , 1 .

Remarques de MM. Thomas et Laurens touchant
la question de priorit relativement l'emploi
de la vapeur d'eau surchauffe par la carboni-

sation du bois. XXVII, 55.

Rponse de M. Violette, admettant, pour le l'ait

principal, la priorit des rclamants, et indi-

quant ce que sa propre communication lui sem-
ble renfermer de neuf. XXVH , 160.

CAMBRES DIYDROG\E. Nomenclature propose
par M. Slercher, pour les composs organiques
dont la base est le mthylne ou le gaz olfiant.

V, 101.

De l'action de l'acide sulfurique sur l'hydrogne
bicarbon, et d'une nouvelle isomrie de l'acide

sulfovinique; par M. Begnault. V, n3.
Mmoire sur un nouveau carbure d'hydrogne,
le chrysne; par M. Aug. Laurent. V, 718.
Mmoire sur un autre nouveau carbure d'hydro-

gne, le pyrne; par M. Aug. Laurent. V, 8o3.

Sur un nouveau carbure d'hydrogne obtenu de

l'essence de menthe; par M. Walter. VI, 472.
Sur un nouveau carbure d'hydrogne obtenu de

l'huile de pomme de terre; par M. Cahours. VI
,

656.

Remarques de M. Dumas a l'occasion de la Lettre

de M. Cahours. VI, 657.
Carbures d'hydrogne obtenus par M. Masson en

faisant ragir le chlorure de zinc sur l'alcool.

VII, 492.

Voir Gaz d'CLAUiAGE.

CARIDl.VES. Mmoire sur les murs, le dveloppe-
ment et les mtamorphoses de la Caridina Des-

marestii
; par M. ioly. XV, 36

, 5g5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Milne Edwards.

XVI, 174.

CARNASSIERS. Considrations sur la classification

naturelle et sur la distribution gographique
des mammifres carnassiers

; Rapport de M. de

Blainville surun Mmoire de M. Jourdan. V, 588.

CAROTIDES. Voir Artbes.
CARRES. Mmoire sur la formation des tables des

carrs et des cubes; par M. Lescure. I
,
i5i .

M. Sanson adresse un tableau compartiments

carrs, dans lequel, sur toutes les directions,

la somme des chiffres que renferment les com-

partiments est constante. II, 3oi.

CARTES GOGRAPHIQUES. Carte du Ploponse et des

Cyclades; par M. Puillon-Boblaye. I, 191 , 378.

Carte du Japon leve par des ingnieurs japo-
nais et grave par un artiste chinois. I, 193.
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Carte du lac de Titicaca et d'une partie du "grand

plateau des Andes; par M. d'Orhigny. I, 209.

M. Bowring crit que la carte du lac de Titicaca,

publie par M. d'Orligny, est faite d'aprs ses

propres observations. VIII , 364-

Rponse de M. d'Orhigny. VIII , lifil.

Remarques de M. Arago sur cette rponse. VIII
,

454,

M. Pcnlland appuie la rclamation de M. Bow-

ling, et indique d'ailleurs dans sa carte diverses

erreurs; il annonce qu'il prsentera bientt

lui-mme une carte du bassin du lac de Titi-

caca, une faune et une flore de cette rgion, et

son tude godsique. VIII
, 548.

M. d'Orhigny prie l'Acadmie de vouloir bien

nommer une Commission laquelle il sou-

mettra les documents relatifs ce dbat, ntre

lui et M. Bowring. VIII
, 577; IX, \[\i.

Nouvelle Lettre de M. Bowring, relative cette

discussion. VIII
, 642.

Carte de l'Asie centrale; par M. Klaproth. III,

124.

Note sur les cartes de la France publies par le

Dpt de la guerre ; par M. Puissant. IV, i3.

Sur le degr d'exactitude des diffrentes cartes

qu'on a publies de l'Ile de Tnriffe; par

M. Pentland. IV, 865.

M. Bory de Saint-Vincent persiste considrer la

carte de M. Berthelot comme la plus exacte

qu'on ait faite. IV, 867.

Rponse de M. Berthelot la communication de

M. Pentland. IV, 891.

Lettre de M. Tardieu sur les dessins d'aprs les-

quels a t grave la carte de Tnriffe de M. L.

de Buch. IV, 892.

Recherches historiques sur les ancionnes cartes

mayorquines; Lettre de M. deHunO oldt. V,7o4.

Carte de la Virginie, dresse par M. Cohell. V,

909; IX , 35g.

M. Puissant prsente, au nom de M. le Directeur

du Dpt de la guerre, plusieurs livraisons de

la carte de France que publie cette administra-

tion. V, 909-; XIV, 14.

Travaux de M. Bohlaye pour la carte de l'Alg-

rie; communication de M. Arago. VIII, C4> -

M. Warden prsente un plan de Boston, imprim
sur un tissu verni au caoutchouc. IX

, 475.

M. Codazzi prsente une suite de cartes rela-

tives la gographie physique et la gogra-

phie politique de l'tat de Venezuela. XI
, agi .

M. Fabre adresse copie d'une ancienne carte

franaise du Spitzberg, de laquelle il rsulte

qu' l'poque o cette carte fut faite, les ctes

de ce pays taient beaucoup plus libres de glace

qu'elles ne le sont aujourd'hui. XII, 988.

Carte du thtre de la guerre entre la Russie et

l'tat deKhiva; par M. Zimmermann. XII, 1174.

Carte de l'Asie centrale; par M. Zimmermann.

XII, 1174.
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Carte de la Russie par plateaux, et considra-

tions sur les produits divers de chacune de ces

rgions; par M. de MeyendorJJ. XII, 1221.

M. Viser adresse une carte du diocse de YVetz-

prim, en Hongrie. XV, g3i.

M. Arago prsente ,
au nom de M. Siehold, une

carte du Japon. XVI, 092.

M. Arago prsente, au nom de M. Bauer-Keller,

des cartes en relief et en couleur, obtenues par
un procd de gaufrage qui permet de les don-

ner des prix modiques. XVIII, 528; XIX, l\Oi.

Trac d'une triangulation de l'Inde, qui est le

rsultat des travaux successifs de feu M. le ma-

jor Lamhton et de M. le colonel Everest. XIX,

064 > 822.

Carte gographique de la Norwge ; par M. Roo-

sen. XX, 3o6; XXVI, 461.

Carte d'Ahyssinie, prsente par M. Lejcbvre.

xx, 449.

Carte du territoire contest entre la Grande-

Bretagne et les tats-Unis; par M. Graham.

XX
, 45o.

Profil de la ligne mridienne trace , par
M. Graham, de la source du fleuve Sainte-

Croix jusqu'au fleuve Saint-Laurent. XX, 45o.

Carte gographique de la Nouvelle-Grenade ;

par M. Acosta. XXVI
, 3go.

Carte du lac de Titicaca
; par M. Pentland. XXVII,

1)3.

Cartes des diverses les de l'archipel des Cana-

ries
; adresses par M. l'amiral Beaufort. XXVII ,

..4.,
CARTES GE0L0G1QIES. Carte gognostique du d-

partement de la Vende; par M. Rivire. I, 237.

Rapport sur cette carte; par M. Cordier. II, 1 36.

- Carte gologique gnrale de la France, excute
sous la direction de M. Brochant de Villiers;

par MM. liede Baumonl et Dufrnoy. I, 423;

XIII, 1120.

Carte gologique de l'Asie Mineure, dresse par

M. Texier, d'aprs ses propres observations. III
,

766; IV,4i2.
Carte gologique de la Russie; par M. de Meyen-

doiff. XII, 1168.

Carte gologique du plateau tertiaire parisien ;

par M. Raulin. XVI, 3g6; XIX, 1457; XXII,

645.

Essai d'une carte gologique de l'Italie ; par
M. de Collegno. XVIII, 102g.

Sur les rsultats obtenus l'Imprimerie royale,

relativement au coloriage de la carte gologique
de France; Note de M. Dufrnoy. XIX, i38g.

Description des procds imagins cet effet;

par M. Derenmesnil. XIX, i3g4-

Rclamation de priorit adresse, l'occasion

des deux communications prcdentes, par

M. Desportes. XIX, i455.

Remarques de M. Dufrnoy l'occasion de cette

rclamation. XIX, 1 455.
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Remarques de M. lie de Beaumont l'occasion

de la mme rclamation. XIX, 1 456.

Lettre de M. Desportes, concernant le coloriage

des cartes gologiques au moyen de la litho-

graphie. XX, l\i.

Lettre de M. Raulin, relative lamme question.

xx, 44.

Remarques de M. Dufrnoy l'occasion de ces

deux communications. XX, l\~t .

M. Cordier demande que la discussion de cette

question se continue dans le sein de la Com-
mission que l'Acadmie a charge de s'en occu-

per. XX, 48.

M. lie de Beaumont fait quelques remarques
sur cette proposition. XX, 48.

M. Arago prsente, au nom de la Socit golo-

gique de France , une carte gologiquedu globe ,

par M. Boue , carte qui a t colorie par un

procd mcanique particulier, sous la direc-

tion de M. Leblanc. XX, 880.

Carte gologique qui doit faire partie d'un tra-

vail de M. Gucynwrd, sur la statistique min-

ralogique et mtallurgique du dpartement de

l'Isre. XXI , 480.

Carte gologique des Vosges; par M. Hogard.

xxi, 1279; xxiv, 444.

Rapport sur les procds de coloriage employs
l'Imprimerie royale pour le Tableau d'assem-

blage de la Carte gologique de France; par

M. Dumas. XXII, 929.

M. Dufrnoy met sous les yeux de l'Acadmie

une carte gologique du dpartement de Sane-

et-Loire, dresse par M. Mans et colorie par

impression, l'Imprimerie royale, par M. De-

rnmesnil. XXIV, 73.

Carte gologique des comts de l'Angleterre;

prsente par M. de la Bche. XXVII, ni.

CERTES HYDROGRAPHIQUES. Cartes hydrographiques
du Dpt de la marine ,

excutes sous la di-

rection de M. Bcautemps-Bcauprc. II
, 356 ; XIII ,

n5i,xix,687.
Le Conseil de l'amiraut d'Angleterre adresse la

srie des cartes hydrographiques publies par

ses ordres. IV, 99; X, 714; XXVIII, 420.

Sur une carte marine faite Mayorque en 1 /|3g ;

Note de M. Tastu. V, 544; VIII, 925.

~ A l'occasion de la communication de M. Tastu,

M. de Humboldl communique des dtails histo-

riques sur les cartes qui se faisaient ancienne-

ment Majorque. V, 704.

Carte des sondes de la Manche faites en 1840 et

1841 sur le btiment vapeur le Flambeau;

par M. Le Saulnier de Yauhello. XIX, 456.

Carte des courants marins, dresse l'observa-

toire de Washington; par M. Maury. XXVI, 222.

Cartes des ctes des tats-Unis; par M. Bche.

XXIX, 27.

Cartes hydrographiques sur lesquelles se trou-

vent indiques les dcouvertes faites par les

C. R. Table des Matires.
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dernires expditions envoyes la recherche

du capitaine Franklin; Note jointe ces cartes,

par M. Pentland. XXIX, 745.
PARTES TOPOGRAPHIQIES. Sur la reprsentation du

terrain dans les cartes topographiques ; par
M. Amelin. X, 197.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Puissant. X, 460.

CARTES IRA.V.OGRAPIHQIES. M. Babinet prsente une

carte d'Europe sur laquelle M. Dien a trac la

marche de l'clips solaire du 8 juillet 1842.

XIV, 96r.

Atlas cleste dress par M. Dien. XVI, 337.

CARTHAGE. M. Jomard annonce que la Socit pour

l'exploitation du territoire de Carthage a reu

plusieurs mosaques reprsentant divers ani-

maux, mammifres, oiseaux, reptiles et mol-

lusques. VII, 764.
Sur les antiquits de Carthage; par M. Flachi-

nacker. IX, 1 43.

CARTILAGES. Recherches sur la structure et la na-

ture lmentaire du tissu des cartilages; par
M. Valenciennes. XIX, \\l\i.

CASEINE. Sur la prsence de la casine en dissolu-

tion dans le sang de femme pendant l'allaite-

ment; Note de MM. Natalis Guillot et F, Le-

blanc. XXXI, 520.

Note sur la prsence de la casine et les varia-

tions de ses proportions dans le sang de l'homme
et des animaux; par MM. Natalis Guillot et F.

Leblanc. XXXI, 585.

CASEUM. Sur la composition immdiate de la li

brine, sur le gluten, l'albumine, le casum;
Mmoire de M. Bouchardal. XIV, 9G2.

Expriences sur la transformation du casum en

corps gras; par M. Blondeau. XXV, 3Co.

CASOAR. Sur un organe particulier du cloaque du
casoar de la Nouvelle-Hollande; Mmoire de

M. Mayer. XIV, 1047.

CASPIENNE (Mer). Voir Mer.

CASS1DA. Histoire des mtamorphoses de la Cas-

sida maculata ; parM. Lon Dufour. XXIII , 653.

CASTRATION. Nouveau procd opratoire pour lu

castration des vaches par le vagin; Note de

M. Charlier. XXXI , 116.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

cette communication; par M. Prang. XXXI,
216.

CATACLYSMES. Sur les traces observes en Sude
d'un grand cataclysme, qu'on suppose tre ce-

lui qui a prcd la formation du diluvium ;

Lettre de M. Berzelius. V, 34i.

Voir Gologie.

CATALEPSIE. Observation d'un cas de catalepsie ;

par M. Brachet. V, 398.

Note sur les abstinences prolonges d'une jeune
fille cataleptique^ Lettre de M. Durand. XXVI .

129.

CATAPLASME. Feutres destins remplacer, pour
les besoins de la mdecine et de la chirurgie,

75
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les cataplasmes et les flanelles sches ou impr-
gnes de liquide; chantillons adresss par
M. Markwick. XXIX, 33i.

CATARACTE. Sur le traitement des altrations du

cristallin, connues sous le nom de cataractes;

par M. Drouot. II, 56o ; XII, io65.

Mmoire sur les causes de non-succs dans l'o-

pration de la cataracte, et sur les moyens d'y

remdier; par M. Maunoir, de Genve. Rap-

port sur ce Mmoire ; par M. Roux. III
, 67/1.

Comparaison des rsultats obtenus dans les op-
rations de cataracte suivant qu'on a recours

la mthode de l'abaissement ou la mthode de

l'extraction ;
Note de M. [toux. III , 682.

Nouvelles recherches sur la nature de la cata-

racte; par M. Malgaigne. XII, 386.

Rclamation de priorit l'occasion de cette

communication; Lettre de M. Drouot. XII, 45.
Des opacits du systme cristallinien; par

M. Drouot. XIII, 19.

Note sur la cataracte noire
; par M. ilagne. XVI ,

1169.

Sur le moyen propos par feu le professeur San-

son, pour distinguer la cataracte de l'amaurose

et du glaucome; Mmoire de M. Magne. XVIII,

.47.

M. Szokalski annonce avoir pratiqu avec suc-

cs l'opration de la cataracte sur un homme

g de cent quatre ans. XVIII , 1 160.

De la prtendue influence des climats sur la pro-

duction de la cataracte , ou de l'innocuit de la

rverbration directe de la lumire sur les mi-

lieux rfringents de l'oeil
;
Mmoire de M. Fur-

nari. XX , 800.

Note sur l'opration de la cataracte ; par M. Ta-

vignot.'Wl ,
1 2.

Sur un nouvel instrument destin rendre plus

simple et plus facile l'opration de la cataracte;

Note de M. Magne. XXI, i326.

Sur certaines modifications apportes l'opra-
tion de la cataracte; Note de M. Gupin. XXIII ,

759; XX.IV, 42.

De la salivation considre comme moyen de

prvenir les accidents inflammatoires aprs l'o-

pration de la cataracte; Note de M. Tavignot.

XXV, 21 3.

Remarques critiques sur la communication de

M. Tavignot; par M. Magne. XXV, 263.

Rclamation de M. Heylen l'occasion du M-
moire de M. Tavignot. XXV, 281.

Sur la cataracte pierreuse; Note de M. Magne.

XXV, 816.

Recherches sur la cataracte noire
,
et son diag-

nostic diffrentiel ; par M. Ptrequin. XXIX ,742.

CATHDRALE DE CHARTRES. M. le Ministre de la Jus-

tice et des Cultes demande l'avis de l'Acadmie

sur le mtal qu'il convient d'employer pour la

nouvelle toiture de cette glise. IV, 523.

Rapport sur ce sujet; par M. Dulong. IV, g3.

CAU
1. M lll-.l ERISME. Du cathtrisme curatif des rtr-

cissements de l'sophage ; par M. Gendron. V,

548; XIV, i63.

Sur un nouveau procd de cathtrisme appli-
cable dans les cas les plus difficiles ; par M . Mai-
sonneuve. XX

, 70.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

ce Mmoire; par M. Guitlon. XX, 368.

Du cathtrisme de l'oreille moyenne; par
M. Baudclocqur. XXIV, 696.

Voir Urtre et Vessie.

CATHETOMTRE. M. Silbermann prsente un cath-
tomtredontil a modifiladisposition.XXI, 23.

Cathtomtrc d'une nouvelle construction; par
M. Perreaux. XXVII, 527.

Rapport sur cet instrument; par M. Hegnautt.

XXVIII, 528.

Voir Instruments de physique.

CAUCASE. Gologie du Caucase et de la Crime;
extrait d'une Lettre de M. F. Dubois de Monl-

preux. IV. 962.

CAl'LEKPEES. De l'organisation et du mode de re-

production des Caulerpes, et en particulier du

Caulerpa Webbiana, nouvelle espce des Ca-

naries; par M. Montagne. V, 427.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Brongniai t.

VI, 2G9.

CAIR1ES. Sur les consquences qu'on peut dduire
de la figure des Cauries qui se trouve dans

la forme antique du signe spcial de la mon-
naie dans l'criture chinoise; Lettre de M. de

Paravey. VI, 385.

CAUSTIQUES. Note sur un nouveau caustique, le

muriate acide d'or; par M. A. Legrand. IV, 44.
Sur le traitement du cancer de la mamelle par
les caustiques; par M. Canquoin. XIII, 731.

Note sur l'emploi des caustiques dans le traite-

ment des maladies cancreuses; par M. Millai -

det. XIII, 1668.

CAUTRISATION. Note sur la cautrisation de l'u-

rtre; par M. Nicod. Il, 33 1
; III, 178.

Observations sur la cautrisation de la conjonc-
tive oculaire, au moyen du nitrate d'argent;

par M. Serre, d'Alais. III, 66.

Mmoire sur la cautrisation considre comme
moyen curatif du croup; par M. Hatin. V, 548.

Emploi de la cautrisation pharyngienne pour le

traitement de certains cas de surdit ; Mmoire,
de M. Ducros. XII , 535 , 797 , 862.

Rclamation de priorit relativement ce mode
de traitement; par M. Deleait. XII

, 58i.

Rponse de M. Ducros la Lettre de M. Deleau.

XII, 6i5.

Sur la cautrisation pharyngienne dans le trai-

tement de la surdit; Note de M. Gervais. XII,

662.

Remarques de M. Ducros l'occasion de la

Lettre de M. Gervais. XII
, 693.
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Sur les avantages que la thrapeutique peut re-

tirer de la cautrisation opre l'aide des

agents chimiques l'tat de dissolution dans

l'eau; Mmoire de M. Malaperl, XXIV, 896.

Note sur les effets de la cautrisation dans l'ino-

culation toxique et virulente; par M. Parchappe.

XXVIII, 5o.

CAVERNE DE CAMPE. Renseignements sur la caverne

de Caripe et sur les oiseaux nocturnes qui l'ha-

bitent; Mmoire de M. l'Herminier. III, 67^

('.AVERSES CHAUDES. Note sur une caverne dont le

fond est une trs-haute temprature; par
M. Marcel de Serres. IV, 856.

Observations de MM. Marcel de Serres et Legrand
sur la temprature des cavernes Montelset As-

tier, prs de Montpellier. V, 349.

Note de M. Marcel de Serres sur les cavernes

chaudes des environs de Montpellier. VIII, l3a.

CAVERNES A OSSEMENTS. Rapport concernant de

nouvelles fouilles faire dans la caverne os-

sements de Fouvent-le-Bas
, dpartement de la

Haute-Sane
; par M. de Blainville. VII, joi/j.

Note sur la caverne ossements de Vergisson ,

dpartement de Sane et-Loire; par M. Bozet.

VIII, 678.
Sur une caverne ossements dcouverte aux en-

virons de Caunes (Aude); Lettre de M. Marcel

de Serres. XI, 818.

Sur une caverne ossements dcouverte dans les

environs d'Alger; Lettre de M. Bory de Saint-

Vincent, XII, 1061.

Sur les cavernes et les brches ossements des en-

virons de Paris; Note de M. Desnoyers. XIV, 522.

Sur des armes celtiques trouves dans une ca-

verne des bords de la Charente; Note de

M. Jolly. XXVI , 99.

Dcouverte d'une nouvelle caverne ossements

dans les environs d'Alais; Lettre de M. d'Hom-

bres-Firmas.W\lll, 492.

Sur de nouvelles cavernes ossements dcou-
vertes dans le domaine de La Tour, prs Lunel

( Hrault); Note de M. Marcel de Serres. XXX
,

65.

CAVITS CLOSES DE L'CONOMIE ANIMALE. Recherches

sur les cavits closes , et sur le traitement des

hydropisies; par M. Velpeau. XV, 688; XVI,
539 .

Remarques l'occasion de ce Mmoire; par M. 1.

Gucrin. XVI, 594-

CCIL01DES. Mmoire sur la famille des Ccilodes;

par M. Dumcril. IX, 58i.

Remarques de M. de Blainville l'occasion de ce

Mmoire. IX, 663.

Rponse de M. Dumril aux remarques de M. de

Blainvilte. IX, 675.

CECITE. Sur un cas de ccit gurie par l'applica-
tion des grandes ventouses de M. Junod; Lettre

de M. Blanche. IX
, 609.

CEN 595

Sur certaines causes qui peuvent amener l'affai-

blissement de la vue et la ccit; par M. Du-
. hasty. X , 869.
Voir Amaibose.

CEDRE. Sur l'origine d'chantillons de bois de c-
dre offerts en vente parles Maures du Maroc;
Lettre de M. Bey. V, 916.

Remarques de M. Bichard a l'occasion de cette

Lettre. V, 917.
Sur les cdres de l'Atlas et l'emploi de leur bois

dans les constructions mauresques d'Alger; M-
moire de M. Bory de Saint-Vincent. XVIII ,1067.

CEDRON. Sur les graines d'un vgtal connu dans

l'Amrique tropicale sous le nom de Cdron ,

employes dans ce pays contre la morsure des

serpents; Note de M. Jomard et de M. Herran.

XXXI, l4l.

Sur les graines du Cdron
, prconises comme

remde contre la morsure des serpents; Note de

M. Vallot. XXXI, 25.1..

Remarques de MM. Brongniart et Bayer l'occa-

sion de cette communication. XXXI , 255.

CELASTRl'S. Sur la proprit dont paratrait jouir
la racine de Celastrus edulis pour la gurison
des maladies de poitrine ; Lettre de M. de Pa-
rafer. XXXI, 751.

CLEST1NE. Monographie de la Clestine de Sicile
;

par M. Maravigna. VII, 53i.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Cordier. IX

, 38.

CELLULES. Recherches sur les premires modifica-

tions de la matire organique et sur la forma-
tion des cellules; par M. Coste. XXI, 911 , i36g.

CELLULOSE. Sur la transformation de la cellulose

en amidon et de l'amidon en cellulose; Note
de M. Bossignon. XII, 861.

Sur l'existence d'une substance ternaire identi-

que avec la cellulose, et qui se trouve dans
toute une classe d'animaux invertbrs, les

Tuniciers; Mmoire de MM. Lwiget Klliker.

XXII, 38.

Rapportsurce Mmoire; parM.P<7r?/i.XXII,58i.
CEMENTATION. Mmoire sur une nouvelle thorie

de la cmentation; par MM. Leploy et A. Lau-
rent, v, 542.

Note sur la cmentation du fer; par M. A. Lau-
rent. V, 628.

CENDRES. Analyses compares des cendres laisses

par les engrais et par les rcoltes; Mmoire de

M. Boussingault. XVIII, 218.

Cendres volcaniques. Voir Volcan.

CENTAl'HEA. Note sur le Centaurea crupina ; par
M. Mutel. XXII, 255.

CENTENAIRES. Relev des centenaires morts en 1 835,

prsent par M. Moreau de .Tonnes. IV, 920.

CENTRES DE FIGURE. Recherches sur les centres de

figure; par M. Morlet. XX, 3oo.

Remarques l'occasion de ce Mmoire, et r-
flexions sur la reprsentation graphique de di-

7 5..
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vers clments relatifs la population; par M. L.

Lalanne. XX, 438.

Note sur le problme gnral des centres de fi-

gure; par M. Amour. XX, 44 1 *

CENTRE DES FORCES PARALLLES. Recherches sur

ce qu'il y a d'analogue au centre des forces pa-

rallles dans un systme forces non paral-

lles; par M. Minding. I, 283.

CENTRES NERVEUX. Voir Nerveux (Centres).

CPACES. tudes sur les cpages de la Bourgogne et

des autres contres vitieoles
; par M. Bouchardat.

XXIII, i45; XXIV, 423; XXVIII, 376; XXIX,

4l.

De la dgnrescence et du perfectionnement des

cpages; Mmoire de M. Bouchardat. XXIX, 355.

CPHALOPODES. Note sur le dveloppement de l'em-

bryon chez les Mollusques cphalopodes; par

M. Dugs. V, 5i6.

Considrations palontologiques et gographi-

ques sur la distribution des Cphalopodes ac-

tabulifres; par M. d'Orbigny. XIII, 1 34-

Classification par tages et par zones des terrains

crtacs de la France ,
base principalement sur

l'tude des Cphalopodes et des Rudistes; par

M. d'Orbigny. XIV, 223, 607.
Sur deux nouveaux genres de Cphalopodes fos-

siles; par M. d'Orbigny. XIV, 753.

CPHALO-RACHIDIEN (Liquide). Un encouragement
est accord M. Montault pour ses recherches

pour servir l'histoire anatomique et patho-

logique du liquide cphalo-rachidien (concours
des prix de Mdecine et de Chirurgie de i835).

III, 73; V, 283.

Mmoire sur le liquide cphalo-rachidien ; par
M. Montault. X, 247.
M. Magendie fait hommage d'un exemplaire de

ses Recherches physiologiques et cliniques sur

le liquide cphalo-rachidien ou crbro-spinal.

XIV, 861.

Lettre relative la soustraction du liquide c-
phalo-rachidien et l'influence de la section

des muscles cervicaux postrieurs et du liga-

ment sus-pineux sur la locomotion
; par

M. Longet. XX, 1742; XXI, 5i.

Remarques de M. Magendie l'occasion de cette

Lettre. XXI, 5i.

CEPHALOTRIBE. M. Baudelocquc annonce avoir ap-

pliqu avec succs son cphalotribe dans deux
cas rcents d'accouchements qui n'avaient pu
tre termins parle forceps. I, 23.

Description et figure d'un nouveau cphalotribe ;

par M. Finizio. XV, 1197.

CPHALOTRIPSIE. JSotes sur quelques oprations de

cphalotripsie ; par M. Baudelocquc. 1
,
23 ; III ,

422, 659.

Expos des rsultats obtenus dans quatorze op-
rations de cphalotripsie; Note de M. Baude-

locquc. XVIII, 56.

CER

CRAMIQUES (Arts). M. Al. Brongniart, en faisant

hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son

Trtfit des Arts cramiques , donne une ide du

contenu de cet ouvrage. XIX, i3go.

M. Al. Brongniart , en prsentant en son nom
et au nom de M. Biocreux un exemplaire de la

Description du Muse cramique de la Manufac-

ture de porcelaine de Svres, donne une ide du

plan et du mode d'excution de cet ouvrage.

XXI, i3gi.

CERCLE. Construction simple pour diviser la cir-

confrence du cercle en dix-sept parties gales ;

Note de M. Ampre. I, 11g.

Moyen mcanique pour obtenir le rapport de la

circonfrence au diamtre; par M. Favre. IV,

533; IX, 54.

Instrument pour oprer la division en minutes,

secondes , etc., d'un arc de cercle
; prsent par

M. Billot. V, 547.

Rapport sur cet appareil; par M. Gambey. V,86(>.

Description et figure d'un nouveau cercle r-
flexion, le dpressiomtre ; par M. Legey. V,

629.

Notes sur quelques problmes relatifs la me-
sure du cercle ; par M. Lauzeral. VII, 83.

Sur un mode de division propos pour tre em-

ploy galement sur les grands cercles des glo-
bes et sur le limbe de la boussole

; Note de

M. Hillon. XXXI, 17g.

CERCLE PARHL1Q11E. Mmoire sur le cercle parh-
lique; par M. Babinet. IV, 638.

CEREALES. Expriences sur le mode de propaga-
tion du champignon qui produit la carie des

crales; par M. Vhilippar. I, 4 18.

Sur la vgtation des crales sous de hautes tem-

pratures; Mmoire de MM. Edwards et Colin.

II, 121.

Considrations gnrales sur la conservation des

grains; par M. Vallery. II, i85.

Rapport sur cette communication; par M. Se-

guier. VI, 27.

M. Dubourg adresse une rclamation de priorit

relativement l'invention d'un appareil sem-
blable. VI , 66.

Influence du prix des grains sur la population

franaise; par M'. Ch. Duptn. II, 585.

Sur un moyen de prserver les crales du char-

bon; par M. Vandamme. III, 477-
Procd pour purger les crales des charanons
et autres insectes nuisibles; par M. Simon Jolly.

IV, 468.

Nouveau systme de greniers pour mettre les

grains l'abri des attaques des charanons
; par

M. Demarcay. VI, 237.

Rapport sur ce procd; par M. Gay-Lussac. VI
,

777-
Note de M. Lihri sur un procd qui parait avoir

beaucoup de rapport avec celui de M. Demar-
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cay, et qui avait t propos ,
dans le xvne si-

cle, parle P. Castelli. VI, 7g5.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. Demaray. VII, 88.

Mmoire sur la conservation des grains et des fa-

rines; par M. de Sainte-Croix. VIII, 1 34 .

Sur l'emploi de l'asphalte dans la construction

des silos; par M. Guiberl. VIII, 1028; IX, 54-

M. Vallery annonce qu'il' a excut, sur une

grande chelle, un grenier mobile pour la con-

servation des grains. VIII, 499.

Mmoire sur la conservation des grains ; par
M. Granier. IX, 538; XI, 125.

Expriences relatives l'emploi de la compres-
sion des champs de froncent au moyen du rou-

leau compresseur des chausses; par M. Schat-

tenmann. XVII
, 1128.

Mmoire sur le Chlorops des crales
; par

M. Gurin-Mneville. XVIII, i63.

M. Philippar prsente une collection, accompa-
gne d'un catalogue mthodique, de six cent

vingt espces et varits de crales. XIX, 1269.

tude des gramines considres sous les rap-

ports botanique, agricole, conomique et in-

dustriel; par M. Philippar. XX, 1736, 1 835.

Sur une prparation faire subir aux crales
au moment de la rcolte dans ls ts froids et

pluvieux ; Note de M. lrroy. XXI , 376.

Description d'une machine pour le battage des

crales; par M. Blot. XXII, 25G.

Sur un crible plan inclin et double grille;

par M. Quentin Durand. XXII
, 333; XXIII, io^.

Appareil pour cribler les grains; prsent par
M. Vuchon. XXII , 708.

Rapport sur cette machine; par M. Seguier.

XXIII, i5.

Sur l'emploi des caves comme silos pour la con-

servation des grains destins l'approvisionne-

ment des grandes villes; Note de M. Loiseau.

XXIII, 687.

De l'alucite ou papillon des bls, et des moyens
de remdier ses ravages ; Note de M . Decerfz.

XXIII, 973.
Sur les moyens d'arrter la propagation et de di-

minuer les ravages de l'alucite ; Mmoire de

M. Escallier. XXIII, u5i.

Sur un insecte qui nuit gravement aux crales

dansl'arrondssement de Barbezieux , et sur les

moyens d'arrter ses ravages; Note de M. Gu-
rin-Mneville. XXIV, 268.

Mmoire sur le peigne moissonneur des crales
,

de M. Bianco , de Vrone; par M. de Challaye.

XXIV, 38o.

Observations sur un insecte qui attaque le bl;
Note de M. lsid. Pierre. XXVII, 102.

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion de

cette communication. XXVII, 102.

Rapport sur la Note do M. Isid. Pierre; par
M. Uilne Edwards. XXVII, 170.
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Sur les moyens de prvenir le charbon des c-
rales; Note de M. Louvet. XXVIII, 170.

Action de l'oxyde de carbone sur les charan-

ons
; Note de M. Barruel. XXIX , 89.

Sur l'emploi du goudron pour prserver le bl

de l'attaque des charanons; Note de M. Caillot.

XXIX,.',21.
Recherches concernant la conservation des c-
rales

; par MM. Bobierre et Cartier. XXXI, 21 G.

Notesur la conservation des crales
; par M. Lon

Dufour. XXXI , 356.

Voir Bl.
CERF. M. Et. Geoffroy-Sainl-Hilaire annonce qu'il

est n la Mnagerie un mtis de deux espces
de cerfs, dont une est originaire du continent

de l'Inde , et l'autre des lies de la Sonde. X ,

97-
Monographie du genre Cerf; par M. Puchcran.

XXIV, Go/j; XXVI, 5oo.

Rapport sur ce travail; par M. Isidore Geoffroy-

Sainl-IIilaire. XXIX , 773.

CERF-VOLANT. Sur des calculs d'acide urique trou-

vs dans les canaux, nomms ordinairement ca-

naux biliaires, d'un Cerf-volant (Lucanus ca-

preolus); par M. Audouin. I, 442.

Observations sur les habitudes des Cerfs-volants
;

par M. Driesch. IX, 243.

CERITE. Sur un nouveau mtal, le lantane, trouv

par M. Mosander dans la crite de Bastnas, dans

laquelle on avait dj dcouvert le crium ;

Lettre de M. Berzelius. VIII, 356.

CERIl'M'. Sur un moyen de sparer les deutoxydes
de crium et de didymium ; Lettre de M. L.-L.

Bonaparte. XVI, 1008.

CEROPLATl'S. Rvision et monographie du genre

Ceroplatus; par M. Lon Dufour. VIII, 479-

CKItOIEW Analyse microscopique du crumen des

oreilles; par M. Berger. XX, 1203, i5o6.

Recherches sur le crumen et sur les modifica-

tions de cette scrtion dans les affections de

l'oue; par M. Mne. XXX, 823.

CERISE. Note sur les caractres physiques des c-
ruses obtenues par des procds diffrents de

fabrication; par M. Payen. VII, 782.
Nouveau procd pour fabriquer du carbonate

de plomb (blanc de cruse ), sans compromettre
la sant des ouvriers; Note de M.Gannal. XVI ,

1128.

Sur un procd de fabrication du blanc de c-
ruse qui diminue de beaucoup l'insalubrit de

ce travail ; Lettre de M. Versepuy. XVI, 1327;

XVII, i38.

Recherches sur les moyens d'obtenir un compos
mtallique qui remplace la cruse dans les arts

industriels
,
et qui ne renferme pas de plomb ;

par M. de Buolz. XVII, ni5.

Substitution de la poudre d'Algaroth la cruse
dans la peinture l'huile; Note de MM. Bar-

reswil et Valle. XVIII, 86.',.
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Spcimens de peinture destins faire ressortir

les avantages que prsente l'emploi des cou-

leurs base de zinc sur les couleurs correspon-
dantes hase de plomb et de cuivre; par M. Le-

claire. XXVI, i.',i.

Note sur les moyens propres diminuer les dan-

gers qu'offre, pour la sant des ouvriers, la fa-

brication de la cruse; par M. Versepuy. XXVI ,

/,46, 5aS.

A l'occasion de cette communication, M. Van

der Broeck annonce qu'il a, depuis l'anne

i8/|6, indiqu des fabricants de Bruxelles un

mode de prparation qui remplit galement
bien les conditions hyginiques dsires. XXVI ,

5o6.

Rapport fait M. le Ministre des Travaux pu-
blics sur la substitution de l'oxyde de zinc au

blanc de plomb dans la peinture l'huile.

XXVIII, i5i.

M. le Ministre des Travaux publics invite l'Aca-

dmie lui transmettre copie du Rapport qui
sera fait par la Commission charge d'examiner

diverses communications concernant l'emploi

des couleurs base de zinc dans la peinture

l'huile, en remplacement des couleurs base

de plomb, dont la prparation et l'emploi ont

t signals comme nuisibles la sant des ou-

vriers. XXIX, 126, l\&l\.

Remarques de M. Chevreul l'occasion de la

premire de ces deux communications. XXIX,
126.

MM. L"febvre et Poelman , fabricants de cruse
Lille

, prient l'Acadmie de vouloir bien faire

constater les amliorations qu'ils ont intro-

duites dans la fabrication de ce produit, et

l'heureux changement qui en est rsult dans

l'tat hyginique des ouvriers. XXIX, 223, 287.

Sur la substitution du blanc de zinc au blanc

de plomb dans la peinture l'huile; Note de

M. Coulier. XXIX, 45o.

M. le Ministre du Commerce et de l'Agriculture
demande copie d'un Rapport fait sur cette ques-
tion M. le Ministre des Travaux publics, Rap-

port communiqu a l'Acadmie comme pice
consulter pour le travail de la Commission

charge par l'Acadmie de s'occuper du mme
sujet. XXIX, 452.

Rapport sur la fabrication de la cruse en France,

au point de vue de la sant des ouvriers
; par

M. Combes. XXIX, 579.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Acadmie hter le travail de la Commission

charge d'examiner les communications de

M. Leclaire sur la substitution, dans la pein-
ture l'huile, du blanc de zinc au blanc de

plomb, substance dont la prparation et l'em-

ploi sont dangereux pour la sant des ouvriers.

XXX, 49.

Expriences comparatives sur les effets exercs
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par l'oxyde de zinc et par les carbonate et sul-

fate de plomb sur l'conomie animale
;
Note de

M. Flandin. XXX, 371.
M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
transmet une Note dans laquelle M. Rogge, fa-

bricant de cruse Gand, expose les procds
auxquels il a recours pour prserver la sant

des ouvriers employs la prparation de ce

produit. XXXI, 171.

Voir Hygine publiqce.

CERVEAU. De l'organotomie, considre comme
un moyeu de connatre les fonctions des or-

ganes dont le cerveau est compos; parM. Fvur-

cault. I, 329; II, 595.
Des altrations du cerveau dans la folie, consi-

dres sous le point de vue anatomique; par
M. Scipion Pixel. 11,4".
Recherches microscopiques sur les changements

pathologiques qu'apportent, dans la structure

du cerveau ,
la congestion, l'apoplexie et le ra-

mollissement; par M. Gluge. IV, 703.

Recherches sur la composition chimique de la

substance crbrale de l'homme
; par M. Fremy .

IX, 70.

Recherches sur la structure du cerveau et ses

rapports avec le crne; par M. Foville. IX, 799.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainville.

X, 7 34.

Recherches sur la structure de la couche corti-

cale des circonvolutions du cerveau ; par
M. Baillarger. X, 578.

Recherches analomo-pathologiques sur les ph-
nomnes de l'encphale; par M. Alqui. X,8g.

Considrations sur la composition chimique du

cerveau; par M. Couerbe. X, 974.

Recherches chimiques sur le cerveau ; par
M. Fremy. XI , 763.

A l'occasion d'une question sur la cause des

mouvements du cerveau, propose comme su-

jet de prix par l'Acadmie de Bruxelles ,

M. Flourens rappelle que , dans la nouvelle di-

tion de ses Recherches exprimentales sur le

systme nerveux, il a fait connatre des exp-
riences qui lui semblent offrir une explication

complte du phnomne en question. XIV, 748.

Mmoire sur la structure intime du cerveau et

des nerfs; par M. Mandl. XIV, 871.

Sur l'absence de circonvolutions dans le cerveau

d'un Ouistiti ; Lettre de M. Pierquin. XVIII, 191 .

Observation d'une blessure d'arme a feu avec l-
sion d'une portion des lobes antrieurs du cer-

veau sans altration des facults intellectuelles ;

Lettre de M. Blaquire. XIX, Gi5.

Observation d'un cas de fracture du crne et de

blessure du cerveau avec perte de substance;

Note de M. Rouelle. XIX , 748.

Recherches sur l'organisation du cerveau : for-

mations ciliaires; par M. l'appenheim. XXIV,
368.
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Recherches sur le cerveau des oiseaux

;
Mmoire

de MM. Pappcnheim et Bryant. XXV, 378.

Sur la distribution des nerfs, selon leurs fonc-

tions, dans le cerveau; Mmoire de M. Pap-

pcnhcim. XXVI, ,'
(
5.

Examen anatomique du cerveau d'un Chim-

panz; par M. Vrolih. XXX, 83.

Mmoire sur les plis crbraux de l'homme et

des Primates; par M. Gratiolet. XXXI, 366.

Rclamation de priorit l'occasion de ce M-
moire; par M. Lcurct. XXXI, 496.

Voir Encphale et Nerveux ( Centres).

CERVELET. Nouvelles recherches sur l'anatomie du

cervelet; par M. Fovillc. XVI, 127.

Troubles dans les mouvements de locomotion

produits par la compression du cervelet ; obser-

vation recueillie par M. Godait. XXII, 10.^0.

Voir Encphale.

CESARIENNE (Opration). Sur un nouveau procd
pour excuter l'opration csarienne; Lettre de

M: Baudelocque. XXX , 608.

CETACES. Sur les caractres qu'on peut tirer de la

conformation de l'oreille "sseuse des grands
Ctacs pour arriver la dtermination des es-

pces et la formation des genres ; par M. Van

Benedcn. III , 4oo.

Sur le systme nerveux des Ctacs; par M. Ba-

zin. XIV, 496; XXV, 175
Sur les nerfs du pritoine de l'Hyperoodon ; par
M. Vrolik. XXIV, 44.

Recherches sur les Ctacs du genre Ziphius

(Cuv.), et plus particulirement sur le Ziphius

longirostris; par M. P. Gervats. XXXI, 5io.

Voir Baleine et Dauphins.

CEYENNES. Note sur la collection gologique des

Cvennes; par M. d'IIombrcs-Firmas. VIII, 91 1 .

CHAINE. Proprits d'une chane accclre; de

l'invention de M. Barbier. VIII, 34.

CHALEt'R (Physique mathmatique). Nouveaux es-

sais d'interpolation sur la chaleur; par M. Bcry.

III, 37 8.

Lois mathmatiques du mouvement de la cha-

leur dans une barre htrogne ; dmonstration
de la convergence d'une srie laquelle on est

conduit dans ces recherches; Lettre de M. Liou-

fille. 111,622,053.

M. Poisson prsente un supplment son ou-

vrage, intitul: Thorie mathmatique de la cha-

leur. IV, 565.

Observations de M. Liouville sur un Mmoire de

M. Libri relatif la thorie de la chaleur. VI,

2<jo.

Remarques de M. Libri l'occasion de la Note de

M. Liouville. VI, 240.

M. Biot , un des Commissaires chargs de l'exa-

men du Mmoire de M. Lioufille, demande
tre dispens d'en faire partie et expose les

motifs qui le portent croire que l'Acadmie
,
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dans ces sortes de dbats, devrait s'abstenir de

porter un jugement. VI, 249.
nonc de deux thormes guraux sur l'attrac-

tion des corps et la thorie de la chaleur; par
M. Chastes. VIII

, 209.
Mmoire sur l'quilibre des tempratures dans

un ellipsode homogne et solide; par M. Lam.
VIII, 236.

Mmoire ayant pour objet de montrer comment
une seule et mme thorie peut fournir les lois

de la propagation de la lumire et de la cha-

leur; par M. Cauchy. IX, 283.

Ides de M. Ampre sur la chaleur et la lumiii'.

Discussion de ces ides; par M. Cauchy. IX,

526.

Discussion de ces mmes ides; par M. Savary.

ix, 557.
Nouvelles hypothses sur les mouvements mol-
culaires des corps, proposes comme pouvant
rendre compte de l'absorption de chaleur qui
a lieu dans le passage d'un corps l'tat li -

quide, et surtout l'tat gazoux; par M. Cau-

chy. IX, 52e.

Sur la propagation de la chaleur dans les cris-

taux; Mmoire de M. Duhamel: XXV, 870;

XXVII, 129.

Chaleur (Physique exprimentale). Prcis de nou-

velles recherches sur le dgagement de la cha-

leur dans le frottement; par M. Becquerel. VII,

363.

Sur la chaleur dans l'hypothse des vibrations
;

par M. Bahinet. VII, 781.

Sur la chaleur dgage pendant la combustion

de diverses substances simples ou composes
(communication de M. Arago sur les travaux

de M. Dulong). VII, 871, 872.

Recherches exprimentales sur le passage de la

chaleur d'un corps solide dans un autre corps

solide; par M. Despretz. VII, 833.

Sur la propagation de la chaleur dans les liqui-

des
; par M. Despretz. VII , g33.

Mmoire sur la dtermination des coefficients de

conductibilit des mtaux pour la chaleur; par

M. Pclet. VIII, 627.

Nouvelles observations sur la propagation de la

chaleur par les liquides; par M. Despretz. VIII
,

838.

Sur la conductibilit des liquides pour la cha-

leur; par M. Despretz. VIII, 870.
Recherches sur les quantits de chaleur dgages
dans les combinaisons chimiques; par M. Hess.

X, 759; XIII, 541.

Sur la quantit de chaleur dveloppe dans la

combustion du charbon; Note de M. Ebelmcn.

XI
, 346.

Sur la thorie physique de la chaleur ; par M. de

Tessan. XI
, 766.

Recherches sur la chaleur absorbe dans la fu-

sion; par M. Despretz. XI, 806.
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- Sur le courant qui s'tablit entre deux liquides

d'ingale temprature , communiquant par un
conduit unique; Lettre de M. lanniard. XIII,

639 .

Sur la dtermination exacte de la conductibilit

des corps pour la chaleur; Note de M. Sellier.

XV, 5o8.

Nouveaux faits ajoutera la thorie de la cha-

leur considre dansl'vaporation ; par M. l'a-

ret. XV, 1 197.

Des lois du dgagement de la chaleur pendant
le passage des courants lectriques travers les

corps solides et liquides ; par M. Ed. Becquerel.
. XVI, 724.
Recherches sur la chaleur de vaporisation ; par
M. Person. XVII

, 4q5.

Considrations sur les phnomnes de chaleur et

de lumire; par M. Couche. XVIII
, 3i2.

Sur la chaleur produite par les combinaisons

chimiques; Mmoires de MM. Favre et Silber~

mann. XVIII , 6g5 ; XX ;
1 565 ,

1 734 ; XXI , 944 ;

XXII, 483, 8a3, ii4o;XX1II, 199, 4n;XXIV,
1081; XXVI, 5g5; XXVII, 56, m, i58, 362;

xxviii, 627; xxix, 440.

Remarques de M. Regnault l'occasion d'une de

ces communications. XXII
, u/|3.

Mmoire sur certains points de la thorie de la

chaleur; par M. ilaizire. XVIII , 864 ; XIX, 242.
Sur la chaleur dgage dans l'hydratation de

l'acide sulfurique; Mmoire de M..lina.XVIII,
888.

Note de M. Parel sur une nouvelle thorie de la

chaleur. XIX, 1406.

Nouvelle mthode gnrale pour la dtermina-
tion des quantits de chaleur dgages dans les

combinaisons chimiques ; par M. Hess. XX
, 190.

Recherches sur les quations des quantits de

chaleur perdues dans l'industrie du fer; M-
moire de M. Rigaud. XXI , 235.

Recherches concernant la chaleur dgage pen-
dant la combustion de l'hydrogne dans l'oxy-

gne; par M. Charnoz. XXI, 289.

Expriences relatives rchauffement d'un con-

ducteur mtallique qui unit les deux ples d'une

pile ; par M. Van Breda. XXI
, 961 .

Mmoire sur la chaleur dgage dans les combi-

naisons chimiques ; par M. Joule. XXII
, 256.

Sur la chaleur dgage dans la combustion de

l'hydrogne et du phosphore par le chlore;

Note de M. Abria. XXII, 372.

Sur la puissance calorifique de la lumire de la

Lune; Note de M. ilelloni. XXII, 54 1.

Sur la nature des effets calorifiques produits par
la lumire

; par M. Melloni. XXII
, 644-

Solutiond'unproblmesurla fusion des alliages;

par M. Person. XXIII, 626.

Sur la quantit de chaleur annuellement em-

ploye vaporer de l'eau la surface du

globe; par M. Daulre. XXIV, 548.

Essai sur la thorie mcanique del chaleur; par
M. Rriot. XXIV, 877.
Recherches et expriences sur le mouvement et

la distribution de la chaleur, des fluides et des

liquides dans les corps solides; par M. mj .

XXV, 168.

Sur la conductibilit des substances cristallises

pour la chaleur; Mmoire de M. de Senarmont.

XXV, 459,707.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Biot. XXV, S29.

Remarques de M. Duhamel l'occasion de ce

Rapport. XXV, 84a.

Sur la diffusion de la chaleur; Note de MM. de la

Provoslaye et Desains. XXVI, 212.

Expriences sur les modifications que les agents

mcaniques impriment la conductibilit des

corps homognes pour la chaleur; par M. H. do

Senarmont. XXVI , Soi.

Considrations sur les lois qui rgissent les ph-
nomnes de la chaleur et de la lumire; par
M. Lalorde. XXVIII

, 35g.

Rapports existant entre la temprature d'un bain

mtallique et celle du fourneau au-dessus de ck

bain; expriences faites par ordre de M. le Mi-

nistre de la Marine. XXX , 56i .

Sur la transmissibilit de la chaleur; Mmoire
de MM. Masson et lamin. XXXI , 14.

Observations de M. Melloni l'occasion de cette

Note. XXXI, 470.
Sur la dtermination des pouvoirs absorbants des

corps athermanes pour les chaleurs de diverses

natures; Mmoire de MM. de la Provostaye et

Desains. XXXI
, 770.

CHALEIR LATENTE. Sur la chaleur latente de fu-

sion de la glace; Mmoire de MM. de la Provos-

taye et Desains. XVI, 837.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Regnault. XVI ,

977-

Recherches sur la chaleur qui devient latente

dans le passage de l'tat solide l'tat liquide ;

par M. Person. XIX, 757; XXIII, 162; XXIX ,

3oo.

Sur le calorique latent; Mmoire de M. Pajernc.

xxi, 943.

Loi qui rgle la chaleur latente de fusion Dter-
mination du zro absolu et de la chaleur totale

des corps; Mmoire de M. Person. XXIII, 336.

Note sur la loi qui rgle la chaleur latente de

vaporisation; par M. Person. XXIII, 524.
Mmoire sur la thorie des fluides lastiques
et sur la chaleur latente des vapeurs; par
M. Pouillet. XXIV, 888, 910.

Mmoire sur la conglation du mercure et sur la

chaleur latente de fusion ; pa' M. Person. XXV,
334.

Relation entre le coefficient d'lasticit des m-
taux et leur chaleur latente de fusion : chaleur

latente du cadmium et de l'argent; Mmoire de

M. Person. XXVII
,
258.
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Sur la chaleur latente de fusion de la glace;
Note de M. Persan. XXX , 56.
Sur la chaleur spcifique des dissolutions salines

et sur la chaleur latente de dissolution; M-
moire de M. Person. XXXI, 56G.

CHALEUR RAYONNANTE. Recherches exprimentales
sur la rflexion de la chaleur rayonnante; par
M. V. //..,-. ". 1

,
3oo.

Expriences et observations relatives la thorie

de l'identit des agents qui produisent la lu-

mire et la chaleur rayonnante; par M. Mel-

loni. 1
,
5o3.

Sur quelques proprits de la chaleur rayon-
nante considre comme cause de la fonte h-
tive des neiges autour des plantes; par M. Mel-

loni. VI, 801.

De la prtendue influence que les asprits et le

poli des surfaces exercent sur le pouvoir mis-

sif des corps; par M. Melloni. VII, 298.

Sur une des causes qui contribuent l'augmen-
tation du pouvoir missif dans les corps dpo-
lis; par M. Legrand. VII , 744.

Lettre de M. Melloni sur la transmission de la

chaleur rayonnante. IX, 3i5.

Communication de M. Aragu l'occasion de cette

Lettre; exprience faite avec le photomtre de

Leslie, et qui fournira un moyen trs-simple
de dcider, sans passer par aucune mesure, si

les rayons calorifiques mans des corps terres-

tres chauffs se rflchissent en plus ou moins

grande proportion que les rayons lumineux.

IX, 3ig.

Influence des diffrentes heures de la journe sur

la position du maximum de temprature dans

la partie obscure du spectre solaire; Lettre de

M. Melloni. X, 18.

Sur divers procds par lesquels on peut rendre

le mica propre transmettre en plus grande

quantit les rayons provenant d'une source de

chaleur obscure, que ceux qui manent d'une

source lumineuse; Lettre de M. Fortes. X, 19.

Expriences sur la chaleur rayonnante; par
M. Melloni. X, 537, 8 'J6.

Observations sur les rayons calorifiques du spec-
tre solaire et sur la mthode thermographique
de M. Herschel; par M. Melloni. XI, 1 4 1

Mmoire sur la radiation diffuse de la chaleur,

sur la constance du pouvoir absorbant du noir

de fume et des mtaux , et sur l'existence

d'un pouvoir diflusif qui, par ses variations,

change la valeur du pouvoir absorbant dans les

autres corps athermanes; par M. Melloni. XI,

659 ,67 8.

Remarques de M. Diol l'occasion de ce M-
moire. XI, 682.

Sur la cause des diffrences que l'on observe en-

tre les pouvoirs absorbants des lames mtalli-

ques suivant qu'elles sont polies ou rayes. Ap-
plication de ces recherches au perfectionne-

C. R. Table des Matires.

ment des rflecteurs calorifiques; Mmoire de

M. Melloni: XII , 375.
Transmission de la chaleur travers des plaques

mtalliques; valuation de cette transmission

au moyen de la quantit d'eau que vaporise par
heure une surface donne. Comparaison de la

quantit obtenue par M. Pelletan, au moyen
de son nouveau systme d'vaporation , et de la

quantit indique par M. Peclet; Mmoire de

M. Pelletan. XII, 608.

Remarques de M. Peclet l'occasion de ce pas-

sage du Mmoire de M. Pelletan. XII
, 767.

Rponse de M. Pelletan. XIJ, 917.

Sur l'identit des diverses radiations lumineuses,

calorifiques et chimiques; par M. Melloni. XV,

454.

Expriences sur une substance noire diather-

mane, faites en vue de vrifier la thorie de

M. Melloni; Note de M. Malthiessen. XVI, 763.

Sur les lois du rayonnement de la chaleur; Note

de MM. de la Provostaye et Desains. XIX
, 4 10.

Nouvelles recherches sur le rayonnement de la

chaleur; par M. Melloni. XX, 575.

Mmoire sur le rayonnement de la chaleur; par
MM. de la Provostaye et P. Desains. XX, 1767.

Note sur les rsultats d'expriences entreprises
dans le but de comparer les effets du rayonne-
ment d'un solide chaud sur le cylindre d'un

thermomtre; par M. Artur. XX, i8o3.

Recherches sur le rayonnement de la chaleur.

Dterminationdes pouvoirs missifs; par MM. de

la Provostaye et P. Desains. XXII, 825, 1 139.

Recherches sur le rayonnement de la chaleur;

variation du pouvoir missif avec l'inclinaison.

Dtermination des pouvoirs rflecteurs; M-
moires de MM. de la Provostaye et Desains.

XXIV, 60,684,697.
Sur le rayonnement de la chaleur; Mmoire de

MM. de la Provostaye et Desains. XXV, 106.

Recherches sur les interfrences des rayons calo-

rifiques ; parMM. Fizeaucl Foucault. XXV, 44/>

485.

Expriences sur les pouvoirs rayonnants des

corps; par MM. MassonetCourtpe. XXV, 936.

Mmoire sur les pouvoirs rayonnants, absorbants

et diffusifs des corps solides; par MM. Maison

et Courtcpe. XXVII
, 532.

Sur la rflexion des diffrentes espces de cha-

leur par les mtaux; Mmoire de MM. de la

Provosiaye et Desains. XXVIII, Soi.

Mmoire sur la rflexion de la chaleur; par

MM. de la Provostaye et Desains. XXXI, 5i2.

CHALEl'R SPCIFIQUE. Note sur une loi relative aux

chaleurs spcifiques; par M. Baudrimont. Il,

53o.

M. Arago annonce que parmi les papiers relatifs

aux travaux dont s'occupait M. Dulong, l'-

poque de sa mort, se trouvent des rsultats qui

semblent indiquer la dcouverte de deux lois
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remarquables touchant la chaleur spcifique
des gaz composs. Vil

, 6o3.

Recherches sur la chaleur spcifique des corps

simples et des corps composs; par M. Regnault.

X, 6i3,658; XII, 56.

Sur l'application de la chaleur spcifique des

corps la dtermination de leur poids atomi-

que; par M. Baudrimont. X, 664.

Nouvelles recherches sur les chaleurs spcifi-

ques; par MM. de la Rive et Marcel. X, 823.

L'Acadmie charge une Commission d'examiner

s'il convient de mettre de nouveau au concours

la question sur la chaleur spcifique des corps,

propose pour sujet du grand prix des Sciences

physiques, concours de 1 84 1 - XIV, 266.

Essai sur la chaleur spcifique des corps; par
M. Paret. XIV, 844.
Mmoire sur la chaleur spcifique de la glace;

par M. d. Desains. XX ,
1 345.

M. Person, l'occasion de cette prsentation,
crit qu'il a dpos antrieurement, sous pli

cachet, uneNote sur le mme sujet. XX, i.'|57.

Sur la chaleur spcifique anomale de certains al-

liages , et sur leur rchauffement spontan aprs
la solidification; Mmoire de M. Person. XXV,
444-

Note sur la chaleur spcifique du potassium ; par
M. Regnault. XXVIII

,
35.

Sur la chaleur spcifique des dissolutions salines ;

par M. Person. XXXI , 566.

CHALEUR SOLAIRE. Mmoire sur la chaleur solaire
,

sur les pouvoirs rayonnants et absorbants de

l'atmosphre, et sur la temprature de l'espace;

par M. Pouillet. VI , 848 , 889.
Sur la temprature des diverses parties du spec-
tre solaire; par M. Melloni. XVIII

, 39.

Considrations sur la production de la chaleur

du soleil ; par M. Majrer. XXIII , 220 , 544-
CHALEIIR TERRESTRE. Voir Temprature.

CHALEUR (Action chimique de la). Examen des pro-
duits rsultant de l'action de la chaleur sur l'a-

cide citrique; par M. Bobiquet. V, 1.

De quelques modifications que la chaleur fait

prouver aux acides organiques; par M. Fremy.

V, 389 .

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. VI, 699.
Sur la dcomposition des huiles essentielles par
la chaleur; par MM. Gay-Lussac et Larivire.

XII, 125.

Sur les modifications que la chaleur fait prou-
ver aux acides tartrique et paratartrique; Note

de MM. A. Laurent et Gerhardt. XXVII, 3i8.

De l'action simultane de la chaleur et des bases

alcalines en excs sur les acides homologues de

l'acide actique; par M. Cahours. XXXI, 142.
CHALEUR

( Polarisation de la). Voir Polarisation.

CHALEUR [Applications h la mcanique et l'industrie).

Emploi de la chaleur perdue des hauts four-

neaux pour la conversion de la fonte en fer

doux ; Lettres do MM. dAndelarre, de Lisa, Lau-

rens et Thomas. XII ,
1 192 ;

XIII
, 38i .

Rclamation de priorit relative cette applica-
tion de la chaleur; par MM. Bobin et Grimaud ,

deCaux. XIII, 446, 484.

M. Arago appelle l'attention de l'Acadmie sur

une Note insre par M. Berthier dans les An-

nales des Mines, anne 1814, relativement aux

diverses applications qui se faisaient de la cha-

leur perdue des hauts fourneaux dans l'usine

de M. Auberlot, situe dans le dpartement du

Cher. XIII
, 53g.

Note sur le parti qu'on peut tirer de la chaleur

des bains qui ont servi la teinture; Notes de

M. Pimont. XIV, 147, S76.
M. Baissai de Laverrire propose un emploi in-

dustriel de la chaleur dveloppe par le frotte-

ment. XVII
, 139.

Notes sur quelques applications utiles des pro-

prits du calorique. XXII, 928, gS8, 1057.
Sur la transformation de la force vive en cha-

leur, et rciproquement; Lettre de M. Mayer.

XXVII, 385.

Application de la rflexion du calorique obs-

cur au chauffage des bibliothques; Notes de

M. Brachet. XXIX, 667, 785.

Description d'un appareil destin utiliser la

chaleur dgage par le frottement; Note de

M. Beaumont. XXXI, 3i4-
CHALEUR V\HI U.K. Recherches exprimentales phy-

sico-physiologiques sur la temprature des tis-

sus et des liquides animaux; par MM. Becquerel
et Breschet.l, 28; III, 771; VI, 429.

Observations sur la temprature de l'homme et

des oiseaux
, faites

, pendant le voyage de la Bo-

nite, par MM. Kydoux et Souleyet.Vl, 456-
Recherches sur la chaleur propre des animaux
basse temprature; par M. Dutrochet. X, 383.

Elvation de temprature observe chez une fe-

melle de python deux raies , pendant l'poque
de l'incubation; Mmoire de M. Valenciennes .

XIII, 126.

Recherches sur la chaleur animale; parM. Paret.

XIV, 816; XV, 1197.

Recherches exprimentales sur la temprature
chez les enfants l'tat physiologique et patho-

logique; par M. Boger. XVII, i355.

Une rcompense est accorde M. Boger pour ce

travail (concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie de 1846). XXX, 236.

De l'quilibre du calorique appliqu l'organi-

sation de l'homme, soit en sant, soit en ma-

ladie; Notes de M. Wanner. XXXI, 66, j5i.

Remarques sur l'lvation gnrale de tempra-
ture qui accompagne ncessairement le dve-

loppement de toute inflammation locale; par
M. Wanner. XXXI, 2i5.

Voir Temprature.

CHALEUR DES VGTAUX. - Observations sur l'lva-
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tion de temprature des fleurs du Colocasia

odora
; par MM. Van Beek et Bergsma. VIII

, 4^4
Sur un fort dveloppement de chaleur dans le

spadicodePArummaculatum;parM. Dutrochet.

VIII, 6q5.

Sur la chaleur dveloppe par les fleurs mles et

les fleurs femelles de l'Arum maculatum dif-

frentes poques de la floraison; Lettre de

M. Dutrochet. VIII, 741.

Recherches sur la temprature propre des vg-
taux; par M. Dutrochet. VIII, go^ ; IX, 6i3.

Observations sur les moyens employer pour
valuer la temprature propre des vgtaux;
par M. Becquerel. VIII , 939.

Rponse la Note de M. Becquerel- par M. Du-

trochet. ix, 47.
' Expriences sur la temprature des vgtaux ;

par MM. Van Beek et Bergsma. IX, 328.

Nouvelles expriences sur ce sujet; par M. Van

Beek.X, 36.

Remarques de M. Dutrochet l'occasion de la

Note de M. Van Beek. X, 47-

Observations sur les changements que subit l'at-

mosphre pendant le dveloppement de la tem-

prature leve dans le spadice du Colocasia

odora; par MM. Vrolik et de Vrise. XI, 771.

CHAMBRE CLAIRE. Application de la chambre claire

au dessin d'objets tudis la loupe; par
MM. ililne Edwards et Doyre. II, i3.

Chambre claire construite sur un nouveau mo-

dle; par M. Kruine. V, 70,35o.
CHAMBRE OBSCURE. Sur un moyen de faire servir

directement la chambre obscure l'art du gra-

veur; Note de M. Dicudonn. XXIV, 882.

Voir Photographie.

CHAMEAU. Sur une tte fossile d'une espce de Cha-

meau trouve dans un grs des Sous-Himalaya;
Note de M. de Blaiwille. III, 528.

Lettre de M. Durand sur le mme sujet. III, 52g.

Note sur le Chameau fossile et sur le Sivatherium

des Sous- Himalaya mridionaux; par M. de

Blainville. IV, 7 1 .

Notes de M. Geoffroy-Sainl-Hilaire , relatives au

Sivatherium et au Chameau fossile de l'Hima-

laya. IV, 53
, 77, 1 1 3 , 168.

Observations sur ces Notes; par M. de Blainville.

IV, 166.

CHAMEAUX (Mcanique). Sur un nouveau systme
de chameaux, appareils destins diminuer

momentanment le tirant d'eau d'un navire,

ou en oprer le sauvetage s'il a t submerg ;

Mmoire de M. Guiot. XXVI, 601.

CHAMPIGNONS. Sur un champignon racine fusi-

forme qui parait devoir former le type d'un

nouveau genre; par M. Ple. IX, 553.

Nouvelle thorie sur l'origine des champignons;
Mmoire de M. Panizzi Savio. X, 197.

Rapport sur ce Mmoire; par M. A. de Jussieu.

X,8o4.

Recherches ariatomiques et physiologiques sur

-le champignon des pierres, sur ses moisissu-

res, etc.; par M. Gasparrini. X, 893; XII
, 65o.

Mmoire sur le genre Sclerotium; par M. L-
veill. XIV, 446.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Brongniarl.

XVII, i63.

Note de M. Redman Coxe sur les proprits atra-

mentaires d'une espce particulire de cham-

pignons. XIV, 667.
Mmoire sur un champignon qui nuit aux ca-

fiers dans les Antilles; par MM. Perrottet et

Gurin-Mneville. XIV, 606.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumril. XIV,

75o.

Madame veuve Chevallier adresse le premier vo-

lume d'un ouvrage sur les champignons , com-
menc par son mari. XV, 38.

Essai sur les champignons souterrains ; par
MM. Tulasne frres. XXI, i43s.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Ad. Brongniarl.

XXXI, 876.

Voir Mlscardine.

CHANT. Considrations physiologiques sur la voix

humaine et son mcanisme pendant le chant;

par M. Schaud. IX
, 276 ; XIII, 92.

Recherches sur la voix chante; par M. Garcia.

XI,8i5.

Rapport sur ce travail; parM.flBi/ocAe.XII,638.
Sur une nouvelle espce de voie chante; par

MM. Diday et Ptrequin. X , 86g.

Rclamation de priorit relative cette commu-

nication; par M. Garcia. XII, 693.

Rponse cette rclamation; par M. Ptrequin,

XII, 797.

Voir Voix .

CHANVRE. Mmoire sur l'histoire naturelle et les

proprits thrapeutiques du chanvre indien
;

par M. Liautaud. XVIII, 1.49.

Note sur l'amidon normal des toiles de chanvre;

par M. Malaguti. XXIII , 542.

Sur une prparation de chanvre employe an-

ciennement en Chine pour engourdir momen-
tanment la sensibilit chez des sujets soumis

une opration chirurgicale; Note de M. Sta-

nislas Julien. XXVIH , ig5.

C1IA1IA. Observations sur les modilications qu'-

prouve la circulation du Chara flexilis, sous l'in-

fluence de divers agents physiques, chimiques,

mcaniques, etc. ; par M. Dutrochet. V, 775, 807.

Note sur l'influence qu'exerce l'lectricit sur la

circulation du Chara ; par M. Becquerel. V, 784.

Notes sur la circulation du Chara ; par M. Donn.

VI, 497, 609.

Rclamation de M. Dutrochet l'occasion de ces

Notes. VI, 523.

Rapport sur les recherches de M. Donn, rela-

tives la circulation du Chara; par M. Dutro-

chet. VI, 6o5.
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Sur la composition chimique des membranes du

Chara; observations de M. Payen. IX, 379.
Recherches sur la cause de la circulation dans le

Chara, et sur celle des mouvements du cam-

phre plac la surface de l'eau
; par M . Dulro-

chet. XII, 29, 126.

Recherches sur cette question : Le magntisme
peut-il exercer de l'influence sur la circulation

du Chara ? par M. Dutrochct. XXII
, G19.

CHARAXGXS. Voir Crales.
(.IMIII!0\. Note sur la fabrication du charbon

l 'aide de la chaleur perdue des hauts fourneaux

et des foyers de forge ; par M. Virlet. IV, 67.

De l'action de la vapeur d'eau sur les charbons

incandescents; par M. Longchamp. VI, 178.

Objections contre les consquences que M. Long-

champ dduit des rsultats de ses expriences;

par M. Gay-Lussac et par d'autres Membres de

l'Acadmie. VI, 180.

Lettre de M. Longchamp en rponse aux objec-
tions prcdentes. VI, 2^3.

Note sur la dcomposition de l'eau en vapeur

par les charbons incandescents pour la fabri-

cation du gaz d'clairage; par M. Selligue.'Vl,

207.
M. Pitay annonce avoir trouv , pour la prpara-
tion du charbon

,
un nouveau procd qui dimi-

nue notablement les inconvnients que prsente
ce combustible quand on l'emploie, dans les

diffrentes sortes de braseros, au chauffage des

appartements. VI, 677.
Sur la quantit de chaleur dveloppe dans la

combustion du charbon; Note de M. Ebelmen.

XI , 346.

Observations sur l'incandescence du charbon et

de quelques autres corps placs aux deux ple
d'une pile galvanique; Note de M. de la Rive.

XII, 910.

Note sur un charbon gras artificiel , le carbo-

line, compos par M de Weschniakoff; Lettres

de M. Koch. XII, 992 ; XIII , 555, 633
, 721; XV,

894-

Emploi de la chaleur perdue des hauts four-

neaux pour la fabrication du charbon roux ;

Lettre de M. Houzeau-Muiron. XIII, 443.

De la cuisson du pltre par la carbonisation du

bois, suivantle procd de M. Valcrius. XIII, 834-

Examen de charbons produits par voie igne l'-

poque houillre; Note de M. Daubre. XIX, 126.

De l'action du charbon sur les solutions mtal-

liques; Note de M. Chevallier, XIX, 1279.
Note sur le charbon qui se produit dans les pou-
mons de l'homme pendant l'ge mr et la vieil-

lesse; par M. Guillot. XIX, 1291.

Examen chimique de ce charbon
; par M. Mel-

sens. XIX, 1292.

CHARBON DE TERRE. Voir Houille.

CHARDON-BENIT. Sur la matire amre du char-

don-bnit; par M. Scribe. XV, 802.

CHARIOTS. M. Caslera rappelle qu'il a autrefois

prsent des modles de chariots six et huit

roues une exposition des produits de l'indus-

trie. X, 809.

CHARPENTES. tudes thoriques et exprimentales
sur l'tablissement des charpentes grandes

portes; par M. ArdanC. VII, no3.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poncelet. IX
,

200.

Mmoires sur la construction des charpentes en

fer lamin; par M. Schwickardi. VIII
,
338

;
IX ,

333,434,459.

Systme de charpentes pour soutenir les rails

des chemins de fer; par M. Duboys de Lavigerie.

IX, 801.

CHARPIE. M. Gagnage adresse un chantillon de

charpie obtenue directement de fils qui n'a-

vaient point fait partie d'un tissu. XV, 1199.

Charpie prpare par des procds mcaniques;
prsente par M. Autier. XVIII , 528, 864.

Sur l'emploi de la charpie d'corce de chne;

par M. Crusell. XXXI , 61 .

CHARRIA. Recherches anatomiques sur le corps mu-

queux ou appareil pigmentai de la peau chez

l'Indien Charrua, le ngre et le multre; par
M. Flourens. III

, 699.
CIIAIIRI H. Mmoire sur la forme qu'il convient de

donner aux versoirs de charrue, et sur un pro-
cd gomtrique pour en faire en bois; par
M. Pronnier. IV, 65o.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Coriolis. V, 8g3.
Notes de M. Blot sur une charrue trois socs.

XIII, 63a; XIV, 39,404.

Dynamomtre pour charrues; prsent parM . Du-
rand. XXI, 770.

Figure, et description d'une nouvelle charrue;

par M. L. Faure. XXIV, 1098.
CHASSE. Appareils pour la chasse aux btes froces

;

proposs par M. Mnardire. IX, i43.
CHAI ITAIiL Communication de M. fi. Dclesserl,

relative un nouveau mode de chauffage in-

vent en Angleterre par M. Joyce. VI , 20G.

M. Delessert met sous les yeux de l'Acadmie

l'appareil employ pour ce mode de chauffage.

VI, 402.

Observations de MM. Gay-Lussac et Thenard ce

sujet. VI, 437, 439.

M. Pitay annonce avoir trouv, pour la prpa-
ration du charbon, un procd qui diminue
notablement les inconvnients que prsente
ce combustible quand on l'emploie, dans les

diffrentes sortes de braseros , au chauffage des

appartements. VI, 677.
Mmoire sur le chauffage de l'intrieur des ap-
partements; par M. Susleau. VI, 8G4.
MM. Gros et Merle prient l'Acadmie d'examiner
un systme de chauffage au gaz dont ils sont les

inventeurs. VII, 598, 709.
M. Grentet annonce qu'il s'occupe depuis long-
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temps d'un pareil systme de chauffage ,
et qu'il

croit pouvoir tablir ses droits la priorit d'in-

vention. VII, 620.

Sur le chauffage des appartements au moyen de

la combustion du gai hydrogne non carbur ;

par M. Jobard. VU , 672.
M. Leroy prsente un nouveau systme de chauf-

fage. VIII
, 842.

M. Irroy prsente un appareil qu'il dsigne sous

le nom de calorifre-claireur. VIII, 167.

Sur un nouveau systme de chauffage; Note de

M. Feld. X.465.
Appareil nouveau de chauffage, prsent par
M. Victor Chevalier. XII , 577 , 65o;XIH,3o4.
Rapport sur cet appareil; par M. Regnauh. XIII

,

366.

Sur les inconvnients du chauffage parles calori-

fres; par M. Ooutt. XIII, 538, 8o5; XV, 685.

M. loux propose d'lever la temprature de nos

habitationsen y faisant circulerde l'air chauff

par sonsjourdansdes cavits souterraines trs-

profondes. XIII, io34.

Nouveau systme de calorifres, prsent par
M. Sorel. XVI, 919.
Sur un appareil de chauffage; Mmoire de

M. Kopczinski. XVII, 1247.

Sur les applications qu'on pourrait faire, dans

l'conomie domestique ,
de la chaleur dvelop-

pe par la combustion du gaz d'clairage ;
Note

de M. Huguenet. XXIII ,
1 i5g.

Lettre de M. le Ministre des Travaux publics, con-

cernant un nouveau projet de chauffage pour

l'Institut, prsent par M. Duvoir- Leblanc.

XXXI, 749.

CHAllAGE. Voir Bl et Crales.
CHAUSSES. Procd pour la construction des chaus-

ses en bton ou ciment calcaire; par M. Deny

de Curis. VIII , 71 5.

Sur le rouleau compresseur et sur son utilit

pour affermir les empierrements neufs et de

rparation des chausses; par M. Schattenmann.

XV, 217; XVII; i366; XVIII, io63.

Rapport sur ces communications; par M. Ma-

thieu. XIX, 456.

Appareils divers, invents par M. Hugon, pour

la construction et l'entretien des chausses de

grandes routes. XXX, 482.

i II H VE-SOI IMS. Mouches qui vivent dans les ex-

crments des chauves-souris ;
Note par M. Ro-

bineau-Desvoidy. III, 174.

Mmoire anatomique et zoologique sur la chauve-

souris commune (Vespevtilio murinus), et sp-
cialement sur la premire et la seconde denti-

tion de ce Chiroptre; par M. Rousseau. VI,

354.

Note sur quelques-unes des habitudes des chau-

ves-souris; par M. Puuchei. XIV, 23o.

Voir Chiroptres.

CHAUX. Nouvelles observations sur les chaux hy-

drauliques magnsiennes; par M. Vicat. II, 358;

IV, 82.

Observations de M. Fuchs sur le mme sujet,

cites par M. Dumas. IV, 84.

Recherches gologiques et chimiques sur le gi-

sement et la composition des substances cal-

caires propres fournir des chaux hydrauli-

ques et des ciments romains, dans les bassins

du Rhne et de la Garonne; par M. Vient. IV,

522.

Ces recherches obtiennent le prix de Statisti-

que pour l'anne 1837. VII, i5, 35o.

Statistique gognostique des chaux hydrauliques
dont on peut faire usage pour le canal du Rhin

entre Vitry-le-Franais etToul; par M. Paran-

dier. X , 53o.

Remarques de M. Costaz sur ce qui est d aux

travaux de M. Vicat relativement la connais-

sance des chaux hydrauliques. X, 53o.

Rponse de M. Arago aux remarques de M. Cos-

taz. X, 53 1 .

Sur de nouveaux moyens d'obtenir des chaux

hydrauliques; Note de M. Deny de Curis. XI
,

2! 1.

Sur la prparation des chaux destines aux mor-

tiers hydrauliques; par M. Deny de Curis. XI,

345.

Rapport sur cette Note; par M. HricartdeThuiy.

XII, 171.

Rclamation l'occasion de ce Rapport; par

M. Vicat. XII , 349.

Recherches sur les proprits diverses que peu-
vent acqurir les pierres ciments et chaux

hydrauliques par l'effet d'une incomplte cuis-

son; prcdes d'observations sur les chaux

anomales qui forment le passage des chaux mi-

nemment hydrauliques aux ciments ; par M. Vi-

vat, XI, 755.

Sur l'emploi des chaux grasses et des chaux hy-

drauliques dans la construction des fortifica-

tions ; par M. Fient. XII
, 492 , 962.

De l'action du feu sur la chaux; par M. Gaudin.

XII, 947-

Observations sur le dosage de la chaux; par

M. Alvaro Reynoso. XXIX, 527.

Mmoires sur quelques calcaires de la basse Bre-

tagne et sur leur conversion en chaux grasse et

hydraulique; par M. Horlin. XXX, 354 > XXXI,

724.

Voir Btoss ,
Ciments et Mortiers.

CHILOPLASTIE. Nouveau procd de chiloplastie

employ par M. Sdillot. XXV, 456.

CHIROPTRES. Recherches sur l'anciennet de la fa-

mille des Chiroptres la surface de la terre,

sur les principes de leur classification et sur leur

distribution gographique actuelle; par M. </

Blainville. V, 807.

Voir Cii.u've-souris.
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i HhtlIH.hS. Note sur un moyen d'arrter les in-

cendies commenant par des feux de chemine
;

par M. Maratueh. VII, 723.

Rapport sur cette Note; par M. Seguier. \ll
, 1002.

Notesurun moyen conomique de construire des

chemines qui ne fument point; par M. Casse.

XXI, i5.

Appareil pour empcher les chemines de fumer ;

par M. Pascal. XXVIII
,
265.

Voir Chauffage (Appareils de).

CIIEMIXS. Sur un nouveau systme de locomotion

avec vhicules perfectionns et voies de com-
munication pavs solidaires en bois de bout;

par MM. Jarry et Pezerat. VIII, 200, 345.

Mmoire sur l'emploi de contre-poids auxiliaires

destins absorber l'excdant de force rsul-
tant de la descente des voitures sur les pentes
des chemins et rendre cette force la monte

;

par M. Breton. VIII, 959.

Sur le tirage des voitures ; sur les frottements de
deuxime espce et sur l'action des roues sur les

routes; Mmoires de M. Dupuit. IX, 698, 770;

X,i<)4-
Des effets destructeurs qu'exercent les voitures

sur les routes; Mmoire de M. Morin.X, 11, 101;

XII, 211.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Piobert. XIV, ai.

Note en rponse au Mmoire de M. /florin ; par
M. Dupait. XII, 482.

Sur les chemins en pierres artificielles pour la

locomotion par la vapeur; par M. Thomassin.

xv, 557.
Voir Chausses et Routes.

CHEMINS DE FER. Considrations sur l'tablissement

des chemins de fer; par M. Henry. II, 417.

Esquisse d'un systme hydraulique de mouve-
ment sur les chemins de fer; par M. Taurinus.

II
,

393 , 493.

Notice sur un nouveau systme de voitures pour
les chemins de fer; par M. Plantou. III, 402.

Du frottement et des rsistances dans les circuits

des chemins de fer; par M. Wissocj. III, 463.

Rponse de M. Laignel l'occasion de cette com-
munication. III, 659.

Coup d'il sur les courbes dans les chemins de

fer; par M. Laignel. III, 764.

Note sur la construction des chemins de fer
;
d-

pose sous enveloppe cachete, par M, Dumry
(sance du 9 octobre 1837). V, 56.

Projet de chemin de fer avec canal usinier et

d'irrigation entre Ble et Strasbourg; par
MM. Fourneyron et Kchlin. V, 83g.

Note sur un moyen de dterminer la rsistance

des voitures employes sur les chemins de fer,

par les circonstances de leur chute et de leur

arrt spontans sur deux plans inclins cons-

cutifs; par M. de Pambour. V, 90g.

M. Laignel communique les rsultats d'exp-
riences qu'il a faites avec son systme de courbes
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au rayon de 5o mtres, avec rails sans bordure-

VI
, 20, 279.

Systme de voitures pour chemins de fer de toute

courbure; par M. Arnoux. VI, 117; VIII, 808.

Rapport sur cette invention; par M. Poncelel.

VI, 402.

Mmoire sur les chemins de fer; par M. Urunet.

VI, 358.

Rclamation l'occasion du prcdent M-
moire touchant l'emploi de l'engrenage dans

les chemins de fer
; par M. lorry. VI

, 370 ;
VIII ,

409.
Sur les rsultats des expriences faites en Belgi-

que concernant le systme de courbes petit

rayon pour les chemins de fer, invent par
M. Laignel. VIII, 212.

Sur un nouveau procd pour parcourir les cour-

bes des chemins de fer; par M. H. de Vilbach.

VIII, 242; IX, 421.

Mmoire concernant un systme de wagons pro-

pres dcrire sur les chemins de fer des courbes

d'un petit rayon; par M. Burle. IX, 118.

Expriences sur le frottement des wagons et la

rsistance de l'air contre les trains en mouve-
ment sur les chemins de fer; par M. de Pam-
bour. IX, 212.

Sur la vitesse que peuvent atteindre les locomo-

tives sur les chemins de fer; par M. de Pambour.

IX, 278.

Note sur la rpartition la plus avantageuse des

pentes dans le trac des chemins de fer; par

M.Seguin. IX, 323.

Nouvelles ides sur les wagons des chemins de

fer; paquet cachet adress par M. Bommard

(sance du 3o septembre i83g). IX, 434-
Sur un dispositif ayant pour objet d'empcher
les roues des locomotives de sortir de la voie sur

les chemins de fer; par M. Roux. IX, 5io.

Chemin de fer suspendu , pour le transport des

matriaux de construction ; par M. Nepveu. IX
,

595.

Modle et figure d'un chemin de fer suspendu,

pour le transport des matriaux de construc-

tion; par M. Brault. IX, 653.

Essai du systme de M. Arnoux pour les courbes

des chemins de fer. IX, 660.

Rclamation de priorit relativement un sys-
tme de courbes pour les chemins de fer; par
M. R. de Vilbach. IX, 702.

Examen comparatif de la vitesse qu'on peut ob-

tenir sur les chemins de fer, suivant qu'ils sont

h voie large ou voie troite; par M. de Pam-
bour. IX, 706.

Systme de charpentes pour soutenir les rails des

chemins de fer; par M. Duboys de Laviyerie. IX,

801; X, 107,

Recherches sur l'influence des pentes et des con-

tre-pentes dans les chemins de fer; par M. de

Pambour. IX, 802.
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Sur un nouveau systme de chemins de fer dits

automoteurs ; par M. Peyret-Lallier. X, 72.
Sur diverses inventions relatives aux chemins de

fer et aux vhicules destins ces sortes de che-

mins; par M. Chesneaux. "H., 108.

Note sur un chemin de fer un seul rail; par
M. Saumur. X, 247.

Nouvelles recherches sur l'influence des pentes
dans les chemins de fer; par M. de Pamhour.

X, 33i.

Note sur les chemins de fer bascule et sur les

courbes court rayon; par M. Tardy. X, 578.
Notes sur un moyen destin faciliter la progres-
sion des convois sur les pentes des chemins de

fer; par M. Mal. X, 668; XI, 121.

Rapport sur les diverses dispositions imagines
par M. Arnoux pour faire marcher librement les

locomotives et les wagons le long de courbes

de toutes sortes de rayons; par M. Arago. XI ,

101.

Rclamation de M. Renaud de Yilback au sujet

de ce Rapport. XI
, 174.

Rponse de M. Arago. XI, 175.
Note sur les moyens de prvenir les accidents

rsultant du choc de deux locomotives ou de

deux bateaux vapeur; par M. Castera. XI,
825.

Remarques de M. Laignel sur quelques disposi-
tions du systme de M. B. de Yilback pour les

courbes des chemins de fer. XI , 906.

Note de M. J. de Yilback l'occasion de ces re-

marques. XI, 928.

Indication de quelques perfectionnements ap-

porter aux chemins de fer; par M. Laignel. XII ,

121.

MM. Duclos et Fabien prsentent un nouveau

systme de chemin de fer de leur invention.

XII, 49'-

Mmoires concernant un nouveau moyen de lo-

comotion sur les pentes de chemins de fer; par
M. Marcescheau. XII, 1219; XIII, 209; XIV,

3,,.

Nouveau systme de roues
,
alternativement fixes

et tournantes sur l'essieu
,
destines faciliter

le mouvement des wagons sur les courbes des

chemins de fer; par M. Taverna. XIII, 78.

Sur un appareil qui, appliqu aux wagons des

chemins de fer
( systme Arnoux

) ,
les rend pro-

pres reculer; Note de M. Arnoux. XIII, 538.

M. de Humboldt annonce avoir assiste une

preuve faite par M. Arnoux , preuve dont les

rsultats ont paru satisfaisants. XIII, 538.

Note sur les moyens propres diriger les wagons
dans les courbes des chemins de fer; par M. Du-
cros. XIV, 173.

Sur le plus ou moins de rapidit avec laquelle

s'oxydent les rails des chemins de fer, suivant

qu'ils sont parcourus par les wagons toujours
dans le mme sens ou alternativement en deux
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sens opposs; Lettre de M. Nasmyth. XIV, 3ig.

Conjectures deM./anniVirdsurlescausesde cette

diffrence. XIV, 374.
Note de M. Combes relative l'accident survenu

au chemin de fer de Paris Versailles, rive

gauche, le 8 mai 1842. XIV, 671.

Remarques faites cette occasion; par MM. Biot

et lie de Beaumonl. XIV, 673.
Note l'occasion de la catastrophe survenue le

8 mai 1842 au chemin de fer de Versailles; par
M. Perdonnet. XIV, 701.

Note de M. Manby l'occasion du mme acci-

dent; dfense des locomotives quatre roues.

XIV, 711, 808.

M. B. Delessert communique deux Lettres de

M. J.-L. Prvost, administrateur d'un chemin
de fer anglais, crites l'occasion de l'accident

du 8 mai. XIV, 715,800.
Notes et Lettres l'occasion du mme vne-
ment et relatives des moyens proposs comme

propres diminuer les dangers des chemins de

fer, adresses (sance du 16 mai) par MM. Auxi-

lion , Braud, Boquillon, de Briges, Brunier,

Chavagneux , Chesneaux , Chevallier, Dorez, Du-

laurier, Franchot, Goutt, Henneauin, de JouJ-

froy, Leroy, Marie, Mathieu, Mimard, Minich ,

Savaresse, Sorel, et par un anonyme. XIV, 713.

(Sance du 23 mai) par MM. Anus, Coulier,

Girard, Goutt, Janniard, Leroy d'tiolles, Mer-

cier, Servielle ,
et un anonyme. XIV, 764.

(Sance du 3o mai) par MM. Aubert, Blum ,

Bourdon, Brunier, Buessart, Cat, Chevallier, Gi-

bus, Henri, Laruc , Leroy d'tiolles, Martin,

Pedretti
, Plaul, Pussieux, Serveillc , Sorel, et

trois anonymes. XIV, 816.

(Sance du 6 juin) par MM. Brault, Dubourg,
de Giac, Gibus, Gurin, Perdonnet , Thenard,

et un anonyme. XIV, 874 , 875.

(Sance du i3 juin) par MM. Bucaille, Carr,

Chavagneux, Chesneaux, Delavaux, Dericauehem,

Fleureau, Lefuel , Lortrt , Mauguin , Paul, Bi-

cord, et deux anonymes. XIV, gi3.

( Sance du 20 juin) par MM. Dericquehem, Fusz,

Grandjean, Hautcur, Kotylski, Lecomte, et

trois anonymes. XIV, 960.

(Sance du 27 juin) par MM. Berger, Chassang,
Chaussenot , Frilley, Lecomte. XIV, 1047.
Note sur un appareil destin amortir le choc

entre les wagons d'un mme train quand la

locomotive s'arrte; Note de M. Franchot, avec

modle de l'appareil. XIV, 756.

Systme d'enrayage instantan pour chacun des

wagons d'un mme train, au moment o il

cesse d'tre attir par le wagon qui le prcde ;

Note de M. de louffroy. XIV, 756.
Mmoire sur les chemins de fer

; par M. Seguier.

XIV, 781.

Sur les modifications molculaires du fer, d-
termines par une srie de petits chocs rpts ,
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et sur l'influence de cette transformation dans
la rupture des essieux des locomotives

; Note de
M. Franois. XIV, 796.

Note sur les dispositions les plus propres pr-
venir la gravit des acoidents sur les chemins
de fer; par M. de Pambour. XIV, 801.

Notes sur un procd d'enrayage pour les wagons
qui composent les convois sur les chemins de

fer; par M. Thenard. XIV, 874 ; XV, 69 ; XVI , 80.

Remarques sur les chemins de fer l'occasion de
l'accident du 8 mai; par M. Laignel. XIV, 898.

Sur la rupture des rails du chemin de fer de

Versailles dans le point o a eu lieu l'accident

du 8 mai 1842 ; Note de M. Gaudin. XIV, 912.

Description et figure d'un appareil destin in-

diquer, chaque instant, la vitesse de la mar-
che d'un convoi sur les chemins de fer, et

constater les cas o la vitesse permise a t d-
passe ; par M. Chaussenot. XIV, io/|G.

Communications relatives aux moyens de dimi-
nuer les dangers des chemins de fer; par
MM. Chassang, Groos, Korilski, Franchot, Bloch,

Pedrolti, Grenier, Huau , Chambart et Pascal.

XV, 32 , 5og, 5i2, 55g.

M. Peter Suhr crit de Hambourg relativement

la frquence avec laquelle, suivant lui, les rails

des chemins de fer seraient frapps de la fou-
dre. XV, 568.

Sur les moyens destins a diminuer les dangers
des chemins de fer; Note de M. Gachelin. XV,
648.

M. Lambert adresse une rclamation de priorit
relative une disposition de freins agissant sur
les wagons des chemins de fer au moment o

la locomotive s'arrte. XV, 648.
Note sur une modification apporter aux rails

des chemins de fer, pour empcher les wagons
de sortir de la voie; par M. Carrand. XV, 796.
Note sur une nouvelle forme de roues destines

principalement aux wagons des chemins de

fer; par M. Rosselet. XV, 796.
Communication relative aux moyens de diminuer
les dangers des chemins de fer; par M. Fardet.

XV, 11 99.

Communication relative au mme sujet; par un

anonyme. XV, 1199.
Sur un systme de freins rgulateurs destins
retarder la marche des wagons sur les chemins
le fer lorsqu'ils tendent dpasser un maxi-
mum de vitesse; Mmoire de M. Holker. XVI, 80.

Communication de MM. Taverna, Locard, Len-

glet, Rach, Chuart , Dehomme , Dumoulin pre
et fils, Miette, Noiret , Pichard, Laignel, Bro-

chet, relativement aux moyens de diminuer les

dangers des chemins de fer. XVI, 328, 3g5,

5o2, 750, ioi4, 1137, 1187.
Sur un nouveau systme de chemins de fer;

Mmoire de M. de iouffroy. XVI , 1 281 .

Sur le danger que prsente en temps d'orage la

circulation sur les chemins de fer; Note de
M. Moret. XVI, 1440.

Note sur le frottement de roulement des roues
en usage sur les chemins de fer; par M. de Pam-
bour. XVII

, io5o.

Sur la possibilit de raliser, sur les chemins de
fer actuels, une partie des avantages qui sem-
blent rservs exclusivement ceux dits che-
mins atmosphriques; Mmoire de M. Seguier.

XVII, i3i6.

Communications relatives des moyens suppo-
ss propres diminuer les dangers des chemins
de fer; par MM. Cossus, Fleureau, Brachet .

Pirel, Goutt, lie, Goutt, Dumoulin pre et fils;

Leroy, Locard, Brachet. XVII, 42, 34g, 5i5,
679> "3g, n3g, 1246, 1282, 1282, 128g, i3oq.

M. Laignel crit relativement quelques modifi-

cations nouvelles qu'il propose d'introduire

dans le systme des chemins de fer. XVII, i34o.
Sur les moyens de diminuer les dangers des che-
mins de fer; Note de M. Goutt. XVIII, S.

M. Faulcon, l'occasion d'une Note rcente de
M. Seguier sur des moyens destins diminuer
les dangers des chemins de fer, crit qu'il a lui-

mme propos, dans le mme but, l'emploi de
roues horizontales pour les locomotives. XVIII ,

8,54.
Note sur des moyens destins diminuer les dan-

gers des chemins de fer; par M. Van der Pant.

XVIII , 38.

Sur les moyens destins a diminuer les dangers
des chemins de fer; Note de M. Delpech. Wlll,

294-
Sur un moyen destin prvenir la rupture des

essieux dans les locomotives employes sur les

chemins de fer; Note de M. Boulmier. XVIII
,

3 78.

Description et modle d'un bti essieux con-

vergents pour les locomotives et les wagons
des chemins de fer; par M. Sermet de Tourne-

fort. XVIII, 8g3,g33.

Rapport sur cet appareil; par M. Piobert. XIX,
i63.

Remarques de M. Lon Tardieu l'occasion de

quelques passages de ce Rapport. XIX, 241.

Mmoire de M. Chopineaux sur diverses questions
relatives aux chemins de fer. XVIII

, g33 ,
1 108.

Considrations sur les chemins de fer et les lo-

comotives; par M. Deniau, XVIII
, ii32.

Considrations sur les chemins de fer, et plans
relatifs des changements proposs pour diver-

ses parties du systme gnralement suivi au-

jourd'hui; par M. Sieber. XVIII, I20'|.

Nouveau systme de chemins de fer; par M. Ne-

veu, xix, 4g > 26g.

M. Laignel adresse une rclamation de priorit

relative divers points du systme de locomo-

tion sur les chemins de fer, soumis au jugement
de l'Acadmie par M. de iouffroy. XIX, 232.
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Dispositif destin prvenir le draillement des

locomotives et des wagons employs sur les

chemins de fer; par M. Pigis. XIX, 3ag.

Mmoire sur un nouveau systme de chemins de

fer; par M. Oudin. XIX, 556.

Projet de substitution de la force des chevaux

celle de la vapeur pour l'exploitation des che-

mins de fer et pour les transports par eau
; par

M. Iiuaux. XIX, 1018; XX, 3o5.

Figure et description d'un nouveau frein trans-

mission , applicable aux vhicules marchant sur

les chemins de fer; par M. Lejvre. XIX , |3GG.

M. Laignol crit que son systme de courbes

petit rayon a t employ sur des chemins de

1er, aux tats-Unis
, pour la traverse des villes,

et que son systme de frein a t adopt en Bel-

gique pour descendre sans cble des plans in-

clins de 26 3o millimtres. XX, 371; XXI,

926.

Dispositif destin empcher le draillement des

voitures marchant sur les chemins de fer; par
M. Grenier. XX, l\5q, 112/1, i/|3o, 1792.

Nouveau systme de disques -rails concentri-

ques, applicables aux machinas locomotives;

par M. Sieber. XX, 879.

Frein agissant de lui-mme au moment o le

convoi commence drailler; Note de M. Pom-
meraux . XX, 1285.

Sur un systme de roues qui permet de tourner

toutes les courbes et de gravir des pentes trs-

inclines sur les chemins de fer
; Note de M. ller-

bault.XX, 1285.

Sur les perfectionnements apports un bti

essieux convergents pour les vhicules des che-

mins de 1er; par M. Sermet de Tournefort. XX ,

i4g3.

Mmoire sur les grandes vitesses considres

dans leurs rapports avec les voitures, 'es con-

vois des chemins de 1er, etc.
; par M. Hougeux.

XXI, i5.

Sur la tlgraphie lectrique considre comme

pouvant servir contrler chaque instant la

marche des convois sur les grandes lignes de

chemins de fer; Note de M. Dujardin. XXI,
383.

Des prcautions prendre pour prvenir les ex-

plosions des locomotives employes sur les che-

mins de fer; Lettre de M. Sainte-Preuve. XXI,
885.

Sur un moyen d'arrter subitement la marche

d'un convoi marchant sur un chemin de fer;

Lettre de M. Allier. XXI, 886.

Sur l'application de la force motrice de l'eau la

translation des voitures sur les chemins de fer

fortes rampes; Note de M. Grill. XXII
,
i65.

Sur un nouveau systme de chemins de 1er pro-

pres transporter, travers les terres, des vais-

seaux de tout port; Note de M. Radiguel. XXII
,

i65.

C. R. Table des Matires.

Suc divers moyens destins diminuer les dan-

gers du transport par chemins de fer; Note de

M. Tenofal. XXII, 2a5.

Notes sur les dangers prsents par les chemins

de fer, et sur quelques questions auxquelles il

est indispensable de donner une solution; par
M. Piobert. XXU, /,i2, 52i.

La Section de Mcanique, laquelle est adjoinl
M. Seguier, est charge de prendre connaissance

des deux Notes de M. Piobert, et d'en faire l'ob-

jet d'une proposition h l'Acadmie. XXII , 52i .

M. Voncelet fait, au nom de la Commission ci-

dessus dsigne, un Rapport dont les conclu-

sions donnent lieu une discussion laquelle

prennent part MM. Arngo, Poncelet, Piobert.

Pouillet, Liouville, Dufrnoy, Dupin, Malbieu ,

Cauchy, Morin, Dumas, Flourens, Binet et Libri .

XXII, 567.

Remarques de M. Libri l'occasion de la partie

du Compte rendu qui est relative cette discus-

sion. XXII, 5ji.

Rponse de M. Flourens ces remarques. XXII ,

57 2.

Rplique de M. Libri. XXII, 572.
Note communique par M. Dupin sur ce qu'il

avait dit dans cette discussion. XXII, Co3.

Sur un procd imagin dans le but de dimi-

nuer les dangers du transport par les chemins

de fer; par M. Combes. XXII, 507.

Description et figure d'un nouveau systme de

freins automoteurs; par MM. Noseda et de Tra-

vanet. XXII , 537-

Figure et description d'un wagon lastique pour
chemins de fer; par M. Ouin-Lacroix. XXII,

5g3.

Description et figure d'un essieu de sret prin-

cipalement destin aux vhicules des chemins

de 1er; par M. Guillemin. XXII, 610.

Dispositif destin prvenir le draillement et

le choc des trains; imagin par M. Cipri. XXII
,

610.

Considrations sur le transport des diligences

par chemins de fer; Note de M. de Chavagneux.

XXII, 611.

Figure et description d'un nouveau frein poul-

ies vhicules employs sur chemins de 1er; par
M. Christen. XXII, 676.

Supports en fonte pour les rails des chemins de

fer, proposs par MM. Bessas-Lamgie, Henry

etPhilipeau. XXII, 676, 92^, g5i.

Note sur un procd destin arrter, sans se-

cousses brusques, la marche d'un convoi; par
M. Croque*. XXII, 676.

Note sur divers moyens imagins dans le mme
but; par M. Merlateau. XXII, 677.

Mmoire concernant les moyens de prvenir les

accidents sur les chemins de 1er; par M. Cha-

puis. XXII , 708.

Description et figure d'un nouveau dispositif

77
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destin prvenir les draillements des vhi-

.cules marchant sur chemin de fer; par M. Ralh.

XXII, 844.

Description et figure d'un appareil destin se-

conder l'action des freins, en paralysant instan-

tanment l'action del locomotive lorsqu'il s'a-

git d'arrter un convoi marchant sur un chemin
de fer; par M. Amy. XXII, 844.

Note sur un nouveau systme de construction

pour les vhicules des chemins de fer; par
M. Combes. XXII, 844.

Appareil dsign sous le nom de chronomtre-

guide des chemins de fer; prsent par M. de

Razelaire. XXII, 924.

Note sur les moyens d'empcher les accidents

des chemins de fer; par M. Girault-aVOnzain.

XXII, 934.
M. Arnoux annonce que ses voitures trains ar-

ticuls pour chemin de fer de toute courbure

vont tre employes pour desservir le chemin
de fer de Paris Sceaux, et invite l'Acadmie

s'assurer par elle-mme du succs obtenu

dans la premire application industrielle d'une

invention qu'elle a rcompense. XXII, 927.
Lettre de M. Clapejron sur une exprience faite

au chemin de fer de Saint-Germain, avec une
locomotive construite par M. St. Hacht. XXII,
io58.

Sur deux sortes d'appareils ,
les moniteurs des

stations et les tringles d'avertissement, desti-

ns diminuer la frquence des accidents sur

les chemins de fer; Note de M. de Razelaire.

XXII, 1148.

Note sur une disposition destine arrter les

incendies qui peuvent survenir sur un chemin
de fer la suite d'un choc entre une locomotive

et des wagons; par M. liertin d'Alligny. XXII,
11 48.

Considrations gnrales sur les dangers des che-

mins de fer actuels, et sur les moyens d'en di-

minuer le nombre; par M. Seguier. XXIII, 73.

Remarques de M. Morin l'occasion de cette

communication. XXIII, 77.

Rponse de M. Seguier. XXIII, 79.

Remarques de M. Cauchy l'occasion des mmes
communications. XXIII , 80.

Note sur les moyens de diminuer la frquence
ou la gravit des accidents qui surviennent sur

les chemins de fer; par M. Fourcault. XXIII,
io5.

M. Jomard met sous les yeux de l'Acadmie le

plan lithographie de la portion du chemin de fer

du Nord o a eu lieu l'accident du 8 juillet 1846,

plan qui lui a t adress par M. Potenli , ing-
nieur belge. XXIII, 110.

A l'occasion de cette communication
, MM. Morin

et Pioberl prsentent quelques rflexions sur

les moyens prendre pour empcher qu'on ne

dpasse, dans certaines parties du trajet, le

degr de vitesse auquel la prudence commande
de s'arrter. XXIII, 110.

Observations de M. Morin relativement aux Notes

de M. Seguier. XXIII, 118.

Rponse de M. Seguier aux remarques de M. Ma-
rin. XXIII, 121.

Nouvelles remarques de M. Morin. XXIII
, 127.

Nouvelle rponse de M. Seguier. XXIII, 128.

Observations de M. Poncelet au sujet de cette

discussion. XXIII, 128.

Rponse de M. Seguier M. Poncelet. XXIII
,

1 29.

Remarques de M. Du/rr.oy ayant pour objet

d'tablirqueles petites interruptions qui ont eu

lieu dans le service du chemin de 1er de Saint-

Ouen ne sont en aucune faon imputables au

systme de trains articuls de M. Arnoux , sys-

tme appliqu aux vhicules qui se meuvent

sur ce chemin de fer. XX11I , 129.

Rponsede M. Seguier M. Dufrnoy. XXIII , l3o.

Troisime Note de M. Pioberl sur les dangers

prsents parles chemins de fer. XXIII, i3o.

Note sur les moyens d'obtenir, avec sret pou s-

les voyageurs et conomie dans les frais de trac-

tion , de grandes vitesses sur les chemins de fer ;

par M. Seguin. XXIII, i3.

Lettre de M. Arnoux sur les causes de l'accident

survenu le 9 juillet 1846, au chemin de fer d'es-

sai de Saint-Ouen. XXIII, i55.

Lettre de M. Ku/gnersurle mme accident. XXIII ,

i56.

Lettre de M. Polonceau sur le mme vnement.

XXIII, i5g.

Figure et description d'un chemin de fer rail

directeur moyen; par M. Roussel. XXIII, i53.

Rclamation de priorit adresse l'occasion

de cette communication; par M. Dericauchen?.

XXIII, 2G4.

Considrations sur quelques-unes des causes qui

peuvent dterminer le draillement dans les v-
hicules marchant sur un chemin de fer; par
M. Seguin. XXIII, 1 53.

M. Andraud crit que le systme de chemins de

fer qu'il a fait connatre depuis un an l'Aca-

dmie, a t reproduit rcemment en Angle-
terre par un ingnieur qui semble s'en attribuer

l'invention. XXIII, 167.

Note de M. Dclessert sur un nouveau dispositif

de M. Classen destin prvenir le draillement

sur les chemins de fer. XXIII, ig3.

M. Seguier dpose sur le bureau la figure de son

systme de chemin de fer. XXIII, 195.

Sur la dilatation des rails des chemins de fer par
l'effet de la chaleur, considre comme une des

causes qui peuvent faire sortir les vhicules hors

de la voie; Note de M. Philippe. XXIII, 218.

Modrateur de la vitesse des convois
, applicable

aux chemins de fer ordinaires et aux chemins

pression atmosphrique; Note de M. Sainte-

Preuve. XXU1, 218,519.
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Lettre de M. Chaussenot l'occasion de celte Note.

XXIII, 317.
- Surles moyens de diminuer les dangers du drail-

lement, mme quand il a pour cause une rup-

ture d'essieu
;
Note de M. Dupuis. XXIII, 219.

Sur une disposition donner aux rails des che-

mins de 1er dans les courbes court rayon, pour

n'opposer au versement que tend produire l'ac-

tion de la force centrifuge; Note de M. Cartonne.

XXIII, 219.

Sur les moyens d'attnuer les accidents des che-

mins de fer; Notes de M. Giraull. XXIII, 219,

456,

Rgulateur des chemins de fer, ou tableau sy-

noptique de la marche rgulire des trains,

complt par l'indicateur mobile; Note de

M. Ybir. XXIII, 261.

Modle d'un dispositif destin prvenir le d-
raillement des vhicules marchant sur chemins

de fer; par M. Boursier. XXIII, 3i/|.

Note de M. Piobert , concernant la limitation de

la vitesse des convois sur les chemins de fer.

XXIII, 317.

Rclamation de priorit concernant un disposi-

tif destin prvenir le draillement des vhi-

cules marchant sur chemins de 1er; Lettre de

M. Auticr. XXIII, 319.

Considrations sur l'emploi des longuerines, de

prfrence aux billes traversires et autres sys-

tmes de support; Note de M. Laignel. XXIII,

344, 5 10.

Sur les moyens propres diminuer les dangers
des chemins de fer; Mmoire de M. l'otenti.

XXIII, 345.

Note sur l'indication et sur la limitation de la vi-

tesse des convois; par M. Sainte-Preuve. XXIII ,

354,519.
Sur divers moyens propres diminuer les dan-

gers des transports par chemins de fer; Mmoire
de M. Debriges. XXIII, 355.

Note sur le vlocimtre, instrument destin

contrler la vitesse des convois; par M. Dixon.

XXIII
, 456.

Sur l'encaissement des convois dans la voie,

comme moyen de prvenir le draillement ;

Note de M. Desmarais. XXIII, 456.

Sur divers moyens propres diminuer les dan-

gers des transports par chemins de fer
;
Note

deW.Jamel. XXIII, 5 19.

Note sur deux nouveaux systmes de chemins de

fer; par MM. Saintard et Mnage. XXIII , 544.

Note sur l'emploi des terrassements des chemins

de fer pour la conduite des eaux destines aux

irrigations ou aux usages domestiques; par

M. Tapio. XXIII, 55i.

M. Aiago annonce que M. de Joujfro? a fait ex-

cuter, de grandeur naturelle, les locomotives,

les wagons et les rails de son nouveau systme
de chemin de fer. XXIII , 687.

Appareil destin prvenir les principaux acci-

dents des chemins de fer; par M. de Witte.

XXIII, 8o5.

Rapport sur le systme de chemin de fer pro-

pos par M. de iouffro) ; par M. Cauchy. XXIII ,

911.

Systme de chemin de fer propos par M. Huit.

XXIII, 933, 11 58.

Nouveau systme de chemin de fer de l'inven-

tion de M. Cuiller. XXIII , g33.
M. Seguier fait une communication relative

une exprience sur son systme de traction par
locomotives roues horizontales. XXIII, 1100.

Mmoire sur un chemin de fer quatre rails
;

par M. J. Bazin. XXIV, 18.

Description et figure d'une attache de sret

pour les voitures des chemins de fer; par M. de

Bavay. XXIV, 41.

Nouveau systme d'union pour les wagons dont

se compose un convoi; propos par M. Merla-

teau. XXIV, 190.

M. Andraud annonce qu'il a fait tablir Paris

un tronon de chemin de fer d'aprs le systme
qu'il a soumis au jugement de l'Acadmie.

XXIV, 206, 466.
Note sur les moyens de prvenir le draillement
des convois; par M. Chaton. XXIV, 307.

M. Seguier prsente un modle en petit du m-
canisme qu'il a imagin pour le systme de

traction sur les chemins de fer. XXIV, 3og.
Mmoire de M. Dgenetais concernant les viaducs

de Barentin et de Mirville. XXIV, 387.
Notes de MM. Pingault et Michel, et de M. Ton-

nelier, sur des moyens destins prvenir les

accidents des chemins de fer. XXIV, 448.
M. de Grenier adresse une rclamation de prio-
rit relative aux divers systmes de chemins de

fer dans lesquels le moyen de prvenir le d-
raillement repose sur l'existence d'un rail cen-

tral. XXIV, 46G.

Mmoire concernant la statistique des chemins

de fer de Paris Rennes et de Paris Caen
,

dans diffrentes hypothses concernant la di-

rection et les embranchements de ces chemins;

par M. de Cond. XXIV, 498.
M. Dericquehem annonce qu'il a modifi son sys-

tme de chemin de fer rail directeur moyen ,

de telle manire qu'il peut se prter de gran-
des vitesses et des courbes d'un petit rayon.

XXIV, 655.

Dispositif destin diminuer les dangers des

transports par chemins de fer; par M. Goin.

XXIV, 689.

Nouveau frein l'usage des chemins de fer; par
M. Kettenhoven. XXIV, 877.

Appareil destin prvenir le draillement des

convois; par M. Jourdant. XXIV, 877.

Note concernant un moyen de prvenir le drail-

lement; par M. Crebessac-Vernet. XXIV, 1098.

77-
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Heurtoir enrayage naturel destin prvenir
le draillement; parM. Medinger. XXIV, 1098.

Moyen destin prvenir le draillement des

convois marchant sur les chemins de ter; Note

de M. Marcel d'Orgebray. XXV, 34-

M. Laignel annonce des expriences concernant

les amliorations introduire dans le mode de

transports par chemins de fer. XXV, 34-

Note relative aux actions exerces contre les rails

des chemins de fer par les divers systmes de

trains aujourd'hui employs; par M. Girault.

XXV, 5n.

Rapport sur cette Note; par M. Combes. XXVI,
Mo-

Frein l'usage des chemins de fer, invent par
M. Olin. XXV, 860, 933.

Appareil destin attnuer les effets du choc des

locomotives ou des wagons marchant sur che-

mins de fer; Note de M. Prvault. XXV, 905.

Essai sur les wagons articuls et sur les rsul-
tats qu'on en peut attendre; parM. Gorn.XX.Vl ,

,4t.

Note sur un nouveau systme de freins pour les

chemins de fer; par M. lonquet. XXVI, 255.

Note sur un nouveau mode d'union des wagons
d'un convoi; par M. tlerlaleau. XXVI, 4>3.

Note sur un moyen propre attnuer les effets

des chocs sur les convois en mouvement; par
M. Laignel. XXVI, 444 , /,6l.

Considrations sur les chemins de fer; parM. Lai-

gnel. XXVII, 83, 101.

Sur l'application de la lithocramique la con-

struction des chemins de fer
; Mmoire de

MM. Cheuvreuse et Bouvert. XXVII, 102 , 223.

Description d'une locomotive destine marcher

avec un seul rail central; parM. Bouch. XXVII,

237.
Sur la suppression de tout stationnement aux

points intermdiaires des chemins de fer; M-
moire de M. Sainte-Preuve. XXVII, 43C.
tudes sur les conditions de stabilit des machi-

nes locomotives en mouvement; par M. LeCha-
telier. XXVIII, i5l.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Combes. XXVIII,

466.

Sur un moyen d'arrter sans choc brusque un

convoi de chemins de fer; Lettre de M. Dieu-

donn. XXVIII, 514.
M. Laignel soumet au jugement de l'Acadmie de

nouvelles inventions destines diminuer la

gravit ou la frquence des accidents sur les

chemins de fer. XXIX
, 666.

Inconvnients, au point de vue hyginique, des

excavations pratiques dans le but de fournir

les terres pour des remblais de chemins de fer;

Note de M. Curtel. XXIX, 737.

Appareil destin indiquer, chaque instant du

trajet, la vitesse d'un convoi marchant sur che-

min de fer, comme aussi la dure de l'arrt

chaque station; prsent par M. Breguci.

XXIX, 740.

Moyen destin prvenir le draillement des v-
hicules marchant sur chemins de fer; Note de

M. Lapeyre. XXX, 4g.

Appareil destin tre adapt aux locomotives

pour gravir des pentes rapides; Note de M. Fr-
meaux. XXXI

, 85o.

CnEMI\S DE FER ATMOSPHERIQUES. Note sur un nou-
veau systme de chemins de fer ; par M. Clepg.
VIII

, 238.

M. Bonfil annonce qu'il a assist Londres une

expriencedusystmepneumatique deM. Clegg.

VIII, 714.
Note sur des moyens de locomotion sur les che-

mins de fer au moyen de la pression atmosph-
rique; par M. Jules Michel. VIII, C37.

Sur des moyens analogues proposs en Angle-
terre

; Lettre d'un anonyme. VIII, 637.
M. Mallette prsente le modle d'un nouveau

systme de fermeture pour le tube pneumatique
descheminsde fer dits chemins atmosphriques.
XVIII, 226.

Rclamation de priorit adresse l'occasion

de cette prsentation ; par M. Dcmbinshi. XVIII,
382.

M. Dembinski adresse les pices relatives cette

rclamation. M. Arago, cette occasion, an-
nonce qu'il a entre les mains des documents

que M. Mallette lui a remis l'appui de ses pr-
tentions la priorit d'invention. XVIII, 1062.

Prsentation des pices justificatives de M. Hal-

Ictte.WlU, 11 32.

Nomination d'une Commission compose de
MM. Arago, Poncelet, il/or/n, Seguier et Lam,
charge de l'examen des diffrentes pices rela-

tives aux chemins de fer pression atmosph-
rique. XVIII, 481.

Sur un nouveau systme de fermeture pour le

tube pneumatique des chemins de fer pression

atmosphrique; par M. Gamon. XVIII, hiv.

Nouveau systme de propulsion atmosphrique
pour les voitures des chemins de fer; propos

par M. Faulcon. XVIII, 754.

Nouveaux systmes de locomotion sur les che-

mins de 1er au moyen de l'air comprim ou de

l'air rarfi; par MM. Pecqueur, Zambeaux et

Bontemps. XVIII, ii3i.

A l'occasion de cette communication, M. Vayerne
annonce qu'il est en mesure de prsenter un

moteur qui fonctionne volont par l'air com-

prim ou par l'air rarfi. XVIII, 1 193.

Mmoire sur les chemins de fer atmosphriques ;

par M. Sagry. XIX, 241.

Note de M. Chuard sur un nouveau systme de

chemins de fer atmosphriques. XIX , 4 10.

MM. Harmois frres proposent de substituer aux

boyaux en tissus, employs pour la fermeturedu

tube pneumatique des chemins atmosphriques

/
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(systme Ilalletle), des boyaux en cuir, et de

gonfler ces boyaux d'huile au lieu d'air. XIX ,

490.

Sur un nouveau systme de chemins de fer atmo-

sphriques; Notes de M. Chameroy. XIX, 64 1
,

i3ai ; XX , 801, 1711.

Lettre de M. Dembinski au sujet de la question

de priorit dbattue entre lui et M. Ilallette.

XIX , 775.

Remarques de M, Arago l'occasion de cette

Lettre. XIX , 77a.

Figure et description du mode de fermeture de

M. Dembinski pour le tube pneumatique des

chemins de fer pression atmosphrique. XIX,

918.
Sur un systme de locomotion par l'air comprim
au moyen d'un laminoir-piston agissant sur un

tube flexible; Notes de M. Andraud. XIX , 1017;

XX , 171 1.

Description d'un chemin de fer atmosphrique
double effet; par M. Laurenzana. XIX, 1017.

Nouveau systme pneumatique de mouvement
sur les chemins de fer; Note de M. Taurinus.

XIX, 1088.

Systme atmosphrique autoclave de locomotion

sur les chemins de fer; Note de M. Midy. XIX,
1 162.

M. Ilallette annonce qu'il a tabli son systme
de chemins de fer atmosphriques sur une lon-

gueur de voie de 100 mtres. XIX, l3ai.

Sur un nouveau systme de cheminsde fer atmo-

sphriques; par M. Arnollet. XX, /J9.

Rapport sur le systme atmosphrique de M. Ar-

nollet
,- par M. Lam. XX, too^.

Notes de M. Lam annexes ce Rapport. XX,
1010.

Rclamation de M. Arnollet sur quelques passa-

ges du prcdent Rapport. XX , 1124.

Mmoire sur un nouveau systme de chemins de

fer atmosphriques; par M. Germain. XX, 5o.

Mmoire sur un nouveau systme de chemins de

fer atmosphriques air comprim; par M. Lau-

renzana. XX , 157.

Note sur un nouveau mode de locomotion sur les

chemins de fer applicable aux petites distances

avec grande circulation
;
Note de M. Coche. XX,

3o5.

Sur un nouveau mode de fermeture pour le tube

pneumatique des chemins de fer atmosphri-
ques; par M. Lecoispellier. XX, 3o5.

Projet d'un chemin de fer atmosphrique de Pa-

ris Sceaux
; par M. Colin. XX , 353.

Mmoire de M. Pilbrow concernant un moyen
de propulsion atmosphrique pour les chemins

de 1er et les canaux. XX , 449-

Nouveau systme de propulsion atmosphrique
pour les chemins de fer; par M. Chopineuux.

XX, 879.

Notes sur un nouveau mode d'occlusion du tube

pneumatique; par M. Mou/lard. XX, 1095; XXI,

437.
Mmoire sur les chemins de fer tablis selon le

systme atmosphrique; par M. Sagey. XX,
i573.

Mmoire sur un chemin de fer atmosphrique
air comprim; par M. Alexandre. XX , 1373.

Description d'un nouveau systme de chemins

de fer atmosphriques; par MM. Jullirn et Va-

lerio. XX , 17 1 1
;
XXI , 437.

Sur un mode particulier de fermeture pour le

tube pneumatique des chemins de fer atmo-

sphriques; Notes de M. Sainte-Preuve. XXI,

55; XXIV, 23, 982.

Note sur une disposition imagine pour les che-

mins de fer atmosphriques, et qui permettrait
de supprimer les rails sans compromettre l'-

quilibre du convoi. XXI, 256.

Nouveau mcanisme applicable aux chemins de

fer et aux canaux , et agissant successivement

par la rarfaction , puis par la compression de

l'air; Mmoire de M. Fastier. XXI, 321.

Note sur un nouveau systme de chemins de fer

atmosphriques; par M. Leconte. XXI, 365.

Notes de M. Arnollet sur son systme de chemins

de fer. XXI, 771 ; XXII, 226.

Rclamation de priorit leve par M. Midy

l'gard de certaines dispositions qui sont com-
munes son systme de chemins de fer et

celui de M. Arnollet. XXII, 346.

Description d'un nouveau systme de cheminsde

fer atmosphriques; par M. Zambaux. XXI, 77] ;

XXII, 423.

De l'air comprim substitu la vapeur comme

agent de locomotion sur les chemins de fer;

Lettre de M. Gay. XXI, 927.
Sur un nouveau mode de fermeture du tube pro-

pulseur; Note de M. Miquel. XXII
,
85.

Compte rendu d'une visite aux ateliers de M. Hal-

letle; Note de M. Seguier. XXII, 408.

Sur un tube soupapes pour des chemins de 1er

atmosphriques; par M. de Maury. XXII, 5g3.

Sur un nouveau modede fermeture pour le tube

pneumatique des chemins de fer atmosphri-

ques; Note de M. de Chevallet. XXII, 093.

Sur un chemin de fer d'essai tabli Saint-Ouen ;

par M. Vuigner. XXII , 924 ;
XXIII , |5P.

Description d'un nouveau systme de chemins

de fer atmosphriques ; par M. Pecqueur. XXIII,

Io3. ,

Note sur un nouveau systme de chemins de fer

atmosphriques; par M. Terzuolc. XXIII, l53.

Modrateur de la vitesse des convois, applicable

aux chemins pression atmosphrique; par
M. Sainte-Preuve. XXIII, 218, 319.

Nouveau systme de soupape longitudinale pour
les tubes propulseurs des chemins de fer ; par

M. Mou/lard. XXIV, 497, 655.

Note sur les avantages qu'offrent les chemins de
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1er pneumatiques; par M. Suinte-Preuve. XXIV,
u58.

Organisation et application du systme atmo-

sphrique ambulant par l'air comprime; par
M. d'Ambreville. XXVIII, 290.

Notes de M. Rey sur un systme de chemin tabu-

laire atmosphrique. XXVIII, 744,769.
Locomotion sur les chemins de 1er, au moyen de

l'air comprim; Note de M.Andraud. XXIX, 270.

CIIEMES. Sur une espce de chne commune au

Portugal et l'Algrie; Note de M. Bory de

Suint-Vincent. XVII, 273.

CHEMLLES. Mmoire sur une espce de chenille

qui a vcu dans les intestins humains; par
M. Rohineau-Desvoidr. III, 44^, 764.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumcril. III, 753.

Tissus de grandes dimensions
,
trs-fins et trs-

rsistants, fabriqus par des chenilles qui se

sont montres depuis peu en Moravie; Lettre

de M. Levasseur. IX
, 276.

Tissus de mme nature fabriqus par la larve

d'un lpidoptre nocturne qui vit sur le meri-

sier grappes ( Cerasus padus) ;
Lettre de M. de

Saumery. IX, 33i.

Sur des larves trouves dans le corps de la che-

nille du chou ; Lettre de M. Paquet. XXI , 83o.

Voir Insectes et Pauasites.

CHEVAL. Observations sur l'acarus de la gale du

cheval; par M. Bonnes. VI, 6l3.

Sur la modification qui se produit dans le pelage
des chevaux par suite d'un sjour prolong dans

les profondeurs des mines; Lettre de M. Et.

Geqffroy-Saint-llilaire. VII, l3.

Analyses compares des aliments consomms et

des produits rendus par un cheval soumis la

ration d'entretien; par M. Boussingault. VII,

1 157.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie

s'occuper de recherches destines faire con-

natre la quantit d'air ncessaire un cheval

l'curie. X, 618.

Rapport en rponse cette demande; par M. Che-

vreu. XI , 223.

Sur le rgime alimentaire des chevaux et sur une

prparation destine remplacer l'avoine; par
M. Longchamp. XIII, io33.

Description d'un dispositif qui permet de dteler

instantanment les chevaux d'une voiture au

milieu de sa course
; par M. Liecht}\ XV, 684.

Apprciation des encouragements donns l'-

lve des chevaux en France, et de la prfrence
que l'on doit accorder, suivant les sexes, cha-

cun des deux principaux moyens d'encourage-

ment, les prix de course et les primes locales
;

Mmoire de M. de Romanet. XVI
,

1 353.

Sur un moyen de mettre instantanment des

chevaux dans l'obscurit, au moment o l'on

suppose qu'ils sont prs de s'emporter; Note de

M. Flcureau. XVII, 632.

MM. Niepce et Elqffe demandent l'ouverture d'un

paquet cachet , dpos par eux le 23 janvier

1843, et qui contient la description d'un appa-
reil destin au mme usage. XVII, 687.
Rclamations de priorit leves, l'une par
M. Fleureau, l'autre par M. Siiw/,. XVII, 771 .

Lettre de M. Niepce en rponse ces rclama-
tions. XVII, 1045.

Nouveau systme de sret applicable aux voi-

tures, et destin prvenir les accidents aux-

quels on est expos quand les chevaux viennent

s'emporter; par M. Czynoski. XVII, 1247.
M. Pierquin crit qu'il a dcrit, dans son Trait

de la Folie des animaux, publi en i836, des

appareils semblables ceux qui ont t depuis
soumis au jugement de l'Acadmie sous le nom
d'illres de sret. XVII, i3/|0.

Description d'un appareil d'enrayage qui per-

met, au besoin, de dteler l'instant les che-

vaux; par M. Grard. XXII, 89.

Des courses et de leur influence sur le perfec-
tionnement des races chevalines; Mmoire de

M. Richard. XXVI, 278.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Duvernoy .

XXVIII, 481.

Appareil applicable aux voitures de transport,
et destin prvenir la chute du cheval plac
entre les brancards; adress par M. Jourdain.

XXVII, 3o6.

Sur un signe au moyen duquel on peut recon-

natre de bonne heure les chevaux qui doivent

un jour devenir poussifs; Notes de M. Sellier.

XXVIII, 353, 45o.

Voir Voitures.

CHKEIX. Sur le mode d'accroissement des che-

veux; Note de M. Mandl. X, i3g.
(III)-AS. Sur la configuration de la queue chez une

race de chiens de la Chine
,
et celle qu'indique

l'ancienne forme de la cl chien dans l'criture

chinoise
; dductions qui se tirent de cette com-

paraison relativement l'origine trangre des

arts et des sciences de la Chine; Lettre de M. de

Paravey. VI , 385.

Recherches pratiques sur l'ducation du chien;

par M. Lonard. IX, 223, 246, 276.
CHIFFRES. Note sur l'origine de nos chiffres; Let-

tre de M. Vincent. VIII, 338.

Sur une manire d'crire en chiffres au moyen
de quatre caractres seulement; par M. de Ro-

manet. XVII , 90.

Sur l'interprtation des noms qui accompagnent
les chiffres employs par Boce dans son Trait

de l'Abacus; par M. Brire. XIX
, 1039, 1406.

Voir Arithmtique , Nomrres et Numration.
CHILI. Sur les variations diurnes de l'aiguille ai-

mante au Chili; par M. Gay.\, 147; II,33o;

V, 704.

Observations sur les habitudes des sangsues au

Chili, et sur la tendance que montrent les rep-
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tilcs dans le mmo pays devenir vivipares;

par M. Gay. Il, 322.

Sur la perturbation que l'aiguille aimante a

prouve an Chili l'poque du tremblement de

terre du mois de fvrier i83C; parM. Gay. II,

!3o.

Sur un tremblement de terre ressenti au Chili ,

le 7 novembre 1837; par M. Gay. VI, 833.

Sur une perturbation de l'aiguille aimante ob-

serve au Chili, laquelle concidait avec une

semblable perturbation observe Paris; par
M. Gay. VI, 833.

Sur la gologie du Chili; par M. Gay. VI, 91G.

Remarques de M. Elle de Reaumont l'occasion

de cette communication. VI , giS.

Sur les changements survenus dans les sondages
le long de la cte du Chili

, la suite des trem-

blements de terre des 20 fvrier j 835 et 7 jan-
vier 1837 ; par M. Dumoulin. VII

, 705.
Sur quelques mouvements de la mer observs
dans les les de l'Ocanie, et correspondant an

tremblement de terre qui, en 1837, branla le

Chili; Lettre de M. Dumoulin. X, 835.

Sur les minerais oxysulfurs du Chili; par
M. Domryko. XI, 343.

Sur les mines d'amalgame natif d'Arqueros, au
Chili. Notice sur les minerais d'argent du

Chili; par M. Domeyko. XIII, 870.

Rapportsur ce travail
; par M. Dufinoy. XIV, 5Co.

M. Arago donne une ide de l'ouvrage que
M. Gay doit publier sur le Chili. XV, 807.

Sur les terrains des porphyres stratifis dans les

Cordilires du Chili. Description et analyse
de quelques espces minrales trouves au

Chili ; Mmoire de M. Domeyko. .X\l , GC2.

M. Gay adresse les rsultats scientifiques qu'il a

obtenus pendant un sjour de douze annes au

Chili. XVI, 750.

Sur la constitution gologique des Andes du
Chili

; par M. Domeyko. XXI
,

1 433 ; XXIV, 793.

Rapport verbal sur l'ouvrage de M. Gay, intitul :

Historia jica y polilica de Chile : par M. A. de

Jussieu. XXIV, 11 45.

CHIMRE ARCTIQUE. Note sur deux bulbes des art-
res innomines faisant, chez ce poisson, les

fonctions de curs accessoires; Mmoire de
M. Duvernoy. V, 463.

CHIMIE. Propositions sur l'tat molculaire des

corps; par M. Persoz. II, 5o6.

Thorie rationnelle des composs en ure, et r-
futation de la thorie actuelle; par M. Ed. Ro-
bin. I1I,38/|.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Chefreul. IV, 263.

Sur les moyens de dterminer la composition
molculaire des corps et d'en valuer priori
la pesanteur spcifique ; par M. Persoz. III

,

.'(89, 5o8.

Propositions sur la chimie molculaire; par
M. Persoz. V, 61 4.

Mmoire sur la ncessit de distinguer, dans les

actions chimiques, les phnomnes de dpla-
cement de ceux d'altration; par M. Persoz.

VI, 49-

Considrations sur les forces chimiques; par
M. Gay-Lussac. VIII, 1000.

Sur les connaissances des Chinois en chimie g-
nrale; par M. de Paravey. XIII, 58g.

Etudes de chimie philosophique; par M. Martin,

de Vervins. XIII, 1070.
Recherches sur les rapports qui existent entre la

constitution des corps et leurs formes cristal-

lines; par M. A. Laurent. XV, 35o.

Note relative un changement oprer dans la

nomenclature chimique; par M. Longchatrp.

XV, g3o.

Note sur les quivalents chimiques considrs
comme des multiples simples de l'hydrogne ;

par M. Pclouze. XV, g5g.

Sur la thorie des radicaux drivs; par M. A.

Laurent. XVI, 34o.

Recherches sur la chimie thorique ; par M. Phil-

lips. XVI, 5o3.

Sur les phnomnes chimiques dus au contact;

par MM. Millon et Reiset. XVI
,

1 190.

Recherches sur les types chimiques . par M. Ca-

hours. XIX, 4^6.

De l'influence des petites quantits sur les actions

chimiques; par M. Millon. XIX, 732.

Observations sur les proportions chimiques el

sur les diffrents modes de combinaisons; par
M. Raudrimont. XX, 5oo.

Mmoire sur les quivalents chimiques de plu-
sieurs corps simples ; par M. Pelouze. XX, 1047.
Sur les relations des densits de vapeur avec les

quivalents chimiques; par M. Bineau. XXIII
,

4i4.

Sur l'isomromorphisme; par M. A. Laurent.

XXIII, 811.

Remarques sur quelques dispositions particu-
lires de l'affinit ; par M. Millon. XXIII, 937.
Etudes sur le rapport qui existe entre le poids

atomique, la forme cristalline et la densit des

corps; par M. Filhol. XXIV, 11 49.

Sur la nomenclature et la classification chimi-

ques; Notes de M. Delaurier. XXVI, i/|i, /|6'|.

Note sur les rapports qui existent entre la forme

et la composition de quelques corps; par M. A.

Laurent. XXVI , 632.

Sur l'isomorphisme des oxydesRO et R 1 O 3

,
et su r

l'hmimorphisme ; par M. A. Laurent. XXVII,

,34.

Recherches chimiques sur plusieurs objets d'ar-

chologie trouvs dans le dpartement de la

Vende; par M. Chevreul. XXVIII , 14 1 .

Sur les sels des oxydes R* O'; par M. A. Laurent.

XXX, 673.
Voir quivalents chimiques, Isomouniismf.

, Sub-

stitutions ( Thorie des
).
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CHIMIE AGRICOLE. Essai sur le rle que jouent les

terres dans la vgtation j par M. Pelletier, V,

596.

Note sur la composition des terres labourables

dans une partie des valles de la Loire; par
M. Leclerc-Thouin. V, fG.
Mmoires sur le rsidu des rcoltes; par M. Bous~

singault. X, 918; XVIII, 218.

Recherches sur le dveloppement successif de la

matire vgtale dans la culture du froment;

par .M. Boussingault. XXII, G17.

Remarques de M. Biot l'occasion de cette com-
munication. XXII, 61S.

Voir Assolements , Exgrais, Engraissement , Four-

races.

CHIMIE ATOMIQIE. Mmoires sur la chimie atomi-

que; par M. Biol. XI, 6o3, G20.

CHIMIE ORGAMQIE. Thorie des combinaisons or-

ganiques; par M. A. Laurent. II, i3o.

Sur quelques recherches de chimie organique;

par MM. Pelouze e\ Liebig. III, 418.

Nouvelle mthode d'analyse pour l'valuation

des principes constituants des matires organi-

ques; par M. Persoz. IV, 888.

Sur quelques rsultats fournis par la thorie des

combinaisons organiques; par M. A. Laurent.

V, 212, "126.

Note sur l'tat actuel de la chimie organique;

par MM. Dumas et Liebig. V, 567.

Note sur la constitution de quelques acides or-

ganiques; par MM. Dumas et Liebig. V, 863.

Lettre de M. Berzelius sur divers points de chi-

mie thorique. VI, 629.

Note de M. Pelouze au sujet de cette Lettre. VI
,

644.
Rflexions l'occasion de la L ttre de M. Berze-

lius et de la Note de M. Pelouze; par M. Dumas.

VI, 645,646, 669,689.

Rponse de M. Pelouze ans rflexions de M. Vu-

mas. VI
, 646, 670.

Lettre de M. Liebig sur les diverses recherches

relatives la dshydratation des citrates et la

constitution de l'acide citrique. VI, 747, 823.

Remarques de M. Pelouze a l'occasion de cette

Lettre. VI
, 769 , 829.

Lettre de M. Thenard, relative aux travaux de

M. Pelouze sur les citrates. VI , 829.

Dclaration de M. Chevreul, relativement ces

mmes travaux. VI, 8*9.

Remarques de M. Dumas sur ce sujet. VI , 829.

Mmoire sur la composition chimique de tous

les organes des vgtaux phanrogames, et

dductions relatives la nutrition des plantes,

la constitution gnrale des bois, leur con-

servation; par M. Payen. V, 870.

Rapport sur ce Mmoire ; par M . Dumas. VI , 1 3 1 .

Mmoire sur la constitution de quelques corps .

organiques et sur la thorie des substitutions;

par M. Dumas. VIII, C09.

Surla composition chimique compare des mem-
branes animales et vgtales; par M. Payen. IX,

296, 379.
Sur la dcomposition des substances organiques

par la baryte ; par MM. Pelouze et ilillon. X ,

48,8.1-
Note sur quelques phnomnes de chimie orga-

nique qui s'expliquent par la thorie de la chi-

mie inorganique; par M. Lambotte. XI, 2.'|0.

Sur les rapports qui existent entre la composi-
tion de quelques substances organiques et leurs

formes cristallines; par M. A. Laurent. XII, 610.

Mmoires sur les matires azotes neutres de l'or-

ganisation; par MM. Dumas et Cahours. XIV,

961; XV, 976.

Recherches sur la classification chimique des

substances organiques; par M. Gerhardt. XV,
4 98.

Mmoire sur un procd pour constater la pr-
sence de l'azote dans des quantits minimes de

matire organique ; parM. Lassaigne. XVI, 3S7.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Payen. XVIII
,

725.
Note sur les combinaisons organiques; par M. A.

Laurent. XVII, 3i 1.

Rapport verbal sur le Prcis deChimie organique
de M. Gerhardt; par M. Dumas. XVIII , 809.
Sur l'oxydation des substances organiques par
l'acide iodique; par M. ilillon. XIX, 270, 726.

Remarques sur les lments qui composent les

substances organiques et sur leur mode de

combinaison; par M. ilillon. XIX, 799.
Mmoire de M. A. Laurent sur la classification

chimique des substances organiques. XIX, 1089.

Sur l'isomorphisme et sur les types cristallins
;

par M. A. Laurent. XX, 357.
Sur les combinaisons organiques azotes; par
M. A. Laurent. XX, 85o, ui5.

Rclamation relative un passage de ce M-
moire; par M. Baudrimont. XX , 960 , i35i.

Remarques sur cette rclamation; par M. A.

Laurent. XX, 1197.

Sur une nouvelle classe de composs organiques ;

par M. Gerhardt. XX, io3i
; XXI, 284.

Sur la loi de saturation des corps copules; par
M. Gerhardt. XX, 164S.

Sur diverses combinaisons organiques; par M. A.

Laurent. XXI, 34g.
Sur le mode de combinaison des corps; par
M. A. Laurent. XXI, 85a.

Note sur l'oxydation des substances organiques

par l'emploi de l'iode ou du brome et des alca-

lis caustiques; par M. J. Le/orl. XXIII , 229.

Lettres de M. Liebig&wr des recherches de chimie

animale. XXIV, 69, 193.

Sur un nouveau procd propre dterminer

d'une manire rapide la quantit d'azote con-

tenue dans les substances organiques ; par
M. Peligot. XXIV, 53o, n 55.
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Recherches relatives l'action du mlange d'a-

cide sulfuriquc et d'acide nitrique fumant sur

les matires organiques; par M. Cahours. XXIV,
553.

Sur un ractif propre aux matires protiques;

parM.il/i7/on. XXVIII, 40.

Voir Acides organiques, Azote, Bases organiques,

Substitutions.

CHIMIE APPLIQIEE A LA PIIS10L0G1E. - M. Dumas fait

hommage l'Acadmie d'un exemplaire de la

deuxime dition de son Essai de Statique chi-

mique des Corps organiss. XIV, 219.

Aperu sur la chimie physiologique ;
Mmoire de

M. Ch. Gaudichaud. XXIV, 98G.

Faits de chimie applique la physiologie; par
M. Barreswil. XXVIII, 761.

tudes de chimie organique faites en vue des

applications physiologiques et mdicales; M-
moire de M. Millon. XXIX, 5g5.

Remarques de M. Payen l'occasion de cette

prsentation. XXIX, Go5.

Rponse de M. Millon. XXIX, 700.

Rpliques de M. Boussingault et de M. Payen.

XXIX, 706.

Mmoire sur la statique chimique du corps hu-

main; par M. Barrai. XXVII, 3Gi.

Expriences sur la statique chimique du mou-

ton; par M. Barrai. XXIX , ^19.

CliniIQl'ES (Rayons). Voir Spectre solaire.

C.IIIXK. Connaissance des Chinois relativement

des substances qu'on peut regarder comme

identiques ou comme analogues la cire fos-

sile; par M. de Paravey. 1
,
328.

Sur quelques passages des livres chinois relatifs

la rhubarbe; par M. de Varavey. II
, 328, 33G.

Existence de puits fors en Chine vers le milieu

du xvuc sicle; applications, faites dans le

mme pays, du gaz hydrogne carbon natu-

rel, aux usages domestiques; Note de M. Jobart.

111,735.
Lettre sur le rgime que suivent les hommes

qui cultivent le riz en Chine, rgime qui semble

les prserver des maladies auxquelles expose
en Europe le travail dans les rizires; par
M. Stanislas Julien, IV, 796.

Considrations ayant pour but de prouver que
les livres de sciences et d'arts que l'on trouve en

Chine, n'ont point t composs dans ce pays;

par M. de Paravey. V, G4o.

Sur la forme antique de la clef chien dans l'cri-

ture chinoise, compare aux formes d'une race

de chien qui se trouve aujourd'hui en Chine;

par M. de Paravey. VI
, 385.

Sur le climat de quelques provinces de.la Chine

o l'on cultive le th; par M. Voisin. VI, 5n.
Sur des dductions relatives l'histoire des scien-

ces, tires de la considration des caractres de

l'criture chinoise; par M. de Paravey. VI , G26.

Sur l'emploi fait en Chine des chrysalides de

C. R. Table des Matires.

vers soie comme aliment, et sur un procd
employ dans ce pays pour la conservation des

ufs d'oiseaux; par M. Favand. VII , 126.

Procds usits en Chine pour l'extraction de la

matire colorante du Polygonum tinctorium ;

par M. Stanislas Julien. VII, 703.
Sur la cause probable des anciens dluges rap-

ports dans les annales historiques des Chi-

nois; par M. Ed. Biol. VIII, 705.
Sur les tremblements de terre, affaissements et

soulvements de montagnes, observs en Chine

depuis les temps les plus anciens jusqu' nos

jours; par M. Ed. Biot. VIII, 705.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Boussingault.

X, 787.

Sur les Miao-tse et sur les hommes du Ting-

ling; par M. de Paravey. IX, 88, 246.

chantillon de toile fabrique en Chine avec des

fils fournis par l'Urtica nivea; par M. Stanislas

Julien. X, 371.

Sur une espce de cire fabrique par des insectes

qui se trouvent en Chine; par M. Stanislas Ju-

lien. X, 55o, G18.

Sur l'insecte qui produit cette cire; Lettre de

M. Virey.X, 66G.

Procds des Chinois pour la fabrication du pa-

pier; par M. Stanislas Julien. X, G97.

Sur quelques phnomnes volcaniques men-
tionns par les auteurs chinois ;

Lettre de

M. Stanislas Julien. X, 832.

Sur deux clepsydres dont la figure se trouve

dans d'anciens ouvrages chinois; par M. de

Paravey. X , 898.

Sur certains prjugs rpandus chez les Grecs et

les Romains , et qui se retrouvent dans les li-

vres des Chinois; par M. de Paravey. XI
, 988.

Recherches sur la temprature ancienne de la

Chine; par M. Ed. Biot. XII, 34g.

tudes sur les montagnes et les cavernes de la

Chine, d'aprs les gographies chinoises; par
M. Ed. Biot. XII, 349.

Sur la connaissance qu'auraient eue les Chinois

du succin de Pologne; par M. de Paravey. XII
,

54,.

Catalogue gnral des toiles filantes et des m-
tores observs en Chine pendant vingt-quatre

sicles; par M. Ed. Biot. XII, 98G; XIII, 203.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Babinet. XIV,

699-
chantillon d'une substance minrale que les

Chinois ,
dans des temps de disette ,

associent

la farine pour faire une sorte de pain ; par

M. Stanislas Juln. XIII, 358.

- Sur les connaissances des Chinois en chimie g-
nrale et en astronomie; Lettre de M. de Para-

vey. XIII, 589.
- M. Stanislas Julien annonce qu'il a reu de Chine

une espce de riz qui se cultive sec. XIV, 40.

- Note sur la comte observe en Chine en i3oi ,

?
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extraite de la grande collection des historiens de

'

la Chine; par MM. Stanislas Julien et Ed. Biot.

*Vf 929> 95 '-

Graines d'une plante textile fort employe en

Chine: dtails sur cette plante et sur les pr-
parations auxquelles ses tiges sont soumises

pour les usages industriels; par M. Stanislas

Julien. XVII, .',21.

Echantillons d'eau sale et de bitume provenant
de puits artsiens de la Chine

, envoys par
M. Bertrand. XXI, 107t.

Rapport sur ces chantillons; par M. Boussin-

gault. XXII, 667.

M. Stanislas Julien prsente un ouvrage qui,
dans la Chine, se distribue gratuitement un

trs-grand nombre d'exemplaires dans les an-

nes de disette, ouvrage qui donne la descrip-
tion et la figure des vgtaux auxquels on peut,
en cas de besoin, avoir recours. XXIII, 806.

Note sur une plante de la Chine, qui offre dans

ses bulbes un aliment, et dans ses fibres li-

gneuses une matire textile; par M. de Paravey.

XXIV, .',98.

Sur les miroirs magiques des Chinois; Notes de

M. Stanislas Julien et de M. Seguier. XXIV, 999,
1002.

Nouveaux documents sur l'poque do l'invention

des divers procds d'imprimerie en Chine ;

Note de M. Stanislas Julien. XXIV, 1002.

Lettre de M. de Paravey rclamant, pour d'au-

tres pays et pour une poque beaucoup plus an-

cienne, l'invention de l'imprimerie. XXIV, 1 160.

Note sur les procds des Chinois pour craqueler
l'mail des vases de porcelaine; par M. Stanislas

Julien. XXIV, 1068.

Notes sur l'emploi militaire des cerfs-volants, et

sur les bateaux et vaisseaux en 1er et en cuivre,
tires des livres chinois; par M. Stanislas Julien.

XXIV, 1070.
Sur certains passages des auteurs chinois qui
font mention d'une espce d'hyne propre
l'Arabie; par M. de Paravey. XXV, 87.

Notes sur les diverses espces de rhinocros men-
tionnes dans les livres chinois; par M. de Pa-

ravey. XXVI, 420; XXVII, 322.

Lettre sur les tmoignages que fournissent les

crits des anciens et ceux des Chinois relative-

ment la haute antiquit de l'emploi du dia-

mant en poudre pour polir les corps durs; par
M. de Paravey. XXVII, 120.

Sur une substance anesthsique employe en

Chine pour paralyser la sensibilit chez des su-

jets soumis une opration chirurgicale; par
M. Stanislas Julien. XXVIII, 190.

Sur l'hydrothrapie, ou traitement des maladies

par l'eau froide, anciennement employe en

Chine; par M. Stanislas Julien. XXVIII, 2
, ',.

Sur les secours qu'on peut trouver dans les ou-

vrages chinois pour l'interprlation de certains

passages obscurs des naturalistes grecs et la-

tins; Lettre de M. de Paravey. XXVIII, 36i.

Renseignements sur la plante textile tchouma

(Urtica nivea), extraits des livres chinois; par
M. Stanislas Julien. XXVIII

, 3/|.
Recherches pour dterminer la synonymie de

deux plantes mentionnes dans les livres chi-

nois; par M. de Paravey. XXVIII, 586.

Notes concernant un arbrisseau sur lequel on

recueille en Chine une cire pulvrulente; par
M. de Paravey. XXIX, 189; XXX, 53.

Note concernant l'origine de la civilisation chi-

noise; par M. de Paravey. XXIX, (j5g.

Note sur une galle ou nid d'insectes , clbre dans

la matire mdicale des Chinois ; par M. de Pa-

ravey. XXX, 109.
-1-

Analogie entre une figure reprsente dans un

almanach chinois, et une figure du planisphre
de Denderah; parM. de Paravey. XXXI, 65g.

Recherches sur la composition des matires em-

ployes en Chine dans la fabrication et la dco-
ration de la porcelaine; par MM. Ebelmen et

Salvtat. XXXI, 7',3, 810.

CIIIOMS. Mmoire sur le genre Chionis et sur la

place qu'il doit occuper dans le systme orni-

thologique; par M. de Blainville. III, 35.

ClimiillCICALES ( Oprations). Sur l'emploi de l'ex-

trait d'opium haute dose pour prvenir la

fivre la suite des oprations chirurgicales;

par M. Malgaigne. V, /|55.

Considrations sur les grandes oprations chi-

rurgicales et sur les moyens d'en carter en par-
tie les dangers ; par M. Ballard. XX , 3 \ 1 .

Sur l'emploi du nitrate d'argent pour prvenir
les rsorptions purulentes la suite des grandes

oprations chirurgicales; Note de M. Gouyon.

XXV, 4oo.

Sur une prparation anesthsique employe en
Chine pour paralyser momentanment la sensi-

bilit chez des sujets soumis une opration chi-

rurgicale; par M. Stanislas Julien. XXVIII, 190.

Voir AsESTiisiQCE (Mthode), Chloroforme et

tiier.

CilllU ltdlK . Observations de chirurgie pratique;

par M. Dieulajby. XX, 5oi.

CulMRMK AIILITAIRK. Sur l'organisation du service

de sant de l'arme gyptienne en Arabie; par
M. Petit. XI, 168.

Rsum historique de la chirurgie militaire en

France; par M. Ackermann. XIX
, /|,'|r.

CIILORACTAHIDE. Note sur la chloractamide ; par
M. Malaguti. XXI, 291.

Sur la chloractamide etla chlorocarbthamide;
Note de M. Gerhurdl. XXVII, 116.

CHLORAL. Sur la formation du chloral dans des

circonstances nouvelles; Lettre de M. Whlei .

XXI, 820.



CHL
U1L0RALRIME. Recherches sur la chloralbinc; par

M. A. Laurent. XII
, 610.

(HLORAMLAMH)K. Note sur les acides amids, chic

ramides et sur la chloranilamide; par M. A.

Laurent. XIX, 3iC.

CHLORATES. Observations sur la fabrication des

chlorates, deshypochlorites, deschlorites em-
ploys dans les arts, et sur la composition relle
des hypochlorites , des chlorites et des acides

oxygns du chlore; par M. Mackensie. VI, 865.

Action de l'iode sur le chlorate de potasse; Note
de M. Jlf///on.XII,a58.

Sur un nouveau mode d'essai des chlorates du
commerce ; Note de M. Choron. XII

, Gn}.

M. Biot met sous les yeux de l'Acadmie des

cristaux de chlorate de soude dont la forme

appartient au systme rgulier, obtenus par
M. Mitseherlich. XXIII, 909.

Prparation en grand du chlorate de potasse ;

Note de M. Calvert. XXX, 656.

CHLORE. De l'action que le chlore exerce sur les sels

forms par les acides organiques et sur certains

oxydes mtalliques; parM. E. Peligol. II, i58.

Action du chlore sur la liqueur des Hollandais

et sur quelques thers ; Note de M. A. Laurent.

IV, 3 78.

Action du chlore sur l'ther pyromucique ; Note
de M. Malaguti. IV, 702.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. V, 317.
Note sur l'action du chlore sur les thers com-

poss oxacide et sur l'ther sulfurique ; par
M. Malaguti. V, 334.

Action du chlore sur quelques sels de mthy-
lne; Mmoire de M. Malaguti. V, 798.
De l'action que le chlore exerce sur les bases or-

ganiques salifiables; par M. Pelletier. VI
, jji.

Sur de nouvelles combinaisons du chlore, du
brome et de l'iode

; par M. Millon. VI
, ^99-

Acide produit par l'action du chlore sur l'acide

actique; Note de M. Dumas. VII, 474-

De l'action du chlore sur la liqueur des Hollan-

dais et sur le chlorure d'aldhydne ; par M. lie-

gnault.VU, 896.

De l'action du chlore sur les thers
; par M. Ma-

laguti. Vlll, 196; XVIII, 7.

Note sur les composs dcolorants dsigns sous

le nomd'hypochlorites ; par M. Millon. IX, 109.
De l'action du chlore sur la quinine; par M. An-
dr. IX

,
1 3 1 .

De l'action du chlore sur les thers hydrochlo-
riques de l'alcool et de l'esprit-de-bois , et de

plusieurs points de la thorie des thers; par
M. Regnault. IX, ifa.

Rapport sur ce travail; par M. Dumas. IX, 789.
Note de M. Kane, relative l'action dcolorante
du chlore. IX, 65G.

Remarques de M. Robiauet sur un passage de cette

Note. IX
, 675.
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Produit rsultant de l'action du chlore sur l'es-

sence de trbenthine; par M. Deville. IX, 824.
Action du chlore sur le gaz hydrogne carbone
des actates

; Note de M. Dumas. X
, n5.

Remarques de M. Velouze l'occasion de cette

Note. X, 127.
Produits rsultant de l'action du chlore sur

l'anthracne; Note de M. A. Laurent. X, i36.

Note sur l'inconvnient que prsente le blanchi-
ment du papier par le chlore; par M. Coulier.

X.534.

Remarque de M. Dumas ce sujet. X, 534.
Sur de nouveaux cas de substitution du chlore

l'hydrogne; par M. Malaguti. X, 757.
Sur les combinaisons oxygnes du chlore, du
brome et de l'iode; par M. Mackensie. X, 822.

Recherches sur les combinaisons oxygnes du
chlore; par M. Millon. XII, 3oo.

Note relative la chloromtrie
; par M. Gay-Lus-

sac. XII, 626.

Sur le poids atomique du chlore; Note de M. A.
Laurent. XIV, 456.
Sur les poids atomiques du chlore, de l'argent
et du potassium ; Note de M. le Marignac. XIV,
570.

Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

communication. XIV, 573.

Sur les combinaisons du chlore avec les bases
;

Mmoire de M. Gaj-Lussac. XIV, 927.
Mmoire sur un nouveau procd de chlorom-
trie; par M. Lassaigne. XV, 5o3.

Mmoiresurunenouvelle combinaison de chlore

et d'oxygne; par M. Millon. XV, 084.
Mmoire sur les combinaisons oxygnes du
chlore; par M. Millon. XVI, 741.

Recherches concernant l'action du chlore sur les

thers carbonique et succinique; par M. Ca-
hours.WU, 206.

Sur les produits drivs de l'ther actique par
l'action du chlore; Mmoire de M. Leblanc,

XVII, n 75.

Explication des rsultats obtenus par M. Velouze ,

relativement aux actions de l'oxyde rouge de
mercure sur le chlore; par M. Artur. XVIII,
io63.

Sur une combinaison nouvelle de soufre, de
chlore et d'oxvgne; Note de M. Millon. XIX,
745.

Raction du chlore amen l'tat liquide par
l'effet d'une trs-basse temprature ; Lettre de
M. Gaultier de Claubrjr sur les rsultats obtenus

par M. Schrcetler. XX, 193.
- Expriences de M. Dumas sur les proprits du

chlore liqufi et refroidi jusqu' 90 degrs au-
dessous de zro. XX, 2g3.

M. Roussingault demande que l'Acadmie inter-

vienne pour faire poursuivre des expriences
ce sujet. XX , 394.

78..
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Note de M. A. Laurent sur les bases organiques
chlores et bromes. XX

,
1 587.

Note sur l'ther chloroformique de l'alcool et sur

les produits qui en drivent; par M. Clocz.

XXI, 69.

Recherches sur l'ther chlorocarbonique ,
et

nouvel examen de l'ther chloroxalique; par
M. Malagutl. XXI, 72.

Sur la synthse des corps chlors obtenus par

substitution; Note de M. Melsens. XXI, 8t.

De l'action du chlore sur le cyanure de mercure

sous l'influence de la lumire solaire; Note de

iM. /. Bonis. XXI, 226.

Note sur l'ther perchloractique; par M. )Iala-

gwf.xxi,445.
Recherches sur les thers chlors; par M. Mala-

guti. XXI, 746.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XXI,
806.

Action du chlore sur l'ther actique de l'alcool

etsur l'actate de mthylne; Note de M. Cloec.

XXI, 873.

Remarques de M. Leblanc l'occasion de cette

communication. XXI, 926.

Sur le poids atomique du chlore; Note de M. Ger-

hardt. XXI, 1280.

Recherches sur l'quivalent du chlore; par M. Fa-

get. XXII, 1*4.

Sur la chaleur dgage dans la combuslion de

l'hydrogne et du phosphore par le chlore;

Note de M. Abria. XXII, 372.

Sur les quivalents chimiques du chlore, du po-
tassium et de l'argent; Mmoire de M. Mau-

men. XXII , io43.

Sur le dosage expditif du chlore existant dans

une liqueur; NotedeM. de Saint-Venant. XXIII ,

522.

Action finale du chlore sur quelques thers com-

poss de la srie mthylique sous l'influence

del radiation solaire
; Mmoire de M . Cahours.

XXIII, 1070.
Action des alcalis chlors sur la lumire pola-
rise et sur l'conomie animale; Mmoire de

M. A. Laurent. XXIV, 219.

M . Dumas, l'occasion de cette communication ,

nonce les rsultats d'un travail qui l'a conduit

des conclusions conformes aux opinions d-
veloppes par M. A. Laurent dans ses derniers

Mmoires. XXIV, 227.

Sur un nouveau compos de chlore, de soufre

et de silicium; par M. h. Pierre. XXIV, 8i/|.

Nouvelles combinaisons obtenues par l'action du

chlore sur l'esprit-de-bois; par M. /. Bouis.

XXV, 2O6.

Sur un nouveau driv chlor de la liqueur des

Hollandais; Note de M. h. Pierre. XXV, 43o.

De l'action du chlore sur le benzoate de potasse ;

Note de M. Saint-vre. XXV, 912.

Sur les combinaisons euxanthiques et les pro-

duits de l'action du chlore sur l'acide citrique;
Note de M. Aug. Laurent. XXVI, 33.

Del'action chimique du chlore dansle traitement

de la phthisie pulmonaire ;
Notede M. Bobierrc.

XXVI, 177.

Recherches sur de nouveaux corps chlors dri-
vs- de l'acide benzoque; par M. Saint-Evre.

xxviii
, 437.

Note sur le poids atomique du chlore; par M. A.

Laurent. XXIX, 5.

De l'action du chlore et du brome sur le propy-

lne, l'thylne et leurs homologues; Note de

M. Cahours. XXXI, 291.

CHLOIHDES. De l'action du chloride phosphorique
sur les acides sulfureux

, sulfurique , phospho-

rique, chromique, etc.
;
Notes de MM. Persoz et

Bloch. XXVI1I,86, 38g.
CIILOIIITES. Observations sur la fabrication des

hypochlorites et des chlorites employs dans

les arts, et sur leur composition relle; par
M. Mackensie. VI, 865.

Note sur les composs dcolorants dsigns sous

le nom d'hypochlorite; par M. Millon. IX, 109.

ClILOROCARBTHAMIDE. Sur la chloractamide et la

chlorocarbthamide ; Notes de M. Gerhardt.

XXVII, 116, '238.

Note sur la chlorocarbthamide; par M. ilala-

guti. XXVII, 188.

CIILOROCAMLIDE. Note sur la chloroeyanilide; par
M. A. Laurent. XXII , 6g5.

CHLOROCYAMTE. M. Aime annonce avoir obtenu uit

nouveau compos de chlorure de cyanogne et

d'ther, le chlorocyanite de mthylne. IV, 297.

CHLOROFORME (Chimie). Note sur un nouveau mode
de prparation du chloroforme; parM.CA. Bon-

net. IV, 199.

Note sur la prparation du chloroforme; par
M. Soubeiran. XXV, 799.

Sur un nouveau procd pour la prparation du

chloroforme ;
Note de MM. Hurault et Larucaue.

XXVI, io3.

Sur un moyen faciledereconnaitre l'impuret du

chloroforme; Note de M. Delabarre (ils. XXVI,
a3i.

Sur les proprits antiseptiques du chloroforme
;

Note de M. Augendre. XXXI , 679.

M. Flourens fait remarquer que cette proprit
du chloroforme se trouve dj signale dans

une Note prsente par M. Ed. Bobin en janvier
i85o. XXXI, 679.

Essai des quinquinas par le chloroforme; Note

de M. Babourdm. XXXI , 782.

Note sur le dosage de l'iode dans les substances

organiques, l'aide du chloroforme; par M. Ra-'

bourdin. XXXI, 784.

Chloroforme (Chirurgie, Mdecine et Physiologie).

Observations relatives l'inhalation du chloro-

forme et aux effets qui en rsultent; Mmoire
de M. Sdillot. XXV, 801.
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Considrations sur les effets de l'inhalation du

chloroforme; par M. Gerdy. XXV, 8o3.

Note concernant les effets produits par l'inhala-

tion du chloroforme chez les animaux et chez

l'homme; par M. mussat. XXV, 8o/|.

Effets de l'inhalation du chloroforme chez divers

sujets soumis des oprations chirurgicales;

Mmoire de M.Jobert, de Lamballe. XXV, 806.

M. Ducros adresse les rsultats de ses expriences
concernant l'inhalation au chloroforme. XXV,
818.

Nouvelles observations sur les effets du chloro-

forme; par M. Scdillot. XXV, 8/j,.

Remarques de M. Baux l'occasion de cette com-

munication. XXV, 849.

Communication verbale de M. Boux , concernant

les effets produits par l'inhalation du chloro-

forme sur des individus soumis des oprations

chirurgicales. XXV, 887.

Communication de M. Velpeau, relative au mme
sujet. XXV, 890.

Effets compars du chloroforme et de l'thcr;

Note de M. Gruby. XXV, 901.

Considrations sur le mme sujet; par M. L.

Borer. XXV, go3.

Expriences sur les animaux soumis l'inhala-

tion du chloroforme; par M. Blanchet. XXV,
933.

Expriences faites sur les animaux avec le chlo-

roforme et l'ther; parMM. Girardin et Verrier.

XXV, 964.

Expriences faites avec le chloroforme; nouvelle

application de ce mdicament la pratique chi-

rurgicale; Note de M. Manchet. XXV, 9G9.

Applications du chloroforme proposes pour cer-

taines nvroses rputes incurables, et spcia-
lement pour l'pilepsie; Lettre de M. Delon.

XXV, 970.

Appareil pour l'inhalation du chloroforme, pr-
sent par M. Charrire. XXV, 807, 84g.

Appareils pour l'inhalation du chloroforme, pr-
sents par M. Lu'r tit par M. Mathieu. W.V t 933.

Appareil pour l'inhalation du chloroforme et

d'autres agents volatils , prsent par M. Guil-

lon. XXV, 970.

Nouvelles remarques sur les effets anesthsiques
du chloroforme et de l'ther; par M. Sdillot.

XXVI, 37.

Altration momentane de la couleur du sang
chez un individu soumis une opration chirur-

gicale aprs inhalation du chloroforme; Note

de M. furnari. XXVI, io5.

Insufflation de l'air dans les poumons pour com-
battre l'asphyxie qui rsulte quelquefois de l'in-

halation de l'ther ou du chloroforme; Note de

M. Plouviec. XXVI, 106.

Recherches exprimentales sur les modifications

imprimes la temprature animale par l'ther

et le chloroforme, et sur l'action physiologique

de ces agents ; par MM. A. Dumril et Demar-

quny. XXVI, 171.
De l'action du chloroforme sur le sang artriel ;

Note de M. Gruby. XXVI, 175.
Sur l'emploi chirurgical du chloroforme et de

l'ther, et sur leurs indications respectives;
Note de M. Bouisson. XXVI, 177.
De l'thrisation dans le traitement de l'pilep-

sie; Note de M. Plumiez. XXVI, 177.

Remarques de M. l'appenheim l'occasion d'une

communication concernant l'influence de l'in-

halation du chloroforme sur la chaleur animale.

XXVIII, 91.

Rectification d'une date concernant les premires
expriences sur les effets du chloroforme; Note

de M. Payen. XXVIII, i.',8.

Effets de l'thrisation gnrale dans un cas d'am-

putation coxo- fmorale, thrisation directe

des surfaces traumatiques; Note de M. J. Roux.

XXVIII, i53.

Sur l'action du chloroforme; Note de M. Coze.

XXVIII, 2G6, 534.

Emploi du chloroforme l'extrieur pour com-
battre certaines nvralgies; Note de M. Fivet.

XXIX, 302.

M. Lallemand rappelle que cet agent a t depuis

longtemps appliqu de la mme manire et

dans le mme but, par M. Massot, mdecin

Perpignan. XXIX, 3o3.

M. Boutiffir rappelle, l'occasion d'un cas de

mort d au chloroforme, un Mmoire prc-
demment adress par lui sous le titre de : Vues

thoriques sur l'thrisation. XXIX, 5o3.

Sur la cause la plus frquente et la moins con-

nue des accidents dtermins par l'inhalation

du chloroforme; par M. Ancelon. XXX, 5.

Rclamation de priorit adresse, l'occasion

de cette communication, par M. Delabarrr.

XXX, 108.

Rponse de M. Ancelon au sujet de cette rcla-

mation. XXXI, G3i.

Sur l'action physiologique de l'ther, du chloro-

forme et des agents anesthsiques analogues ;

Note de M. E. Robin. XXX, 52.

Considrations sur l'thrisation, luesparM. Vel-

peau la sance publique du lundi 4 mars

i85o. XXX, 267.

De l'emploi de l'oxygne contre les accidents du

chloroforme et les asphyxies; Note de M. Duroy.

xxx, 524.

CnLOROFOtiME (flcanique). M. le Ministre de la

Marine consulte l'Acadmie relativement l'em-

ploi de la vapeur du chloroforme dans un des

cylindres des machines binaires appliques aux

besoins del navigation. XXVI, 408.

Chloroforme (Police mdicale). Remarques de

M. Dumas, concernant les prcautions qu'il

conviendrait d'exiger pour la vente du chloro-

forme. XXV, 89 t.
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M. lioussingauh annonce que l'administration a

dj saisi le Conseil de salubrit de cette ques-

tion. XXV, 892.

CIILOItOPIlWLK. Recherches sur le chlorophnyle ;

par M. A. Laurent. XII, Cio.

CHLOROPHYLLE. Nouvelles recherches de M. Berze-

lius sur les principes colorants des feuilles. VI,

642.

Recherches sur la formation et les fonctions de

la chlorophylle; par M. liossignon. XV, 225.

UILOROl'S. Mmoire sur lechlorops des crales;

par. SmStln Mmith, XVIII, iG3.

CHLOROSE. Sur un nouveau mode d'administration

du fer dans le traitement des affections chloro-

tiques; par M. Blaud. IV, 65o.

Voir Anmie.

CHLOROSE VGTALE. De l'action des sels de fer sur

les plantes atteintes de chlorose : expriences de

M. Giis. XVII, 679; XIX, 1118; XXI, 1386;

XXIII, 53; XXV, 276.

M. Ad. Brongniart dclare qu'il a eu occasion

de vrifier l'exactitude des faits annoncs par

M.firij, XXIII, 54.

CHLOROXAMTIIANE. Note sur l'isomorphine de

J'oxamthane etdu chloroxamthanc; parM. de

la Provoslaje. XI ,
635.

i'.lli.Oltl III.. Recherches sur le compos que forme

le bichlorure de mercure avec l'albumine; par

M. Lassaigne. II
, 5g/|.

Rapport sur ce travail ; par M. Chevreul. IV, 4g> .

Sur l'emploi du deutochlorure de mercure pour
la prservation des substances vgtales; par

M. Letellier. V, 29.

Note surle bichromate de perchlorure de chrome;

par M. Walter. V, 753.

De l'action exerce par le chlorure de zinc sur

l'alcool , et des produits qui en rsultent ; par

M. Masson. VI , 198.

Note sur la formation d'un perchlorure de soufre

cristallis; par M. Millon. VI, 207.

Note sur les produits qu'on obtient en faisant ra-

gir le chlorure de zinc sur l'alcool; par M. Mas-

son. VII , 492.

Rapport sur ce travail; par M. Damai. VII, 1100.

De l'action du chlore sur la liqueur des Hol-

landais et sur le chlorure d'aldhydne; par

M. Begnault. Vil , 896.

Observations sur une combinaison nouvelle de

chlorure de platine et d'ammoniaque consid-

re comme le radical des sels de Gros ; par

M. /. Reisel. X
, 870.

Mmoire sur quelques composs obtenus en trai-

tant divers chlorures naphtaliques par l'acide

nitrique; par M. Aug. Laurent. X , 947.

Sur la combinaison du cyanure de mercure et

du chlorure de potassium ; par M. Longchamp .

XI , 3Go.

Analogies entre les proprits de certains bro-

mures et chlorures, et celles qui, dans l'iodure

d'argent, concourent la production des ima-

ges photographiques; Note de M. Waller. XI,
568.

Sur les combinaisons du chlore avec les bases ;

par M. Gay-Lussac. XIV, 927.
Mmoire sur de nouvelles combinaisons chloru-

res de la naphtaline, et sur l'isomorphisme et

l'isomrie de cette srie; par M. A. Laurent.

XIV, 8/(8.

Note sur un nouvel antidote du sublim cor-

rosif; par M. Mialhe. XV, 3.-16.

Sur le chlorure de zinc employ pour prvenir
la putrfaction des substances animales; Note

de M. Sucquet. XVIII
, 481.

Note sur quelques ractions propres au bichlo-

rure de mercure
; par M. Millon. XIX

, 742.
Sur la formation d'un nouvel oxydochlorure de

mercure; Note de M. Boucher. XIX
, 773.

Mmoire surles composs chlorurs qu'on trouve

dans les liqueurs albumineuses; par M.Turck.

XX, 3o5.

Sur la composition du sesquichlorure de chrome;
Note de M. Peligot. XX, 1 187.

Note sur les chlorures de chrome; parM. Loewel.

XX, 1191.

Note surle sesquichlorure de chrome; par M. Pc-

louze. XX , i323.

Sur l'insolubilit du sesquichlorure de chrome ;

Note de M. Barruswil. XX
, i366.

Sur les chlorures de chrome; par M. Peligot.

XXI, 74.

Sur quelques nouvelles combinaisons du per-
chlorure d'tain ; Note de M. Lewy. XXI , 36g.

Sur la densit de vapeur du perchlorure de

phosphore; Note de M. Cahours. XXI , 625.

De l'action du perchlorure de phosphore sur les

substances organiques; Notes de M. Cahours.

XXII, 846; XXV, 724.

Expriences sur l'action physiologique compa-
re des bromures, chlorures et iodures de po-

tassium; par MM. Bouchardat et Stuart-Coo/ic> .

XXIII, 757.

Sur l'usage du chlorure de soude dans l'alimen-

tation et sur son action thrapeutique dans

certaines circonstances; Note de M. Plouvicz.

XXIU,8o4.

Analyse du sesquichlorure de chrome pur; tude

et discussion des proprits de ce compos ; par

M. Jacquelain. XXIV, 679.

Action de l'acide sulfhydrique sur le chlorure

de silicium ;
nouveau compos de chlore , de

soufre et de silicium; Note de M. h. Pierre.

XXIV, 814.

iV'ouveiiu moyen de former le chlorure de chaux ;

Note de M. Mne. XXV, 747.

Action de quelques acides et de quelques sels

acides surle chlorure amido-mercurique; Note

de M. Kosmann. XXVII , 426.
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Note sur l'acide hypochlorcux et sur les chlorures

de soufre; par M. Millon. XXVII, !\?.

Sur l'emploi du phosphate d'argent scsquibasi-

que pour dcomposer les chlorures alcalins et

les chlorures terreux; Note de M. Lassaigne.

XXIX, i83.

De l'emploi du chlorure d'tain pour faire re-

connatre la prsence du sucre dans les liquides

et dans l'urine; par M. ilaumen. XXX, 3i^.

De l'emploi du chlorure d'tain pour reconnatre

le mlange de coton ou de lin avec la laine ou

la soie; par M. Maumen. XXX, 447-

Note de M. Mne sur diverses applications thra-

peutiques du chlorure de chaux liquide. XXXI,

869.
CIIOA

( Royaume de). Voir Abyssixie.

CHOC. Note sur un moyen de mesurer des inter-

valles de temps extrmement courts, comme la

dure du choc des corps lastiques, celle du

dbandementdcs ressorts
,
etc. ; par M. Pouillet.

XIX, i384.

CIIOlilU-MOItBlS. Sur le traitement du cholra au

moyen des alcalins ; par M. Pieile. 1
,
53.

De l'utilit de feux allums ou de fuses vo-

lantes pour dtruire les miasmes cholriques

rpandus dans l'air; par M. Carde. I, 53.

Notice sur l'pidmie de cholra-morbus qui a

rgn dans les ports mridionaux de la Mdi-
terrane et dans toute la Provence, dans les

mois de juillet et d'aot i835; par M. Larrey.

I, i/,o.

M. Serres fait des objections contre quelques ex-

pressions de la Notice prcdente , qui pour-
raient faire supposer que l'auteur considre la

maladie comme contagieuse. I, 1^3.

Thorie du cholra ,
et plus particulirement de

l'influence de l'lectricit sur la production de

cette maladie ; par M. Couverchel . I, 237.

-r- Singularits dans la marche du cholra bord

du vaisseau le Triton; Lettre du capitaine Bou-

din. I, 254.

Lettre de M. Sellier l'occasion de la prcdente
communication. I, 292.

Mmoire sur la cause du cholra indien , et sur

les moyens de neutraliser ses funestes effets;

par M. Pontus. 1
, 344-

Mmoire sur la cholrine, considre comme p-
riode d'incubation du cholra; par M. /. Gurin.

V, 71.

Lettre sur la constance des prodromes du cho-

lra; par M. Foitrnier. V, 123.

Sur le traitement du cholra; par M. Cur. V,

123.

M. Castera exprime le vu que l'Acadmie pro-

pose un prix pour le meilleur ouvrage sur la

nature et le traitement du cholra. V, 39g.
M. de litire transmet un passage de Ksempfer,
surles remdes qu'on emploie au Japon contre

le cholra. V, 399.

Note sur le cholra et sur une mdication propre
l'arrter ds son dbut; par M. Gourdon. V,

449-
Note sur la dernire pidmie cholrique de

Marseille ; par M. Eusbe de Salle. V, 5^7-

Note sur le cholra ; par M. Flon. V, 758.

Mmoire concernant le cholra pidmique de

Troyes en 1 833 ; par M. lilam/iignon. VI, 519.

M. Larrey annonce avoir vu chez des sujets morts

du cholra ,
les os colors en rouge (les carti-

lages conservant leur blancheur), comme cela

se voit chez des animaux soumis au rgime de

la garance. X, 2/|3.

Sur des rapports souponns entre le cholra

et l'altration des pommes de terre ; Note de

M. Mant, XXVI, 387.

Recherches sur la cause du cholra et sur le

moyen de s'en prserver; par M. Fourcault.

XXVII, 160,264, 384, 4g3-

Sur un mode de traitement employ contre le

cholra, en i832; Note de M. Baudrimoni.

XXVII, 223.

Documents sur les prgrinations du cholra en

Algrie; Mmoire de M. Audcuard. XXVII, 233.

Sur des rapports qu'on a cru observer Saint-

Ptersbourg, entre l'apparition du cholra et

les anomalies survenues dans la marche des

phnomnes magntiques; Lettre de M. Dmi-
dqff. XXVII , 246.

Emploi de l'actate de plomb dans le traitement

du cholra; Note de M. Tostain. XXVII, 2g5.

Sur l'tat d'alcalinit de quelques liquides du

corps humain dans le cholra-morbus; Note

de M. Burguires. XXVII, 343.

Remarques de M. Pappenheim l'uccasion de

cette Note. XXVII, 367.

Sur l'emploi du bicarbonate de soude dans un

cas grave de cholra ; Note de M. Dauriac.

xxvii, 345.

Sur l'emploi de l'eau de Barges l'intrieur et

l'extrieur, dans le traitement du cholra;
Note de M. Febvre. XXVII, 372.

Sur l'inspiration de l'oxygne, comme moyen
de combattre le cholra ;

Note de M. de St>v(t-

lre. XXVII, 393.

M. llutin annonce qu'il a essay, sans succs, ce

moyen thrapeutique. XXVII, 522.

Moyens prservatifs contre le cholra asiatique;

par M. Pontus. XXVII, 427.

Sur un moyen de traitement employ Smyrne
contre le cholra; Lettre de M. Landerer. XXVII,

4*7-
Inhalation de l'oxygne, moyen de traitement

employ avec peu de succs en Pologne pour
combattre le cholra ; Note de M. Foy. XXVII ,

427.

Emploi de 1 inhalation de l'oxygne contre le

cholra; Note de M. Martin Saint-Ange. XXVII
,

42.
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Sur le rle que paraissent avoir jou les hel-

minthes dans l'pidmie de cholra dont a

souffert la Russie en 1848; Note de M. Gros.

XXVII, 52i.

Sur les diffrences qu'a prsentes, dair, le d-
partement du Pas-de-Calais ,lecholra-morbus

ses deux apparitions, en i832 et en 1 8/|8 ;

Note de M. Prier. XXVIII, 90.

Note sur le cholra ; par M. Delcros. XXVIII, 90.

Note sur un moyen destin prserverdu cholra;

par M. Flon. XXVIII, a3i.

Recherches chimiques sur les liquides cholri-

ques ; par M. Corenwinder. XXVIII , 233.

Surle cholra , sa nature et son traitement ;
Note

de M. Pauwels. XXVIII , 296.

Note sur la nature du cholra; par M. Wanncr.

XXVIII, 36 1.

M. Lebuf annonce avoir, ds l'anne 1832, re-

command l'emploi du sel dans le traitement du

cholra. XXVI1I.366.
Mmoire surle traitement du cholra-morbus ;

par M. Matin. XXVIII
, 420.

Mmoire sur la non-contagion du cholra; par
M. Isidore Bourdon. XXVIII , /|33.

Sur la nature et le traitement du cholra; M-
moire de M. Olinet. XXVIII, 442.

Sur les qualits physiques et la composition chi-

miquedu sang des cholriques.; Note de M. Ilu-

raut. XXVIII , 44g.

Note surlathrapeutiquedu cholra; par M. Ser-

ra. XXVIII, 453.

Remarques de M. Yelpeau l'occasion de cette

communication. XXVIII , 461.

Rponse de M. Serres. XXVIII
, lfi!\.

Sur l'emploi de l'extrait aqueux denoix vomique
pour arrter les vomissements dans la seconde

priode du cholra ;
Note deM . Legrand. XXVIII,

5i5.

M. Lejvre-Rousseau rappelle que dans l'Inde le

poivre est du nombre des mdicaments em-

ploys contre le cholra. XXVIII, 515.

M. Burron propose d'employer contre les diar-

rhes qui prcdent souvent le cholra, un

moyen qu'il dit avoir employ avec succs contre

les diarrhes ordinaires, savoir, une forte in-

fusion de caf. XXVIII, 5i6.

M. Lelellier annonce avoir employ avec succs ,

comme moyen prophylactique, dans l'pidmie
de cholra de i832, les fumigations faites en

brlant des bois rsineux. XXVIII, 5i6, 782.

Infusoires observs dans les djections des cho-

lriques ;
Note de M. Poiichet. XXVIII , 555.

Sur la nature et le traitement du cholra; Note

de M. Laborde. XXVIII, 55;.

Sur l'emploi des inercuriaux contre le cholra-

niorbus, fait Marseille dans l'pidmie de

i835
;
Note de M. Robert. XXVIII , 5go.

Sur la composition de l'air inspir par les chol-

riques; Note de M. Dojre. XXVIII, 036.

Sur l'appauvrissement du sang en srum chez

les cholriques; Note de M. Wanner. XXVIII
,

649.

Sur l'emploi del'ipcacuanha dans le traitement

du cholra; Lettre de M. Schwanger. XXVIII ,

65i.

Communications de M. fonte de Lvignac sur le

traitement du cholra par une potion dite an-

ticholrique, xxviii , 700, 782; xxix, 34.

M. Piorry annonce qu'il a employ avec avantage,
dans un cas de cholra grave, les injections
d'eau dans la vessie. XXVIII, 701.
Mixture anticholrique de l'invention de M. Cou-

rage. XXVIII, 701.

Sur la diminution notable de l'lectricit four-

nie par une machine lectrique pendant que le

cholra a rgn Paris en 1S49; par M. n-

draud. XXVIII, 745.

Remarques de M. Coxe l'occasion de la Note

de M. Andraud.~X.XlX, 17.

Surle traitement du cholra; LettredeM. Robert

Bruce. XXVIII , 745.

Observations sur les causes physiques du cho-

lra ; par M. de Chavngneux. XXVIII
, 745.

Rflexions sur la nature paludenne du cholra;

par M. Chapelle, d'Angoulme. XXVIII, 745.
Sur la marche gologique du cholra ; Mmoi-
res de M. Nerce - Boubee. XXVIII, 761, 773;

xxix, 34.

Communications de MM. Boudet
, Legrand, de

Chavagneux ,
Ducros

,
Leclerca , Maussenet , !</.

Chenol, relatives au cholra. XXVIII, 769, 770.

Recherches sur la nature et le traitement du cho-

lra pidmique; par M. Beauregard. XXVIII,

78..

Emploi d'une infusion de fleurs de Sedum sem-

pervivum dans les cas de cholra ; Lettre de

M. Stievertz. XXVIII, 790.

Du sulfate de quinine comme moyen curatif et

prophylactique du cholra
;
Note de M. l)u-

chesne~Duparc. XXIX, 24-

Mmoires sur la nature et la cause du cholra
;

par M. Francallel. XXIX, 27, 3o5.

Sur la nature du cholra et les moyens de pr-
venir le dveloppement do cette maladie

; Note

de M. Pionnier. XXIX , 27.

Notes sur les causes du cholra; par M. Cariot.

XXIX, 61.

Notes sur les causes du cholra; par M. d'Agar
le Rus. XXIX, 61; XXX, 29, 88.

- Emploi de la mthode hmospasique dans le

traitementdu cholra; Note de M. Junod. XXIX,

!;'|0.

Emploi de la chaleur dans le traitement du cho-

lra ; Lettre de M. Rouget de Liste. XXIX
, i54-

- Note sur la sueur visqueuse des cholriques; par

M. Doyre. XXIX, 221.

- Constatation du fait annonc par M. Doyre;

par M. Poirson. XXIX, 422.
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Sur les accidents nerveux conscutifs au cholra,
et sur leur traitement par les armures mtalli-

ques; Notes de M. Burq. XXIX, 92, 5g5.
Sur la nature et le traitement du cholra ; Note

de M. Hossard. XXIX, a83.

Considrations sur le cholra et observations fai-

tes pendant l'pidmie de Givet; par M. Pel-

larin. XXIX, 3i4,33g, 38/, 424, 483,5o3,Gg3;
XXX , 4g.

Remarques de M, Magendie l'occasion de l'une

de ces communications. XXIX, 33g.
Sur l'emploi de l'mtique dans les cas de cho-
lra

; Note de M. Grpinet. XXIX , 366.

Sur une lsion anatomo-pathologique obser-

ve dans les cadavres des cholriques ; Note de

M. Coze. XXIX, 388.

Lettre de M. Goy, concernant un remde qu'il a

employ contre le cholra. XXIX, 390.

Observationssur la respiration et la temprature
des cholriques; par M. Doyre. XXIX, 4^4-

Sur la constriction des conduits biliaires et des

lymphatiques chez les cholriques ; par M. Coze.

XXIX, 457.

Sur les rapports qu'on a voulu tablir entre le

cholra et la fivre typhode ;
Note de M. Pap-

penheim. XXIX, 459.

Lettre de M. Fourcault l'occasion de l'enqute
ordonne par le gouvernement bavarois sur la

nature du cholra et la part que peuvent avoir,

au dveloppement de cette maladie, les circon-

stances mtorologiques. XXIX, 67.5.

Sur les causes du cholra
,
et principalement sur

l'influence que peuvent avoir, relativement au

dveloppement de cette maladie, les variations

dans l'tat lectrique de l'atmosphre ;
Mmoire

de M. Mntrier. XXIX, 785.

Observations sur l'pidmie du cholra-morbus

de 1849 dans la ville et le port de Brest; Notes

de M. Pellarin. XXX, 447, 608.

Histoire statistique du cholra-morbus dans le

onzime arrondissement de la ville de Paris
;

par M. Duchesne. XXX, 297.

Sur la nature du cholra-morbus; par M. Mar-

tini, de Saulgau (Wurtemberg). XXX, 36.

Remarques de M. Serres l'occasion de cette

prsentation. XXX, 326.

Lettre de M. Thtlourt, relative une mthode de

traitement du cholra-morbus. XXX, 394.

Note sur la nature et le traitement du cholra-

morbus; par M. Prister. XXX, 45 1.

Des ravages exercs par le cholra dans la ville

de Bogota , ville situe 2 600 mtres au-dessus

du niveau de la mer; par M. Wisse. XXXI, 67.

M. lie de Beaumont fait remarquer, cette oc-

casion , que dj on avait vu le cholra svir

sur des populations qui habitent ,
dans les mon-

tagnes du Tyrol , des lieux dont l'lvation est

considrable, quoique beaucoup moindre que
celle de Bogota. XXX, 68.

C. R. Table des Matires.

Recherches sur la contagion du cholra-morbus ;

par M. Pellarin. XXX, 2i5.

Sur un congrs sanitaire universel qui serait in-

stitu pour aviser aux moyens d'arrter et de

dtruire la cause du cholra; Note de M. Bon-

nafont. XXXI, 523.

Rflexions sur le cholra; par M.GuiWef.XXXI ,

654.

Rclamations adresses , l'occasion de cette

communication , par M. Durand de Lunel et par

M.Briand. XXXI, 729, 752.

CIIORE. Notice sur la chore ou danse de Saint-

Guy ; par M. Larrey. IV, 919.

CII0R10MTIS. Sur la chorionitis ou sclrostnosi-

cutane, maladie de la peau non encore d-
crite par les auteurs; Mmoire de M. Forget.

XXIV, 97 5.
.

r.lIHlSlMiK. Sur la christianite ,
nouvelle espce

minrale; Note de M. Descloizeaux, XXV, 710
l'.IlllOIII-:. Note sur le bichromate de perchlorure

de chrome; par M. Walter. V, 753.
Recherches sur de nouveaux acides organiques
contenant du chrome; par M. Malagnti. XVI

,

456.

Recherches sur le chrome et ses combinaisons ;

par M. Loewel. XVI, 862.

Sur un nouvel acide oxygn du chrome; Lettre

de M. Barreswil. XVI, io85.

Action de l'ammoniaque liquide sur plusieurs
chromtes du groupe magnsien; Note de

MM. Malaguli et Sarzeau. XVII, 977.

Note sur le sulfate chromique ; par M. Kopp.

XVIII, 11 56.

Sur un nouvel oxyde de chrome; par M. Peligot.

XIX, 609.
Recherches sur le chrome; par M. Peligot. XIX,

734.

Sur la composition du sesquichlorure de chrome ;

Notes de M. Peligot. XX ,
1 187 ;

XXI
, 74.

Note sur les chlorures de chrome; par M. Loewel.

XX, 1191.

Note sur le sesquichlorure de chrome; par M. Pe-

louze. XX, 1 3a3.

Sur l'insolubilit du sesquichlorure de chrome

et du sulfate de sesquioxyde de fer; Note de

M. Barreswil. XX, i366.

Nouvelles observations sur quelques sels de

chrome; par M. Loewel. XX, i364.

Mmoire sur un nouveau compos oxygn du

chrome ; par M. Barreswil. XXIII ,611.

tudes sur la raction de l'acide sulfurique sur

le bichromate de potasse. tude sur l'alun de

chrome; par M. Jacquelain. XXIV, 43g.

Analyse du sesquichlorure de chrome pur; d-
termination de l'quivalent de chrome ;

tude

et discussion des proprits du sesquichlorure

de chrome pur ; par M. Jacquelain. XXIV, 679.

Procd de fabrication conomique du bichro-

mate de potasse, des chromtes de plomb et du

79
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bichromate de chaux; Note de M. iacquelain.

XXV, 5o^.
Recherches sur le chrome

; par M. Le/ort. XXX ,

4i6.

I HKO\0I,0f,IK. Opuscules relatifs la chronologie;

par M. l'abb Lachvre. Il, 577; III, i5i.

CHRONOMTRIQUES (Appareils).
- Mmoire sur divers

appareils chronomtriques et dynamomtri-
ques; par M. Marin. III, 2.

Nouvelle mthode pour calculer la marche des

chronomtres dans les dterminations de longi-
tudes par letransport du temps ; par M. Daussy.

X, 197.

Premiers rsultats d'un essai pour construire

conomiquement des chronomtres pointage ;

par M. Billant. XI, 913.

Chronomtre sans chappement; prsent par
M. Nouviaire. XV, 796; XVI, 118G.

Nouvelle mthode pour le calcul des longitudes,
dduite des observations chronomtriques; par
MM. Vincendon-Dumoulin et Coupvent-Dcsbois.

xvi, ,439.

Appareils pour la mesure du temps ; Note de

M. Prrlas. XVI, 1002.

Rapport sur cette Note; par M. Despretz.XX , 234 .

Note sur un moyen de mesurer des intervalles

de temps extrmement courts, comme la dure
du choc des corps lastiques, celle du dban-
dement des ressorts, de l'inflammation de la

poudre, etc.; par M. Pouillet. XIX, i384-

Sur des procds mcaniques destins donner
la mesure d'intervalles de temps trs-courts;
Note de M. liaudrimont. XIX, 1454.

Remarques de M. Poncelet l'occasion de cette

Note. XX, 2.

Lettre de M. Baudrimonl, relative aux remarques
de M. Poncelet. XX, 11 5.

Rponse de M. Poncelet. XX, 1 15.

Note sur un appareil destin mesurer la vitesse

d'un projectile dans diffrents points de sa tra-

jectoire; par M. Breguet. XX, 157.

Note sur le chronoscope lectro-magntique; par
M. Wheatslone. XX, i554-

Remarques de M. Breguet l'occasion d'un pas-

sage de cette Note. XX, 1712.

Remarques de M. lacobi, relatives au Mmoire
de M. Pouillet sur des appareils destins la

mesure d'intervalles de temps trs-courts. XX,
797-

Remarque de M. Arago sur un passage de celte

communication. XX, 1798.
Sur l'acclration que prennent les chronomtres
par suite du temps de marche; Mmoire de
M. U.Robert. XXIII, 873.

Horloge pendule conique ; description et mo-
dle prsents par M. L. Foucault. XXV, 1S4.

Remarques l'occasion de la communication de
M. Foucault; par M. Winnerl. XXV, 214.

CHR
-
Remarques relatives la mme communication

;

par M. Sainte-Preuve et par M. P. Garnier. XXV,
21 5.

- M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un ap-
pareil que lui a remis M. Breguet, et dans le-

quel le rgulateur est aussi un pendule coni-

que. XXV, 160.

- M. Poncelet annonce que M. Pecaucura consign
sous pli cachet, dans la sance du 12 avril 18 '17,

la description d'un appareil du mme genre.
XXV, 1C0.

- Sur un pendule centrifuge isochronisme natu-

rel; Mmoire de M. Pecqueur. XXV, aSl.
- Sur un nouveau systme d'horloges lectrochro-

nes; Mmoire de M. P. Garnier. XXV, 271.
- Sur un moyen de soustraire les pendules astro-

nomiques l'influence des variations del tem-

prature et de la pression atmosphrique; 'M-
moire de M. Faye, et Extrait d'une Note de
M. Foucault concernant le moyen de transmet-
tre l'observateur les indications de l'horloge

type. XXV, 375.
- Note sur les pendules parabolodes tournants;

par M. Sainte-Preuve. XXV, 3g2.
- Sur la compensation des horloges astronomi-

ques; Mmoire de M. Laugier. XXV, 41 5.

- Note de M. Faye, relative la prcdente com-
munication. XXV, 478.

- Rponse de M. Laugier, relative aux remarques
de M. Faye. XXV, 480.

-
Projet de chronographe lectro-magntique, et

application de cet appareil aux expriences de

l'artillerie; Mmoire de M. Martin de Bretlan.

XXV, 7 5i.

- Mmoire sur un pendule force constante, a

remontoir perptuel ; par M. Broussard. XXV,
g32.

- Sur la compensation du pendule des horloges

astronomiques; Note de M. Porto. XXV, 940.
- Remarques de M. Laugier l'occasion de cette

dernire communication. XXV, 941.
Mmoire sur un nouvel chappement d'horloge-
rie; par M. Favre. XXVI, 107.
Mmoires sur une horloge magnto-lectrique;
par M. Glmsener. XXVI, 366; XXVII, 23.

- M. Gannery transmet le tableau de la marche
d'un chronomtre construit par lui, tableau

contenant les observations faites dans le cours
d'une anne complte. XXVIII

, 235.

Description d'une horloge eau; par M. Szusz-
biewiez. XXVIII, Si$.

M. P. Garnier annonce que ses horloges lectro-

magntiques ont t adoptes pour le chemin
de fer de l'Ouest, et fonctionnent dj dans

plusieurs stations. XXIX, 189.

Appareil d'horlogerie produisant un mouvement
continu uniforme; prsent par M. Wagner.
XXIX, 701.

Rclamation de priorit leve par M. L. Breguet
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au sujet des chronomtres pointage de feu A.-

L. Breguet. XXX, 206.

M. Rieussec rclame pour lui-mme la priorit

de cette invention. XXX, 3oo.

M. Arago prsente ,
l'occasion de cette commu-

nication
, des remarques tendant maintenir

M. A.-h. Breguet l'invention des appareils en

question. XXX, 3oi.

Nouvelle Lettre de M. Rieussec , concernant la

mme question. XXX, 32G.

Voir Hokloces.

CIIRYSENASE. Note sur les nitrites de chrysnase
et d'ydrialase; par M. A. Laurent. V, 758.

CHRYSXE. Sur un nouveau carbure d'hydrogne,

lechrysne; par M. Laurent. V, 718.

CHYLE. Sur la coloration du chyle par la garance;
Note de M. Bouisson. XVIII, 835.

Analyse lmentaire du chyle et du sang; Note

de M. Union. XXIX, 817.

CHYLIFERE (Systme). Note sur la dcouverte de

nouveaux organes appartenant au systme chy-
lifre des msentres ; par M. Lacauchie. XVII,

983.

Rclamation de priorit leve par M. Pacini, re-

lativement ces organes, qu'il considre comme

dpendances, non du systme ehylifre, mais

du systme nerveux. XVII, i3o8.

Sur les fonctions des vaisseaux chylifres et des

veines; expriences faites au moyen de l'intro-

duction, dans l'conomie animale, dcompo-
ss arsenicaux et antimoniaux; Mmoire de

M. Chatin. XVIII, 379.

Du rle de l'appareil ehylifre dans l'absorption

des substances alimentaires; Mmoire de M. Cl.

Bernard. XXXI , 798.

CICATRISATION. Sur le rle que joue l'albumine dans

la cicatrisation des plaies; par M. Lemattre de

Rabodanges. XIII, 781 ; XV, 466.

Recherches sur la cicatrisation des artres et des

veines; par M. Amussat. XVI, 449-

Sur l'emploi du nitrate de plomb comme moyen
de cicatrisation des plaies; par M. Lemaitre de

Robodanges. XXI, 376, ioo3.

CIDRE. Sur l'anciennet de l'usage du cidre en Nor-

mandie; Lettre de M. Chardin. XVIII, 1194.

CIMENTS. Mmoire sur les chaux hydrauliques, les

ciments et les pierres artificielles; par M. Kuhl-

mann. XII
,
85o.

Remarque de M. Dumas sur cette communication.

XII
,
855.

Sur quelques altrations qui surviennent la

longue dans la structure des pierres et des ci-

ments exposs l'air; Note de M. Robert. XIX
,

758.

Voir Btons, Chaux hydrauliques et Mortiers.

CINABRE. M. Arago prsente divers chantillons de

cinabre provenant d'une mine dcouverte en

Toscane. XVI, 210.

cm 627

CIXCIIOYINE. Mmoire sur la cinchovine, nouvel al-

cali obtenu de l'corce du Cinchona ovata; par

M. Manzini. XV, io5.

CINNAMNE. Recherches sur l'acide cinnamique et

sur le cinnamne; par M. Kopp. XXI, 1376.

CLYMIYDRAMWE. Mmoire sur la cinnhydramide ,

substance nouvelle obtenue de l'essence de can-

nelle; par M. A. Laurent. X, 53i.

CINTRES. Dtails sur un nouveau systme de cin-

tres, en remplacement des cintres ordinaires

en charpente, applicable aux ponts en maon-
nerie et aux votes des btiments; par M. Le-

brun. 111,56.

CIONE. Sur deux espces de Cione qui ont t sou-

vent confondues par les entomologistes; Note

de M. Vallot. VII, 442.

CIRCULATION. Recherches sur les communications

vasculaircs entre la mre et le foetus ; par

M. Flourens. I, 27, 180; II, 170.

Rapport , par M. de Blaiwille, sur un Mmoire de

M. Behn, relatif certains mouvements oscilla-

toires qu'il a observs dans les pattes des Hydro-

corises et autres Hmiptres, et qu'il regarde

comme rsultant d'une circulation propre ces

parties et indpendante du vaisseau dorsal. I,

238.

SurlemouvementoscillatoireobservparM. Behn

dans les pattes des Hydrocorises ; par M. Lon

Dufour. 1,334.

Analyse d'un Mmoire de M. Poiseuille sur le

mouvement du sang dans les vaisseaux capil-

laires. 1
, 554.

Expriences sur le mcanisme du battement des

artres; par M. Flourens. IV, io3.

Notes sur deux bulbes des artres innomines

qui font, chez la Chimre arctique, les fonctions

de curs accessoires; Mmoire de M. Duvernoy.

V, 463.

Sur les varits de disposition que prsente l'ap-

pareil circulatoire chez les Annlides; par

M. Milne Edwards. V, 485.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Breschet. VII
,

633.

Recherches sur les phnomnes rsultant de l'in-

troduction de certains sels dans les voies de la

circulation; par M. Blake. VIII, 875.

M. Dubois, d'Amiens, adresse un paquet cachet

concernant des recherches sur la circulation

(sance du 8 juillet i83g). IX, 89.

Expriences relatives l'action du froid sur la

circulation capillaire; par M. Poiseuille. IX,

327 .

Sur la circulation du sang chez les Pyrosomes;

Lettre de M. Milne Edwards. X , 284.

Sur la circulation dans les Bros; par M. Milne

Edwards. X, 4o8.

Recherches anatomiques et physiologiques en-

treprises dans le but d'clairer l'histoire de la

79--
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prtendue circulation des insectes; par M. Lon

Dufour. XII, 689.

Influence de la position sur la circulation du sang

et des liquides en gnral ;
Mmoires de M. Rai-

ner. XII, 694 ; XIV, ^9.
--

Appareil destin faire voir la circulation du

sang dans les vaisseaux; prsent par M . Donn.

XII, 799.

Note sur le systme vasculaire de la Vellle; par
M. Costa. XIII, 3o3.

Mmoire sur la direction de la circulation dans

le systme rnal de Jaeobson chez les reptiles,

et sur les rapports entre la scrtion de l'urine

et celle de la bile; par M. A. de Slartino. XIII,

4 7 i-

Recherches anatomiques sur le systme veineux

del grenouille; par M. Gruhy. XIII, g23.

Remarques de M. Duvernoy l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. XIII, 984.

Recherches exprimentales sur l'action de divers

mdicaments sur la circulation capillaire ; par

M. Poiseuille. XVI , 69; XIX , 994 ; XXIV, 1074.

Une rcompense est accorde M. Poiseuille

pour ces recherches (concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie, anne i843). XX,
617, 620.

De la formation des organes de la circulation et

du sang chez les animaux vertbrs; Mmoire
de MM. Prvost et Lebert. XVIII , 88.

Observations microscopiques sur le mouvement

des globules du sang chez une grenouille sou-

mise l'action d'un courant galvanique; Note

de M. Ducros. XVIII, 1193.

Sur le rle que joue l'lectricit dans les phno-
mnes de la circulation l'tat sain et dans l'-

tat de maladie; Mmoires de M. Ducros. XIX,

34, >t, 187.

Note sur la prtendue circulation dans les insec-

tes; par M. Lon Dufour. XIX, 188.

De la formation des organes de la circulation et

du sang dans l'embryon du poulet; parMM.Pre-
vost et Lebert. XIX ,

1 02 1 .

Note de M. Poiseuille, concernant un point d-
battu entre lui et M. Dubois, d'Amiens, sur la

thorie de la circulation capillaire. XIX, 11 19.

Note de M. Dubois, d'Amiens, en rponse la

Note prcdente. XIX, 1209.

Observations et expriences sur la circulation

chez les Mollusques; par M. Slilne Edwards.

XX, 261.

Rclamation de priorit relative quelques-uns
des faits mentionns par M. Slilne Edwards;
Lettre de M. Pouchet. XX, 354.

Rponse de M. Slilne Edwards. XX, 355.

Sur la circulation dans les animaux infrieurs;
Note de M. Van Beneden. XX, 517.

Remarques de M. Slilne Edwards l'occasion de

cette communication. XX, 5a 1.

Nouvelles observations sur la constitution de

l'appareil del circulation chez les Mollusques;

par MM. Slilne Edwards et Valenciennes. XX,
75o.

Note de M. Souleyet l'occasion de cette com-

munication. XX, 862.

Remarques de M. Valenciennes relativement la

Lettre de M. Souleyet. XX, 865.

Observations sur l'appareil de la circulation chez

les Mollusques de la classe des Brachyopodes ;

par M. Owen. XX, 965.

Considrations sur le mode de distribution des

fluides nourriciers dans l'conomie animale;

par M. Slilne Edwards. XX, 1725.

Augmentation instantane du jet du sang dans

la saigne, sous l'influence des courants lec-

triques et des secousses pharyngiennes dter-

mines par l'ammoniaque ;
Note de M. Ducros.

XXI, i63.

Sur l'appareil de la circulation dans les Raies;

Note de M. N. Guillot. XXI, 1179.

Note de M. Dumril l'occasion de cette commu-
nication. XXI, u85.

Remarques de M. Slilne Edwards concernant la

nouveaut des faits indiqus dans la Note de

M. N. Guillot. XXI, n85.

Mmoire sur le systme veineux des poissons car-

tilagineux; par M. Ch. Robin. XXI, 1282.

Sur les organes de la circulation du sang chez

les escargots ;
Lettre de M. Gaspard. XXII , 45.

Remarques l'occasion de cette Lettre; par
M. Slilne Edwards. XXII , 4G.

Mmoire sur quelques applications de l'hydrau-

lique la circulation du sang; par M. Guette!.

XXII, 126.

Sur les proprits magntiques du fer contenu

dans le sang, et sur le rle que jouent ces pro-

prits dans la circulation de certains tres nor-

maux ou anormaux; Mmoire de M. Ducros.

XXII, 333.

Sur les doubles mouvements, dpendants en

partie de la circulation, observs sur les mem-
bres, et compars ceux qui s'observent sur le

cerveau
; par M. Picgu. XXII, 682.

Nouvelles observations sur la dgradation des

organes de la circulation chez les Mollusques;

par M. Slilne Edwards. XXIII, 37 3.

Note sur la circulation du sang chez les Colop-
tres; par M. Nicole!. XXIV, 18.

Mmoire sur la circulation des insectes; par

M. Blanchard. XXIV, 870.

Note sur la circulation des Pennelles ; par
M. Costa. XXV, 368.

Notes concernant le rle que joue le poumon dans

l'acte de la circulation du sang; par M. Wanner.

XXVI , 483 , 525
;
XXVII , 1 00.

Sur le systme capillaire circulatoire dit inter-

mdiaire des artres aux veines; par M. liour-

gery. XXVII , 261 , 378.

Note sur les organes digestifs et circulatoires des
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animaux iufusoires; par M. Pouchet. XXV11,
5i6.

Sur la circulation dans les insectes; Notes de

M. Lon Vufour. XXVIII, 28, 101.'

Remarques de M. Milne Edwards l'occasion de
la premire de ces communications. XXVIII, 33.

Rponse de M. Duvernoy aux remarques de

M. Milne Edwards. XXVIII, 33.

Note de M. Blanchard en rponse au Mmoire de

M. Lon Du/our. XXVIII, 76.
Sur la circulation des insectes; Note de M. Lon
Du/our. XXVIII, iG3.

Sur la circulation du sang chez les insectes
; Note

de M. Nicolet. XXVIII, 5(jo.

Rsum d'un Mmoire sur les traches des ani-

maux articuls, et sur la prtendue circulation

pritrachenne; par M. F. Dujanlin. XXVIII,

674.

Rponse de M. Blanchard diverses objections
contenues dans les Notes de MM. Lon Du/our
et Dujardin touchant la circulation des insectes.

XXVIII, 757.
Sur l'existence suppose d'une circulation pri-
trachenne chez les insectes; Mmoire de

M. loir. XXIX, 661.

De l'appareil circulatoire et des organes de la

respiration dans les Arachnides; Note de

M. Blanchard. XXX, 60.

Mmoire sur l'organisation vasculaire de la sang-
sue mdicinale et de l'aulostome vorace, pour
servir l'histoire des mouvements du sang dans

les Hirudines bdelliennes; par M. Gratiolet.

XXXI, 099.
Voir Artkues, Coeur, Vaisseaux et Veines.

CIRCULATION DANS LES PLANTES. Nouvelles obser-

vations sur la circulation dans les plantes; par
M. Schulls. VII, 58o.

Mmoire sur la circulation intracellulaire chez

les vgtaux; par M. Garreau. XXVI, 106.

Voir Ciiara, Physiologie vctale.
CIRE. Sur une espce de cire fabrique en Chine

par des insectes diffrents des abeilles , et dsi-

gne "sous le nom de cire d'arbre; Notes de

M. Stanislas Julien. X, 55o, 618.

Sur l'insecte qui produit cette cire; Lettre de

M. Virer. X, 666.

Recherches chimiques sur la cire des abeilles;

par M. Lewy. XVI, 675.
Sur la cire des fruits; Note de M. Baudiimoni.

XVI
, 863.

Surles proprits de la cire; Noie dcM. Gerhardt.

XVI.n/,0.

Expriences relatives la production de la cire

des abeilles; par MM. Dumas et Milne Edwards.

XVII, 53 1.

Discussion engage l'occasion de ces exprien-
ces, et laquelle prennent part MM. Dumril,
l'ayen, Thenard et Flourens. XVII, 537, 54'>

5'|2, 5/|5.
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Note anatomique sur la question de la produc-
tion de la cire d'abeilles; par M. Lon Du/our.

XVII, 809.

Remarques de M. Milne Edwards l'occasion de

cette Note. XVII, 8i3.

Remarques sur la production de la cire; par
M. Milne Edwards. XVII, 926.

Note sur la cire de la Chine; par M. B. Lewy.

XVII, 978.
Nouvelles recherches sur l'anatomie de l'abeille

et la production de la cire; par M. Lon Du/our.

XVII, 12/18.

Remarques de M. Milne Edwards l'occasion de

cette communication. XVII, 1253.

Note sur deux espces de cire vgtale provenant
du Brsil; par M. Sigaud. XVII, 1 33 1 .

Recherches sur la cire des abeilles; par M. Ger-
hardt. XIX, 487.
Recherches sur les cires en gnral ; par M. Lewy .

xx, 34.

M. Rossignon prsente des chantillons d'une cire

vgtale qu'il a rapporte de l'Amrique cen-

trale, et une Note sur ce produit. XXVII, 264.
Sur le blanchiment des cires vgtales ; Notes de
M. Bnuverat. XXVTII, 139, 585.

-

Notes concernant un arbrisseau sur lequel on
recueille en Chine une cire pulvrulente; par
M. de Paravey. XXIX, 189; XXX, 53.

Remarques de M. Vallot l'occasion de cette

communication; rappel des divers ouvrages
dans lesquels cette substance se trouve men-
tionne. XXX, 3o2.

Sur l'tude microscopique de la cire, applique
a la recherche de cette substance chez les ani-

maux et les vgtaux ; par M. F. Dujardin. XXX,
172.

CIRE FOSSILE. chantillons de cire fossile prove-
nant du voisinage des monts Carpathes, en

Moldavie; Note sur le gisement, la composi-
tion chimique et les usages de ce fossile; par
M. Meyer. I, 283.

Communication de M. Varavey sur des substan-

ces dcrites par les Chinois, et qui semblent

pouvoir tre rapportes la cire fossile. 1 , 328.

Recherches sur l'ozokerite ou cire fossile de la

montagne de Rietrisika
,
en Moldavie

; par
M. Mataguti. IV, 4'0.

CIRQIE DE TIIOLMOISE. Dgagement d'air chaud ,

sulfur, dans le cirque de Troumouse, pendant
la premire secousse du tremblement de terre

du 27 octobre 1 835; Lettre de M. Philippe. I, 469.

Rflexions de M. Cordier sur les relations que

peut avoir ce phnomne avec l'existence des

sources sulfureuses dans les Pyrnes. I, 469.

CITERNES. Mmoire sur les citernes vnitiennes;

par M. Batte. II, 73.

C1TEXCIS10N. Voir Amputations.

CITRATES. Lettre de M. Berzelius sur divers points

de chimie thorique. VI, 629.
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Note de M. Pelouze, concernant la dshydrata-
tion des citrates , sous l'influence de la chaleur.

VI, 6/,/,.

Remarques de M. Dumas il l'occasion de la Lettre

de M. Berzelius et de la Note de M. ['douze.

VI, 645,646,669,689.
Rponse de M. Pelouze aux remarques de M. Du-

mas. VI
, 6/|6 , 670.

Lettre de M. Liebig sur ses propres recherches,

celles de M. Dumas et celles de M. Pelouze, con-

cernant la dshydratation des citrates. VI, 74/>
S53.

Remarques de M. Pelouse l'occasion de cette

Lettre. VI, 769, 829.

Lettre de M. Thenard, et dclaration de M. Clie-

vreul, relativement l'poque des travaux de

M. Pelouze sur les citrates. VI, 829.

Remarques de M. Dumas ce sujet. VI
, 829.

Action du brome sur les citrates alcalins et sur

les sels alcalins forms par les acides pyrogns
drivs de l'acide citrique ;

Mmoire de M. Ca-

hours. XXI, 812.

Voir Acide citrique.

I 1TR0I ll.l.K. M. Lenoble prsente un fruit mons-
trueux du Cucurbita pepo qui lui parait form

par la runion de trois fruits. III, 55.

CITIU'S. Recherches sur le Citrus de Pline, Thya
de Thophraste ; par M. Jaume Saint- Hilaire.

XIV, 112.

Note sur le mme sujet; par M. Thibaud de Ber-

neaud. XIV, 229.

CLANDESTINE D'EUROPE. - Observations anatomiques
et organogniques sur la Clandestine d'Europe ;

par M. Duchartre. XVII, 1328; XVIII, gj.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Brongniart.

XX, 1268.

CLASSIFICATION. Note sur le principe mathmatique
des classifications; par M. Gauberl. XV, 461.

CLASSIFICATION BOTANIQUE. Nouvelle classification

des plantes propose par M. Lefbure. 1 , 286.

Rapport sur ce Mmoire. I, 5i5.

CLASSIFICATION CHIMIQUE. Recherches surla classifi-

cation chimique de quelques substances organi-

ques; par M. Gerhard!. XV, 4g8.
Mmoire sur la classification chimique des sub-

stances organiques; par M. A. Laurent. XIX,

1089.

Surlanoinenclalureetla classification chimique;

par M. Delaurier. XXVI, i/
(
i , 464.

CLASSIFICATION ZOOLOGIQUE. Note concernant leMu-

sum d'Histoire naturelle de Lyon ,
et sa classi-

fication zoologique qui est base sur le systme
nerveux; par M. Jourdan. V, 600.

Fragment d'une classification des Vertbrs ; par
M. Ck. Bonaparte. VII

,
656.

Sur un nouveau systme de classification du r-
gne animal; parM.de Perron. IX, 3oo; X,36g;

XII, 45o.

M. de Blainville fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule ayant pour titre : Considrations g-
nrales sur les animaux et leur classification.

XII, 3oo.

Nouvelles ides sur la classification des insectes ;

Note de M. Brull. XIII, 1069.

Essai sur la valeur compare des organes dans

les insectes, pour servir de base la classifica-

tion de ces animaux; par M. Percheron. XIII,

'099.

Aperu d'une nouvelle classification ornitholo-

gique fonde sur des considrations tires de

l'os palatin ; Mmoires de M. Comay. XIV, 164 ;

XVIII, 94.

Mmoire sur la classification des animaux en

sries parallles; par M. Brull. XIV, 226.

Remarques de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire
l'occasion de cette prsentation. XIV, 227.

Applications des faits de l'embryognie la clas-

sification des animaux; Mmoire de M. Milnc

Edwards. XVIII, 218.

Essai d'une nouvelle classification des Procella-

rides; Mmoire de MM. Jacquinot et Hombron.

XVIII, 353.

Sur la classification paralllique des Mammi-
fres; par M. Isidore Geoffroy-Saint- Hilaire.

XX, 707.

Rsum d'un travail sur la classification des

Echinodermes ; par M. Agassiz. XXIII, 276.
CLAUDICATION. Mmoire sur des moyens employs

pour rendre la claudication moins douloureuse

et la progression plus facile dans les raccour-

cissements accidentels des membres infrieurs;

par M. Fabien de Rvigny. VI, 372.

CLAVAIiELLE. Mmoires anatomiques sur la Clava-

gelle ; par M. Desbayes. XXI, 1 1 63 ; XXH, 3 1 .

CLAYELE. Tube destin la conservation du fluide

vaccin, et pouvant servir galement aux vtri-

naires pour recueillir et conserver la matire de

la clavele; par M. t'iard. 1, 5 1 4 -

Des moutons, auxquels on avait inocul la cla-

vele
,
ont t atteints en mme temps d'une au-

tre maladie qu'avaient les individus sur lesquels

on avait pris la matire de l'inoculation; Lettre

de M. louhert. XX, 901.

CLAVICULE. Extirpation de l'omoplate et d'une por-

tion de la clavicule; Note de M. Bigaud. XXIX,

.87.

Nouvel appareil pour la fracture de la clavicule ;

Notes de M. Guillon. XXV, 362 ; XXVI, 392.

CLEPSYDRES. Sur deux clepsydres dont la figure

se trouve dans un ancien livre chinois; Lettre

de M. de Paravey. X , 898.

Sur l'emploi qu'on pourrait faire du clepsydre pour
dterminer la moyenne des tempratures dans

untempsdonn; Lettre de M. Lans. XIII
, go5.

CLIMAT. Comparaison entre le climat des ctes

orientale et occidentale de l'Amrique du Nord

pour un mme parallle , d'aprs des observa-
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tions thermomtriques de M. Mac Loughlin;
communication de M. Arago. I, 266.

Mmoire sur le climat de la ville de Bunos-
Ayres; par M. Mossotti. I, 283.

Dductions tires de ces documents par M . Arago,
relativement la difl'rence de temprature des

deux hmisphres, diffrence qui se montre dans
les latitudes faibles aussi bien que dans les hau-

tes latitudes. I, 283.

Modification que semblerait avoirprouvele cli-

mat de la Palestine, d'aprs les renseignements
recueillis par M. le duc de Raguse. II, 21 3.

Changements survenus, suivant le mme obser-

vateur, dans le climat de l'Egypte, sous le rap-

port de la frquence des pluies. II
, 214.

Changements survenus dans le climat de plu-
sieurs parties de la France, la suite de grands

dfrichements; Note de M. Rivire. II, 358.

Note sur le climat de la Grce; par M. Peytier.

IV, 31.

Surle climatd'AIger; Lettrede M. Rozet. IV, o5.

Observations de M. Arago l'occasion de celte

Lettre. IV, g5.
Surle climat de la Sibrie; observations de tem-

prature du sol; par M. Erman. VI, 5oi.

Sur le climat de plusieurs des provinces chinoi-

ses o l'on cultive le th; Lettres de MM. Sta-
nislas Julien et Voisin. VI

, 5 1 , 5 1 1 .

Note de M. Jomard sur le climat du Caire. VIII,

74a.

Note sur le climat du Gard
; par M. d'Hombres-

Firmas. X, 612.

Influence du climat de Rome sur le dveloppe-
ment des fivres intermittentes simples ou per-
nicieuses; NotesdeM./'ou;cflK//.XIV, 709, 765.
Sur le climat de la Provence et les bains de mer,

employs comme moyen thrapeutique contre

le rachitisme, les scrofules, les tubercules, etc. ;

par M. Depierris. XVI, i/jO.

Recherches sur le climat de la France; parM. Fus-

ter. XVIII, 18.

Remarques l'occasion d'un passage de ce M-
moire; par M. Raulin. XVIII, 157.

- Rponse de M. Fusler aux remarques de M. Rau-
lin. XVIII, 191.

Nouvelle Lettre de M. Raulin sur le mme sujet.

XVIII, 38 1.

Rapport sur le Mmoire de M. Fusler; par M. de

Gasparin. XVIII, 1087.

Recherche^ sur le climat de la France l'poque
de la conqute romaine; par M. Fuster. XIX,
1,4.

- Du climat tropical des pays du ple nord; par
M. StreJJlcur. XXI, ioo3.

- Sur les climat solaires et sur les causes atmo-

sphriques en gologie; Mmoire de M. Lecoq.

XXII, 422, ;38.
- Rfutation de l'ouvrage du Dr

Fuster, intitul :

Sur les Changements dans les climatsde la France;

histoire de ses rsolutions mtorologiques ; par
M. bureau de la Malle. XXII , 8G5. .

Rponse de M. Fuster la Note de M. Dureau de

la Malle. XXII, 988.

Rponse de M. Dureau del Malle. XXII , 1002,

1080.

Lettre relative un plan d'observations an-

nuelles de certains phnomnes de la vgta-
tion

, observations destines rsoudre la ques-
tion de constance ou de changement du climat

dans les vingt derniers sicles; par M. Dureau

de la Malle. XXII
, 925.

Essai sur le climatet la vgtation de l'extrmit

septentrionale de la Norwge ; par M. Martins.

XXII, g5i.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Richard. XXII ,

1091.

Rponse de M. Fusler aux nouvelles critiques de

M. Dureau de la Malle , sur l'ouvrage ayant pour
titre : Des Changements dans les climats de la

France. XXIII, 58, 299.

Mmoire de M. Hardy, concernant le climat de

l'Algrie, considr au point de vue agricole.

XXIII, 757; XXV, 118.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Gasparin.

XXIV, 1009.

Sur les conclusions que l'examen des flores et

des aunes des diffrentes priodes gologiques

permet de dduire relativement aux climats de

ces priodes; Mmoire de M. Rivire. XXV, 7.11.

Sur la climatologie compare de l'Italie ancienne

et moderne
;
Mmoire de M. Dureau de la Malle.

XXVII, 333, 3<J9.

Remarques prsentes, l'occasion de cette com-

munication, par M. J'appenheim, sur le chan-

gement qu'aurait subi le climat de l'Allemagne

dans l'espace de dix-huit sicles. XXVII, 3g8.

M. Dureau de la Malle fait hommage l'Acad-

mie d'un ouvrage intitul : Climatologie compa-
re de l'Italie et de l'Andalousie anciennes et mo-

dernes. XXXI, 7/19.

Voir Mtorologiques (Observations), Tempra-

ture.

CLINIQUE MDICALE. Clinique des salles militaires

de l'hospice de Saint-loi Montpellier; par

M. Gast. 111,725,732; V, 548.

CMXOMTRE. Modifications apportes par M. Lon

Duparc la disposition propose par M. Con-

ninck, et expriences faites avec l'appareil mo-

difi ,
bord du navire vapeur la Salamandre.

IX, 395.

Rapport sur le clinomtre modifi de M. Lon

Duparc ; par M. de Freycinel. IX, 795.

CLOAQIE. Sur un organe particulier du cloaque

du Casoar de la Nouvelle-Hollande; Mmoire
de M. Mayer. XIV, 1047.

CLOCUE A PLONGEIJII. Description et figure d'un nou-

vel appareil de plongeur; par M. Guillaumet.

VII, 28^.
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Rapport sur cet appareil ; par M. Coriolis. IX, 363.

Sur un appareil qui permet de rester longtemps
sous l'eau; par M. Payerne. XV, 1119; XXIII, 58.

CLOPORTE. Sur une espce de Porcellion prove-
nant de Cuba j par M. Gurin-Mneville. IV, 1 32.

Mmoire sur les Cloportides des environs de

Strasbourg; par M. Lereboulle t . XX, 345.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Milne Edwards.

XXII, 196.

Sur une invasion de Cloportes, observe en 1845,

dans la valle de la Tafna
; Note de M. Guyon.

XXII, 681.

t'.l.l 'EES. Nouvelles recherches sur les poissons de

la famille des Clupes ; par M. Valenciennes .

XXIII, 265.

C.LYTl'S. Monographie du genre Cly tus; par MM. Dc-

laporte de Castelnau et Gory. 1 , 472.

Rapport sur ce travail; par M. Dumril. Il, 10.

l'\ISI\. Note de M. Bouchardat , sur les proprits
optiques du cnisin et de quelques autres al-

calis vgtaux. XVIII , 298.

COB VI. T. Sur la prsence du cobalt dans le grs
suprieur du terrain de Paris; par M. le duc de

Luynes. II, 221.

Sur la prsence de l'arsenic dans les poudres
bleues de cobalt, connues sous le nom de bleu

d'azur; par M. Briffaud. XX, iog5.

Sur un nouveau mode de sparation du cobalt

d'avec le manganse; Note de M. Barreswil.

XXII, 421.

Note sur une srie de phosphates doubles de zinc

et de cobalt
; par M. Flores Domonle. XXII , 436.

COCHENILLE. Remarques sur la cochenille du no-

pal et sa culture aux Canaries, en Espagne et

Alger; Note de M. Audouin, d'aprs des rensei-

gnements fournis par M. Berthelot. IX, 69.

Remarques de M. Moreau de Jonns sur des tenta-

tives de culture de la cochenille faites la Mar-

tinique et la cte de Coromandel. IX
, 74.

Sur l'ducation de la cochenille en Algrie ; par
M. Hardy. XXIII, 220; XXV, 118.

A l'occasion de ce Mmoire, M. Bory de Saint-

Vincent rappelle une tentative infructueuse faite

prcdemment pour introduire en Algrie cette

branche d'conomie rurale
,
et d'autres essais

faits en petit, mais avec un plein succs, par
MM. Monard frres. XXIII

,
221.

Examen comparatif d'une cochenille rcolte en

i845 la ppinire centrale d'Alger, et d'une co-

chenille dite zaccatilla du commerce; Rapport
fait sur la demande de M. le Ministre de la Ma-

rine; par M. Chevreul. XXVI, 3^5, 447.

COCHON. Sur une disposition particulire de l'ap-

pareil urinaire chez le cochon domestique; M-
moire de M. Lacauchie. XXIV, 68.

COCONS. Voir Vers a soie.

COCOTE. Voir fizootie.

CODEINE. Sur les eifets de la codine dans le trai-

tement des gastralgies; Lettre de M. Miranda.

V, 348.

CLOPELTIS. Note sur le genre Clopeltis, et no-

tamment sur une espce europenne, la Cou-

leuvredeMontpellier; parM. Wiegmann. IV, 62-.!.

Clli. Propositions relatives au mcanisme des

mouvements du cur; par M. Beau. I, 4 1 4 -

Anomalies anatomiques de l'appareil del res-

piration, trs-nombreuses, etn'ayantd'ailleurs,
durant la vie de l'individu qui les prsentait,
donn lieu aucun symptme particulier; ob-

servation recueillie par M. Chassinal. I, 50p.

Recherches sur une forme particulire de dila-

tation et d'hypertrophie du cur; par M. Beau.

II, 33i.

Mmoire sur des cristaux trouvs dans la sub-

stance du cur; considrations sur le diagnos-
tic des maladies du cur; par M. Charignez.

IV, 856.

Analyse de ces cristaux, faite par M. Pelouse.

V, 35o.

Note sur deux bulbes artriels qui se voient dan>

les artres innomines de la Chimre arctique
et y font les fonctions de curs accessoires

;

par M. Duvernoy. V, 463.

Mmoire sur l'anvrisme du cur; par M. Lar-

rey. XIV, 289.
Sur le mcanisme des mouvements du cur et

les causes du bruit prcordial ; Note de M. Cho-

riol. XIV, 689.

Sur la structure et les mouvements du cur
;

Notes de M. Parchappe. XIX, 760; XXI, 996 ;

XXII, 4i ; XXVII, 585.

Une mention honorable est dcerne M. Par-

chappe pour ce travail (concours du prix de Phy-

siologie exprimentale de 1845). XXIV, 718.

De la nature et du mode de formation des con-

crtions polypiformes du cur; par M. Par-

chappe. XXII, 3
y

1 .

Considrations sur les perturbations morbides

du rhythme et des battements du cur, et sur

les conditions de l'insufiisance valvulaire; par
M. Parchappe. XXII, 610.

De l'influence des nerfs rachidiens sur les mou-
vements du cur; Mmoire de M. Magendie.

XXV, 875, 926.
Sur les maladies du cur chez les oiseaux, et

sur la possibilit d'un rapport qui existerait,

soit chez ces animaux, soit chez les mammif-
res, et chez l'homme en particulier, entre l'ac-

tivit des fonctions gnratrices et les maladies

du cur; Mmoire de M. Rayer. XXVI, 627.
Sur la structure du cur de l'esturgeon et de la

raie; par M. Parchappe. XXVII, 24.

Considrations sur la force de propulsion du

cur; par M. Wanner. XXVII, 58.

Sur le cur des araignes; Note de M. Pappen-
heim. XXVII, i5g.
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Noies sur les bruits normaux du cur; par
M. Warner. XXVIII, 261, 443; XXIX, <j5i.

Note relative aux mouvements du cur et cer-

taines dispositions qui en modrent les effets;

par M. Wanner. XXV11I, 38o.

Voir Circulation.

C01IESI0N. Essai sur la cohsion applique la

thorie physico-chimique des principaux ph-
nomnes de la nature; par M. Paret. IV, 1001.

COIPO. Voir Myopotame.

C0LASP18. Recherches sur les murs, les mta-
morphoses , l'anatomie et l'embryognie du Co-

laspis atra
( Ngril ) qui ravage les luzernes dans

le midi de la France; par M. Joly. XVIII, 3G8.

COLEOPTERES. Description de nouvelles espces de

coloptres recueillies durant la campagne de

l'Astrolabe et de la Zle
; par M. Le Guillou.

XIII, So5.

Voir Insectes.

COLIQUE DE l'I.OMll. Voir Saturnines (Maladies).

COLIQl'E DE ClIVRE. Recherches sur la colique de

cuivre; par M. Blandet. XX, 433.

Rclamation adresse, l'occasion de cette com-

munication, par M. Tanquerel des Planches.

XXI, 5oi.

Mmoire sur les affections qui atteignent les ou-

vriers en cuivre; par MM. Chevallier et Boys de

Loury. XXIV, 618.

Recherches sur les maladies des ouvriers qui tra-

vaillent le cuivre; par M. Blandet. XXX, 108.

Une mention honorable est dcerne M. Blan-

det et MM. Chevallier et Boys de Loury pour
leurs recherches sur les maladies des ouvriers ex-

poss, par leur tat, aux manations cuivreuses

(concours des prix de Mdecine et de Chirurgie

de 1847 et 1848). XXX, 210, 249.

COLIMAON. Sur les organes de la circulation chez

les colimaons; par M. Gaspard. XXII, 45.

Sur l'organisation du colimaon ; Mmoire de

MM. Pappenheim et Berthlen. XXVI, 445-

COLLET DES l'LAYTES. Mmoire sur la formation du

tissu cellulaire , et l'accroissement du collet de

la plante; par M. P. Laurent. II, 4g3.

COLLIMATEURS. -- Mmoire sur le collimateur zni-

thal et sur la lunette znithale; par M. Paye.

XXIII, 872.

COLOCASIA. Observations sur l'lvation de tem-

prature des fleurs de la Colocasia odora; par

MM. Van Beek et Bcrgsma. VIII, 454.

Sur les changements que subit l'atmosphre pen-

dant le dveloppement de la temprature le-

ve dans le spadice de la Colocasia odora
; par

MM. Vrolick et de Vrise. XI, 771.

COLONNE VERTBRALE. Voir Vertbrale (Colonne) et

Orthopdie.

COLORANTES (Matires). chantillons de la ma-
tire colorante du bois de campche ; par
M. Brocchieri. VII, 102 1.

chantillons de matires colorantes extraites de

C. R. Table des Matires.

divers bois employs dans la teinture; par
M. Oolfier-Besseyre. VII, 111G.

Rapport sur le procd employ par M. Besseyre ;

par M. Bobiquet. VIII, G76.
chantillons de bois de teinture rduits en pou-
dre au moyen de machines de l'invention de

M. Valleiy. VIII, 499.

Analyse des recherches de M. Bobert Kane sur les

matires colorantes. IX , G56.

Remarques de M. Robiquet sur un passage de

cette Note relatif l'action dcolorante du

chlore. IX, 673.
Sur la matire colorante du Peganum Harmala ;

Note de M. de Mirbel. XII , 847.

Sur la dcoloration des substances colorantes

vgtales par la mie de pain, l'amidon, le su-

cre; Note de M. Pirel. XVII, 679.

Sur un procd au moyen duquel on obtient la

matire colorante du test de l'crevisse; Note

de M. de Grote. XVII1.444.
Sur la composition de l'orcine et de ses drivs ;

par MM. Laurent et Gcrhardt. XXVII, 164.

Note relative l'action de la lumire sur le bleu

de Prusse expos au vide; par M. Chevreul.

XXIX, 294.

Voir Couleurs et Teinture.

COLORATION DES MTAUX. Note sur les colorations

que prend l'acier par suite de la trempe; par
M. Damemme. VIII, 34.

Note sur les colorations mtalliques; par M. Cor-

nay. XXIV, 698.

Mmoire sur la coloration des mtaux ; par
M. Jamin. XXV, 714.

Rapport su r ce Mmoire; par M. Babinet . XXVI, 83 .

Voir Galvanoplastie.

COLORIAGE LITHOGRAPHIQUE. Sur les rsultats des

essais faits l'Imprimerie royale pour le colo-

riage , par la lithographie , de la carte gologi-

que de France; NotedeM.Z>u//e'no.r.XIX, i38g.

Description des procds imagins dans ce but
;

par M. Derenmesnit. XIX, 1 3q4-

Rclamation de priorit, adresse, l'occasion

des deux communications prcdentes, par
M. Desportes. XIX, 1 /|55.

Remarques de MM. Elie de Beaumonl et Dufr-
noyt en rponse cette Lettre. XIX

,
1 456.

M. Paulin demande que sa carte gologique du

bassin de Paris, dont le coloriage est excute

au moyen de l'impression lithographique, soit

renvoye , comme document ,
la Commission

charge de faire un Rapport sur les procds de

M. Derenmesnit. XIX, 1 4*^7

Nouvelle Note relative au coloriage des cartes

gologiques par le moyen de la lithographie;

par M. Desportes, XX, I\1.

Lettre de M. Raulin, relative la mme question.

xx, 44.

Remarques de M. Dufrnoy, relatives celte dou-

ble rclamation. XX, 47.

80



634 COM COM
M. Cordier demande que la discussion ne passe

pas plus avant dans le sein de l'Acadmie , puis-

qu'elle doit avoir lieu dans le sein de la Com-
mission qui a t charge par l'Acadmie de

faire un Rapport sur ce sujet. XX, /|8.

Remarques de M. lie de Beaumont l'occasion

de la proposition de M. Cordier. XX, 48.

Nouvelle Lettre de M. Desportes, relative au colo-

riage des cartes par la lithographie. XX, io3.

Note et pices justificatives adresses par M. Rou-

get de Liste , concernant la date de divers essais

pour l'impression lithographique plusieurs
teintes , et concernant un procd de M. Seybert

pour le coloriage par une seule pression. XX ,

i57 .

M. Quinel prsente des chantillons de coloriages

lithographiques obtenus par deux procds dif-

frents. XX, 3o5, 35.}.

Rapport sur les procds de coloriage employs
l'Imprimerie royale pour le tableau d'assem-

blage de la carte gologique de France; par
M. Dumas. XXII, 929.

COMBINAISONS CHIMIQUES. Sur un procd nouveau

pour distinguer une combinaison d'un mlange ;

Note de M. Biot. I, 66, 177.

Mthodes mathmatiques et exprimentales, pour
discerner les mlanges et les combinaisons ,

d-
finies ou non dfinies, qui agissent sur la lu-

mire polarise; par M. Biot. II, 53.

Thorie des combinaisons organiques ; par M . Aug.
Laurent. Il, i3o.

Sur le parti qu'on peut tirer de la thorie des

combinaisons organiques pour trouver des m-
thodes de prparation; Lettre de M. A. Laurent.

V, 212.

M. A. Laurent annonce que cette thorie a sug-

gr M. Holmes un procd de prparation

pour l'acide nanthique. V, 526.

Sur l'tat physique des corps, et sur l'tat de com-
binaison chimique; par M. de Tessan. XI, 766.
Recherches sur la chaleur produite dans les com-
binaisons chimiques; Mmoires de MM. Faire

et Silbermann. XVIU, 693; XX, i565, 1734;

XXI, 94/1; XXII, 483, 83, 1140; XXIII, 199,

4n; XXIV, 1081; XXVI, 595; XXVII, 56; m,
1 58 , 362 ; XXVIII , 627 ; XXIX , 44g.

Remarques de M. Gerhardt l'occasion d'un pas-

sage de l'une de ces communications, dans le-

quel son nom est cit. XXII, 680.

Rponse de MM. Favre et Silbermann aux remar-

ques de M. Gerhardt. XXII, 714.

Remarques de M. Regnault l'occasion de l'une

de ces communications. XXII, 1 1 43.

Sur la chaleur dgage dans l'hydratation de l'a-

cide sulfurique; Note de M. Abria. XVIII, 888.

Sur le mode de combinaison des corps; par
M. A. Laurent. XXI, 852.

Mmoire sur la chaleur dgage dans les combi-

naisons chimiques; par M. Joule. XXII
, 2.56.

COMBUSTIBILITE. Mmoire sur la combustibilit;

par M. Lebas. XXV, 8) 2.

COMBUSTIBLE. Mmoire sur l'emploi de la vapeur

perdue dans les machines a haute pression ,

pour remplacer en partie le combustible; par
M. Loyer. VI, 789.

Notes sur un charbon gras artificiel ,
le carbo-

line , compos par M. de Weschniakoff. XII,

992 ; XIII , 555 ,
633

, 72 1
; XV, 894 .

M. L. Giordano annonce avoir trouv un procd
au moyen duquel on obtient une conomie

trs-notable du combustible employ pour la

gnration de la vapeur. XVI, 55i.

De l'emploi des combustibles gazeux dans la m-
tallurgie du fer; par M. Ebelmen. XVI, 729;

XVIII, 364.

Rapport sur ces Mmoires; par M. Chevreul.

XIX, 3.

Rclamation l'occasion de ce Rapport; par
MM. Laurens et Thomas. XIX

, 33g.

Voir Chauffage.

COMBUSTION. Sur la chaleur dgage pendant la

combustion de diverses substances simples ou

composes; communication de M. Arago relati-

vement aux travaux de M. Dulong. VII, 871.

Sur la quantit de chaleur dveloppe dans la

combustion du charbon; Note de M. Ebelmen.

XI, 346.

Nouveau procd pour la combustion des ma-
tires organiques dans les oprations de chimie

lgale; paquet cachet adress par MM. Flandin

et Danger (sance du 23 novembre 1841 ). XI,

878.

Recherches concernant la chaleur dgage pen-
dant la combustion de l'hydrogne dans l'oxy-

gne; par M. Charnoz. XXI, 28g.

Sur la chaleur dgage dans la combustion du

charbon; Mmoire de MM. Favre et Silbermann.

XXI, g',4.

Sur la chaleur dgage dans la combustion de

l'hydrogne et du phosphore par le chlore ; Note

de M. Abria. XXII, 372.

De la combustion dans les tres organiss et

inorganiss; par M. Mauchet. XXIX, 288.

Voir Combinaisons chimiques.

COMETES. Sur le changement de volume qu'prou-
vent les comtes en approchant du Soleil ; par
M. Yah. I, i3i.

Lettre de M. de Vincens relative cette commu-
nication. I, 63.

Les comtes brillent-elles d'une lumire propre
ou d'une lumire rflchie? Indication d'ex-

priences propres conduire la solution de

cette question; par M. Arago. I, 66, 87.

Application d'une autre mthode la solution

de la mme question ; par M. Arago. 1
, 256.

Mmoire de M. Demonville sur les comtes. I,

381.



COM COM 635

Mdaille fonde par le roi de Danemark en fa-

veur de celui qui dcouvre le premier une co-

mte tlescopique. H, 209.

L'astre vu par M. Cacciatore , en mai j835, peut-
il tre une comte, comme l'a pens cet astro-

nome? Lettre de M. Valz. III
, 142.

De l'influence des comtes sur les productions
terrestres ; Note de M. Salomon. XV, 1017.

Sur la direction de la queue des comtes; Note

de M. Ed. Bioi. XVI, 7S1.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. XVI, 751.

Nouvelle mthode pour la dtermination de l'or-

bite des comtes; NotedeM. Sarrus. XVII, !5l.

Sur les perturbations produites dans le mouve-
ment des comtes par la rsistance de l'ther;
Notes de M, Banet. XVII, i335; XVIII, 262;

XIX, C07; XXIII, 455; XXIV, 557.

Sur la dtermination du grand axe et de la dis-

tance prihlie des comtes dans certains cas

donns; Mmoire de M. Hoduit. XIX, 55G.

Sur la rectification de l'orbite des comtes au

moyen de l'ensemble des observations faites

pendant leur apparition; Mmoire de M. Le

Verrier. XX, 1071.

Mthode de correction des lments approchs
desorbites des comtes; par M. YvonVtllarceau.

XX, i/|23.

Rapport surce Mmoire; parM. Binet. XX^I, 72.

M. de Littrow fait remarquer que Hevelius avait

dj parl ,
dans ses ouvrages, de comtes plu-

sieurs noyaux. XXII
, 72.

M. Colla crit de Parme pour rappeler ses obser-

vations sur les comtes et revendiquer, pour

quelques-unes de ces observations , la priorit

attribue d'autres astronomes. XXII, 746.

Sur deux quations qui donnent la longitude du

nud et l'inclinaison de l'orbite d'une comte,
par des observations gocentriques convenable-

ment combines; Mmoire de M. de Gasparis.

XXIII, 456; XXVI, il(i.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XXV,

797-
Notes sur la dtermination des orbites des co-

mtes; par M. Michal. XXIII, 519, 5/|3, 970.

Rapport sur ces divers Mmoires ; par M. Cau-

chy. XXVI, 88.

Mthodes nouvelles pour la dtermination des

orbites des corps clestes, et en particulier des

comtes; par M. Cauchy. XXIII, 887.

Note sur la possibilit de satisfaire aux observa-

tions d'une comte par deux orbites dissembla-

bles; par M. Michal. XXV, 29.

Recherches sur les comtes priodiques; par
M. Le Verrier. XXV, 56i, 917.
Note de M. Hoduit, concernant la thorie des co-

mtes. XXV, 600.

Sur les erreurs produites dans le calcul des or-

bites des plantes et des comtes par les erreurs

des observations fondamentales ; Note de M. Le

Verrier. XXV, 609.
Mthode pour corriger les lments de l'orbite

d'une comte dtermins par les trois premires
observations dont on a pu disposer, en em-

ployant cette correction toutes les observa-

tions qui ont pu tre faites depuis l'apparition
de l'astre; par M. Michal XXV, 622.

Mmoire sur deux formules dont chacune per-
met de calculer rapidement des valeurs trs-

approches des lments de l'orbite d'une co-

mte ou d'une plante; par M. Cauchy. XXV,

953.

Formules pour la dtermination des orbites des

plantes et des comtes; par M. Cauchy. XXVI ,

57, i33, 157, 236.

Lettre de M. Bishop, concernant un travail ayant

pour objet la dcouverte de nouvelles comtes.

XXVI, 181.

Sur le mouvement parabolique des comtes ;

Notes de M. Passot. XXVIII, 19, 236, 3G6.

Comtes anciennes. Mmoire sur quelques comtes
anciennes (comtes de 568, de 770, de 1 33",

de i433, de 1468, de 1472, de i5o6); parM. Lau-

gier. XXII, 1 48.

Sur les comtes de 1092 ,
de 1264 et de i556;

Notes de M. Hind. XXVI, 109, 34.J, 428.

Cataloguedes comtes observes en Chine depuis
l'an i23o jusqu' l'an 1640; Mmoire de M. Ed.

Biot. XVII , 253.

Notes sur la comte observe en Chine en i3oi,

extraite de la grande collection des historiens

de la Chine; par MM. Stanislas Julien et Ed.

Biot. XV, 929,951.
Note sur la premire comte de i3oi

; par M. Lau-

gier. XV, 949.
Lettre de M. Hind sur les comtes de i433 et de

i585. XXI, 1074.
Notes sur la manire d'interprter les relations

des anciens auteurs concernant la seconde co-

mte de 1468; par M. Valz. XXII, 424 , 644.

Rponse de M. Laugier aux observations de

M. Vali. XXII, 425, 644,

Calcul des lments elliptiques de la comte de

585, et comparaison de l'orbite de cet astn

avec celle de la comte du 22 aot 1844 ; pai
MM. Laugier et Mauvais. XIX, 5oo, 701.

M. Schumacher annonce que le roi de Danemark
a propos un prix pourla dtermination la plus
exacte de l'orbite de la comte de i585. XIX,
1 181.

Lettre de M. Valz sur la comte de i5g6. XXI ,

965.

Lettre de M. de Paravey sur une comte observe
au Tonquin le 8 mars 1668. IV, 58g.

Sur l'identit probable de la comte de M. Faye
et de la comte de 1770; par M. Valz. XVIII,

764.

M. Cauchy annonce, cette occasion, des re-
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cherches de M. Le Verrier sur la comte de 1770.

XVIII, 767.
Lettre sur la comte dcouverte par M. Faye et

sur les motifs qxii portent la considrer comme
tant la mme que la comte de Lexell; pat
M. Le Verrier. XVIII , 826.

Note sur les perturbations que Jupiter fait prou-
ver la comte de Lexell; par M. Le Verrier.

XIX
, 55g.

Thorie de la comte priodique de 1770; par

M. Le Verrier. XIX, 982.

Mmoire sur la comte priodique de 1770; par
M. Le Verrier. XXVI

, 465.

Comte de Halley. M. Dumouchel crit que lui

et son collaborateur, M. de Vico, ont vu la co-

mte de Halley Rome, le 5 aot 1 835, oh 20 ,n

sidrales. I, jo.

M. Arago annonce que la comte a t vue pour
la premire fois, et encore trs-faible, l'Ob-

servatoire de Paris, le 20 aot i835 , vers

2 heures du matin. 1
, 66.

La comte a t vue Breslau, par M. Bogus-

lawski, le 21 aot 1 835 ; Nmes, par M. Vais,

le 24 aot i835. I, 96, i3o.

Observations sur cette comte faites l'Observa-

toire de Paris. I, 66, 87, 129.

Changements physiques observs dans la tte de

la comte; par M. Arago. I, 235, 255.

Ces changements ont t observs en Irlande,

par M. Cooper; en Allemagne, par M. Schwabe ,

qui a figur les divers aspects de la comte dans

le cours de ces changements; par M. Amici,

Florence. 1,364, 4'8,5o3.
Indication d'expriences photomtriques faire

dans le but de reconnatre si les comtes sont

lumineuses par elles-mmes, ou si elles ne

brillent que de la lumire du Soleil rflchie ;

par M. Arago. I, 66
, 87.

L'irrgularit et la rapidit des changements qui
ont lieu dans l'intensit de la lumire de la co-

mte, ne permettent pas d'employer, pour d-
terminer la nature de sa lumire, les mesures

photomtriques indiques plus haut; mais, en

s'appuyant sur certaines proprits de la lu-

mire polarise, M. Arago acquiert la preuve

qu'il y a dans la lumire des comtes une par-
tie au moins qui est rflchie spculairement ,

et qui vient du Soleil. I, 256.

M. Valz dit avoir reconnu que les comtes, en

s'approchant du Soleil , ne se contractent pas

toutes, et qu'il en est, au contraire, quise dila-

tent. Suivant lui
,
la comte de Halley serait du

nombre de ces dernires. I, i3o.

phmride del comte de Halley ; par M . Leh-

mann. 1
, 9.

Les observations de la comte pendant les quinze

premiers jours , font connatre l'inexactitude de

cette phmride; communication de M. Arago.

1,96.

Ces observations, au contraire
,
s'accordent avec

l'phmride de M. Bosenberg. 1
, 96.

L'phmridc fonde sur les calculs de M. de

Ponlcoulanl est encore, suivant M. Poisson,

celle qui reprsente le mieux la marche de cet

astre. I, 96.

Note sur la dtermination du retour au prih-
lie de cette comte , d'aprs trois observations

faites en iS35 ; par M. de Ponlcoulanl. I , io3.

Corrections de quelques inexactitudes qui s'-

taient glisses dans cette Note, par suite d'une

faute de signe dans la rduction en nombre
d'une formule; par M. de Ponlcoulanl. 1

, 112.

Une observation , faite Knigsberg, le 20 aot

i835, donne pour le passage au prihlie le

16J ,o45 novembre; Lettre de M. Schumacher. I,

3,.

Le 17 septembre, d'aprs la comparaison laite

l'Observatoire de Paris, entre les rsultats de

l'observation et ceux du calcul ,
les diffrences

entre l'phmride de M. Bosenherg et les posi-

tions observes taient de l\W en ascension

droite, et de 5G' en dclinaison; communica-
tion de M. Arago. I, 129.

Les lments elliptiques obtenus par M. Valz,

d'aprs ses observations de seize jours , le por-
tent regarder comme inexacte l'observation

de M. Dumouchel. I, i3o.

M. Bouvard annonce que M. Dumouchel ayant

calcul de nouveau sa premire observation ,
a

appliqu de notables corrections, tant la d-
clinaison qu' l'ascension droite. I, i3o.

Doutes sur l'exactitude des calculs de M. de Pon-

tcoulant; par M. Valz. I, i3o.

Rponse aux doutes levs par M. Valz; par M. de

Ponlcoulanl. I, 234-

Nouveaux lments de la comte de Halley ; par

M. Valz. I, 321.

Correction dans les calculs de M, de Ponlcou-

lanl relatifs aux perturbations de la comte, par

l'introduction de la valeur rcemment admise

pour la masse de la Terre; changements qui en

rsultent pour l'poque du passage au prih-
lie. I, 129.

Nouvelle correction dans les mmes calculs, par

suite de la rvision du calcul des perturbations

pour la priode de 1682 17^9 ,
et par l'intro-

duction d'une valeur plus exacte des masses de

Jupiter et de la Terre. 1
, 205.

M. Valz regarde comme possible que certaines

perturbations dans la marche de la comte de

Halley aient lieu
,
de trois en trois apparitions

de cet astre, par l'action d'une plante situe

au del d'Uranus, et une distance du Soleil

peu prs triple de celle de la comte. I, i3o.

Objections de M. de Ponlcoulanl contre cette

hypothse. I, 234.

Sur certaines irrgularits dans la marche de la

comte de Halley et dans celle des comtes en
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(jiidral qui paraissent dpendre de causes non

encore connues; par M. Arago. I, 333.

Sur l'influence de la rsistance de l'ther sur la

marche de la comte; Note de M. Arago. 1 , 332.

M. Poisson ne pense pas que deux et mme trois

retours successifs d'une comte longue priode
soient suffisants pour dterminer l'effet de la

rsistance de l'ther. 1 , 333.

Calculs des perturbations de la comte de Hal-

le?, dans la partie suprieure de son orbite, au

moyen de l'intgration approche de Lagrange;

par M. de Ponlcoulant. I, 3iji.

Explication donne par M. de Ponlcoulant sur

le dsaccord qui parait exister entre ses calculs

et ceux de M. Rosenberg, relativement l'action

perturbatrice des petites plantes sur la mar-
che de la comte. 1 , 3G i .

Objection de M. Valz contre cette explication.

I, 5oo.

InHucnced'unedernirecorrection dans la masse

de Jupiter, sur la dtermination de l'instant du

passage de la comte au prihlie. 1
, 363.

Cne lumineux observ dans la comte de Hal-

le? ; par M. Bessel. 11, 67.

Sur l'intensit lumineuse de cette comte; Let-

tre de M. de Liltrow. II , i55.

Forme de la comte le 33 et le
3.'|

octobre 1 835 ,

reprsente dans une planche grave , adresse

d'Irlande, par M. Cooper. On y voit les secteurs

lumineux signals d'abord par M. Arago. II
,

1C0.

Dernires observations de cette comte
,
faites

Vienne, par M. de Liltrow, II, 474-

Observations de la comte de Halle?, faites au

cap de Bonne-Esprance; par M. Iterschel. III ,

5o5.

lments elliptiques de la comte de Halle?; par
MM. Laugier et Plantamour. V, 553.

Sur une apparition, en 1378, de la comte de

Halle?, constate d'aprs les observations que
renferment les annales chinoises; Note de

M. Laugier. XVI, ioo3.

Sur quelques anciennes apparitions de la co-

mte de Halle?, inconnues jusqu'ici; Mmoire
de M. Laugier. XX III, i83.

Comte A courte priode. M. Boguslawski annonce

qu'il a observ cette comte Breslau dans les

derniers jours de juillet 1 835. I, 96.

Apparition de la comte courte priode dans

la nuit du \!\ au i5 aot i838, Breslau
; Lettre

de M. Boguslawski. VII, 536.

M. de Humholdt communique des observations

sur la comte courte priode faites Berlin

en 1 838, par MM. Encke et Galle. VII
, 687, 795.

Premire observation de la mme comte faite

Marseille le 9 octobre i838, par M. Vah. VII,

745.

Observations de cette comte faites Genve
, par

MM. Gautier et Muller. VII , 796 , 898.
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Diamtres de la comte courte priode ; Lettre

de M. Vah. VII, 974.
M. Vah crit qu'il a encore observ la comte le

12 dcembre 1 838 , deux jours avant le passage
au prihlie. VII, 1134

phmrides de la comte courte priode cal-

cules par M. Encke pour la priode comprise
entrele i

er mars etle i5 mai 1842. XIV, 173, 3i4.

Observation de la comte HCEncke: comparaison
de la position observe le 13 mars 1842 avec la

position calcule; Note de MM. Laugier al Mau-
vais. XIV, 406.

Apparition de la comte courte priode a Mar-

seille le 9 mars 1842; Note de M. Val;. XIV, 407.
Observations de la comte d'Encke faites l'Ob-

servatoire de Paris, les 12, i5 et iG mars 1842 ,

par MM. Laugier, Mauvais, E. Bouvard et Gou-

jon. XIV, 499.
Nouvelle apparition de la comte d'Encke, ob-
serve Rome le 9 juillet i845 , par M. de Vico.

XXI, 323.

Sur la rapparition de la comte d'Encke, obser-

ve Parme le 30 septembre 1848; Lettre de

M. Colla. XXVII
, 343.

Comte de Gamcart. M. Vico annonce qu'il a con-

stat le 34 novembre 1845 le retour de la co-

mte priodique de 6^ ans. XXI, i44.
Observation de la comte de 6 f ans faite Mar-

seille le 34 dcembre i845; Lettre de M. Vah.

XXII , 88.

Communications relatives au double noyau de la

comte de G
f- ans, faites par M. Arago d'aprs

des Lettres de MM. de Humholdi, Valz et Schu-

macher. XXII, 265.

Note sur le double noyau de la comte de Gam-

bart; par M. Laugier. XXII, 387.

Communication de M. Arago relativement aux

deux noyaux de la mme comte. XXII, 333.

Sur la comte deux ttes; Lettre de M. Valz.

XXII, 423.

Extrait des registres de l'Observatoire de Paris
,

concernant la comte deux ttes; communi-

qu par M. Arago. XXII , 54o.

Observations de la comte de Gambart faites

l'observatoire de Markree en 184G ; par M. Coo-

per. XXIII, 479.

phmride de la comte priodique de 6 ans
,

calcule en tenant compte des perturbations

produites sur les lments elliptiques de cette

comte par Jupiter et par Saturne; communi-
cation de M. Santini. XXXI , 496.

Comte de M. Boguslawski. Elments paraboliques
de la comte dcouverte Breslau le 20 avril

i835, par M. Boguslawski , calculs par M. C.

Rumker. 1
, 10.

Dtails sur cette comte, extraits d'une Lettre

de M. Boguslawski. I, 96.

lments paraboliques dfinitifs del mme co-

mte donns par M. Boguslawski. 1
,

1 1 1 .
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Premire comte de M. Galle. lments provisoi-

res de la comte dcouverte
,

Berlin
,
le 2 d-

cembre 1839, par M. Galle; Lettre de M. de

Humboldt. IX, 822.

Elments rectifis de cette comte, par M. Pe-
lersen; Lettres de M. Schumacher. X, 17, il 5.

Observations de cette comte faites Genve par
M. Planlamnur, et Paris par MM. Eug. Bou-

vard, Laugier et Mauvais. X, 11 5.

Orbite parabolique de cette comte calcule par
M. Valz, et par MM. Mauvais et Laugier. X,
98.

Deuxime Comte de M. Galle. M. de Humboldt et

M. Schumacher annoncent qu'une nouvelle co-

mte vient d'tre dcouverte Berlin, le 23 jan-
vier i8/|0, par M. Galle. X

, 198.

lments de cette comte, calculs par MM. Eug.
Bouvard, Laugier cl Mauvais. X, 33^.

M. Rigault crit qu'il avait dcouvert cette co-

mte ds les premiers jours de janvier 1840.

X, 3 7G.

lments de la deuxime comte de M. Galle,

calculs et rectifis par M. Laugier. X , 466.

M. de Humboldt adresse les lments de la

deuxime comte de M. Galle, calculs par
M. Encke. X, 466.

lments paraboliques de la comte du 23 jan-
vier i8/|0; par M. JE. Bouvard. X, 711.

Troisime comte de M. Galle. M. de Humboldt

annonce qu'une troisime comte a t dcou-
verte le 6 mars 1840 par M. Galle. X, 467.

M. de Humboldt adresse les lments de cette

troisime comte, calculs par MM. Encke et

Galle , et rappelle deux apparitions prcden-
tes de la mme comte. X, 534.
M. Arago prsente le calcul des lments de cette

comte
, fait d'aprs les observations de Paris,

par chacun des astronomes adjoints de l'Ob-

servatoire, MM. JE. Bouvard, Laugier et Mau-
vais. X, 535.

lments rectifis de l'orbite parabolique de la

comte du G mars 1840; par M. Mauvais. X,
G 2 5.

lments de la mme comte d'aprs les obser-

vations de Marseille; par M. Valz. X, 626.

lments de la comte du 6 mars 1840 ,
calculs

par M. Valz, d'aprs ses propres observations.

X, 771.

Comte de M. Bremicker. M. Schumacher annonce

la dcouverte d'une nouvelle comte faite

Berlin le 26 octobre 1840, par M. Bremicker,

et adresse une observation de cet astre faite le

27 octobre a Berlin , par M. Galle. M. Arago

communique une observation de la comte, faite

Paris le G novembre, par MM. . Bouvard et

Laugier. XI , 768.

lments paraboliques de cette comte, calculs

d'aprs les observations de Paris; par MM. Lau-

gier ci Mauvais. XI, 821.

lments paraboliques rectifis de cotte comte ;

par M. Mauvais. XI, 986.

Comte de M. Laugier. M. Arago annonce l'appa-
rition d'une nouvelle comte, dcouverte par
M. Laugier, le 28 octobre 1842. XV, 81G.

Nouvelles observations de la comte du 28 octo-

bre 1842. Sur la concordance des lments de

cet astre avec ceux d'une comte observe en

Chine en i3oi
;
Note de M. Laugier. XV, 895.

Communication de M. Arago, relative aux l-
ments paraboliques de la comte dcouverte

par M. Laugier, d'aprs une Lettre de M. Schu-

macher et une autre de M. Valz. XV, 948.

Observations de la mme comte mentionnes

dans les livres chinois; Note de MM. Stanislas

Julien et Edouard Biot. XV, 951.

Sur la comte de M. Laugier; Lettre de M. Valz.

XV, iii5.

phmrides de la comte du 28 octobre 1842;

par M. Laugier. XVI, 208.

Grande comte de mars 1 8
Jj
3 . M. Arago donne des

renseignements sur la comte aperue dans le

mois de mars i843. XVI, 597, 6o5, 63g, 71S,

781.

Expriences thermomtriques sur la lumire de

cette comte
; par M. Matthiessen. XVI , 68G.

Observations de M. J. de Malbos sur cette mme
comte. XVI, 688.

Comparaison de la comte de mars i843 avec

des comtes anciennes, et spcialement avec

celle de 1 1 oG
; par MM . Laugier et Mauvais. XV 1

,

9 l 9-

Lettre de M. Valz sur la nouvelle comte. XVI ,

924.

Lettre de M. Legrand sur le changement notable

de couleur qu'a prouv cette comte dans

l'espace d'un jour. XVI
, 928.

Sur une influence attribue la nouvelle co-

mte; Lettre de M. Laisn. XVI
, 929.

Documents relatifs la grande comte de mars

i843; par MM. Cooper , Amie i , Clarke , Wiiken

et Franzini XVI, 1091, 1092.

Calcul des lments de l'orbite de la comte de

mars i843; par M. Yvon Villarccau.XXl , 1098,

1281.

Observations de la grande comte du mois de

mars i843, faites Guadalupe-y-Calvo (Mexi-

que), par M. Bowring. XVII, 84.

Note sur cette comte observe Corfou , par
M. Leonelli. XVII, 179.

Observations de la mme comte
,
faites Pondi-

chry, par M.Sic. XVII, 190.

Observations de la grande comte de mars i843,

faites dans le voisinage de la Nouvelle-Zlande ,

par M. le capitaine Bcrard. XVII
,
2G8.

Observations de la comte du mois de mars,
faites Copiapo (Chili), par M. Darlu. XVII,
362.

Extraits d'un journal mexicain relatifs l'aspect
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que prsentait Mexico la grande comte du
mois de mars i8/|3. XVII, 5gg.

Observation de la comte du mois de mars 1843,

faite par M. le capitaine Lavaud son retour

de la Nouvelle-Zlande. XVII, io/|5.

Observations de la comte du mois de mars i8i|3,

laites Bucnos-Ayres , par M. Smillant). XVII
,

1290.

Observations de la grande comte de i8/|3, faites

Buenos-Ayres, par MM. Senillosa et Lopez.

XVIII, 532.

Note de M. Drirlu sur la double queue de la co-

mte du mois de mars i8/|3. XIX, 1 35.

Mmoire sur la grande comte du mois de mars

i8/|3 observe Montevideo; par M. Martin de

Moussy. XXI, 774.
Premire comte de M. Mauvais. M. Arago annonce

que M. Mauvais a dcouvert une nouvelle co-

mte le 3 mai i843. XVI, ioo3.

Dtermination des lments paraboliques de la

comte du 3 mai i8/|3; Note de M. Mauvais.

XVI, 1090.

lments paraboliques corrigs de l'orbite de la

comte dcouverte Paris, le 3 mai 1843 ; par
M. Mauvais. XVI , 1 207.

phmrides de la comte dcouverte Paris
,
le

3 mai i8/|3, calcules pour les mois de juillet ,

aot et septembre sur les lments paraboli-

ques; par M. Mauvais. XVII, 86.

Observations de la comte de M. Mauvais, faites

Padoue
, par M. Santini. XVII , 3G2.

Note sur la comte dcouverte Paris, le 3 mai

i843; par M. Mauvais. XVII, 886.

Comte de M. Faye. M. Arago annonce qu'une nou-
velle comte a t dcouverte l'Observatoire

de Paris, par M. Faye, le 22 novembre i8^3 ,

et donne les positions de cet astre pour les nuits

du 22 et du 24 novembre. XVII, 1248.
Elments de l'orbite de la comte dcouverte, le

22 novembre (premire approximation), par
M. Faye. XVII, i3o8.

Elments paraboliques de la comte dcouverte

par M. Faye; Notes de M. Plantamour. XVIII
,

56, 3og.
lments paraboliques de la mme comte , cal-

culs par M. Valz. XVIII , 57.

Orbite elliptique de la comte de M. Faye , cal-

cule par M. Goldschmidt. VIII, 96.

Elments elliptiques de cette comte : orbite

calcule par M. Faye, compare celle qu'a-
vait donne M. Goldschmidt. XVIII, 186.

lments elliptiques de la comte de M. Faye;

par M. Goldschmidt
(
3e approximation). XVIII ,

528.

Sur l'identit probable de la comte de M. Faye
et de la comte de 1770; Lettres de M. Valz.

XVIII, 764,942.
Sur la comte observe par M. Faye, et sur les

motifs qui portent la considrer comme tant
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la mme que la comte de Lexell; Lettres de

M. Le Verrier. XVIII
, 767, 826.

M. Gauss annonce qu' PoulUova on a pu observer

cette comte jusqu'au 10 avril 1844 et qu'on
l'a encore aperue le 16 du mme mois. XVIII ,

943.

Sur la comte priodique de 1843 ( premier M-
moire); par M. Le Verrier. XX, i3og.

Recherches sur les rvolutions de la comte de

M. Faye, antrieurement son apparition eu

1843 ; par M. Le Verrier. XXV, 566.

Sur l'poque de la rapparition, en i83o, de la

comte priodique de M. Faye; Note de M Le

Verrier. XXXI, 789.

Observations de la comte de M. Faye, faites

l'observatoire de Cambridge les 28 et 29 novem-

bre i85o; par M. Challis. XXXI
, 791.

phmride de cette comte pour la priode du

28 novembre i85o au 16 fvrier 1801 ; par M. Le

Verrier. XXXI, 844.

Deuxime comte de M. Mauvais. M. Arago an-

nonce que M. Mauvais a dcouvert, le 7 juillet

1844 1
une nbulosit qui, suivant toute appa-

rence, est une nouvelle comte. XIX , 85.

lments paraboliques de cette comte, donns

par M. Mauvais. XIX, 162 , 245.

Nouvelles observations de la comte de M. Mau-

vais, faites l'Observatoire de Paris; observa-

tions du mme astre, faites Berlin, par
M. d'An est; Genve, par M. Plantamour, et

Marseille , par M. Valz, qui en envoie les l-
ments paraboliques provisoires. XIX, 23g.

Calcul des phmrides de la mme comte; par
M. Plantamour. XIX, 4*5.

M. Maclear adresse des observations de la co-

mte du 7 juillet 1844 > faites au cap de Bonne-

Esprance, par M. Mann. XX, 106.

Lettre de M. Argelander sur la comte du 7 juil-

let 1844. xx, 45 1.

Observations faites en dcembre 1847 de la

deuxime comte de M. Mauvais; par M. Arge-
lander. XXVI, 261.

Premire comte de M. de Vico. M. de Vico an-

nonce la dcouverte qu'il vient de faire, le

22 aot 1844 . d'une nouvelle comte. XIX, 484.

lments paraboliques de cette comte; Notes

de MM. Laugier, Mauvais et Goujon. XIX , 5oo.

Rapprochements entre la deuxime comte de

1844 et plusieurs anciennes comtes; par
MM. Laugier et V. Mauvais. XIX, 5oi, 557, 701 -

-- Sur les perturbations que pourra prouver, par
l'action de la Terre, la comte de M. de Vico

pendant le mois de septembre 1 844 > Par M- ^*

Verrier. XIX
, 55g.

Premire approximation des lments ellipti-

ques de la comte du 22 aot i844; par M. Fyc.
XIX, 56o.

Seconde approximation des lments de l'orbite
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elliptique de la comte du 22 aot 1844 ; Note

de M. Faye. XIX, 665.

Calcul de la valeur des perturbations que cette

comte peut prouver par l'action de Vnus, de
la Terre et de Jupiter; par M. Le Verrier. XIX ,

666.

Elments dfinitifs de la comte du 22 aot 1 844 ;

Note de M. Faye. XIX, i3i3.

Recherches sur la comte priodique du 22 aot

1844 ; par M. Le Verrier. XXV, 907.

Note l'occasion de ce Mmoire; par MM. Lau-

gier et Mauvais. XXV, p/|5.

Rponse de M. Le Verrier la Note de MM. Lau-

gier et Mauvais. XXV, 948.

Rplique de M. Mauvais. XXV, g4g.

Rplique de M. Laugier. XXV, 951.

Rponse de M. Le Verrier. XXV, 962.

Grande comte DE i8.'|/|-i 8/|5. M. Arago annonce,

d'aprs un journal de la Guyane anglaise, la

dcouverte faite, le 26 dcembre 1844 d'une

comte qui ne s'est pas encore montre sur

l'horizon de Paris. XX, 5-jb.

Calcul des lments de cette comte; par M. Hind.

XX, i3i3.

Comte de M. d'Arrest. M. Arago annonce qu'une
comte a t dcouverte Berlin, le 28 dcem-
bre i8/|'| , parM. d'Arrest, et que, d'aprs cette

observation, une de Hambourg du 3 janvier

i84j, et une de Paris du 10, l'orbite en a t

calcule l'Observatoire. Les rsultats , obtenus

sparment par M. Faye, M. Goujon, M. Mau-
vais et M. Laugier, sont dposs sur le bureau.

XX, io5.

Nouveaux lments paraboliques de la comte
de dcembre 1844, calculs par M. Faye. XX,
255.

lments paraboliques de la comte de M. d'Ar-

rest; par M. Goujon. XX, i3i4.

Premire comte de M. Colla. M. Arago annonce

qu'une comte nouvelle a t dcouverte

Parme, le 5 fvrier i8/j5 , par M. Colla; qu'elle

a t vue Naples le 7 par M. Cooper, et que
M. Peters en a calcul approximativement les

lments; la date de cette communication,
3 mars, l'tat du ciel n'avait pas encore per-
mis de l'observer Paris. XX , 5^5.

Lettre de M. Cooper sur la comte du 5 fvrier

i845. XXVI, 256.

Deuxime comte de M. de Vico. M. Arago annonce

qu'une comte tlescopique a t dcouverte

par M. de Vico l'observatoire du Collge ro-

main le 25 fvrier i845, et que cette comte a

t aussi vue Paris, le 6 mars, par M. Faye.

XX, 818.

lments paraboliques de cette comte; par
M. Goujon. XX, 818.

lments paraboliques de la deuxime comte

romaine; par M. Faye. XX , 818 ,
1 1 14.

M. de Vico crit, en rponse une Lettre de

M. Arago, que c'est lui qui a dcouvert les

deux comtes observes Rome. XX, i3i5.

Deuxime comte de M. Colla. Lettre de M. ColU
sur une comte dcouverte par lui Naples le

2 juin 184.), dans la constellation de Perse.

XX, 1719.

Observations de la mme comte faites Paris ,

et lments paraboliques calculs par MM. Faye,

Eug. Bouvard et Goujon. XX, 171 9.

Observations de cette mme comte faites a

Bruxelles, par M. Quetelet XX, 1802.

Observations du mme astre faites Altona et

Berlin; Lettre de M. Schumacher. XX, 1802.

Observations faites Modne; par M. Bianchi.

XX, i8o3.

lments paraboliques corrigs de la comte de

juin i845; par M. Goujon. XXI, 322.

Troisime comte de M. de Vico. Communication de

M. Arago relativement une nouvelle comte
dcouverte Rome par M. de Vico, le 24 jan-
vier 1846, dans la constellation de l'ridan.

XXII, 266.

lments provisoires de la premire comte de

1846; Lettre de M. Valz. XXII, [pi.

Observations de la comte du 24 janvier 1846,

faites l'observatoire de Markree; par M. Coo-

per. XXIII, 479-
Sur les lments elliptiques de la comte de jan-
vier 1846; Note de M. Jelinek. XXVI, 280.

Quatrime comte de M. de Vico. M. de Vico an-

nonce avoir dcouvert une nouvelle comte,
le 20 fvrier 1846, dans la constellation de la

Baleine. XXII, 376.

lments paraboliques de la comte du 20 f-
vrier 1846; par M. Goujon. XXII, 4^6.

Observations de la comte du 20 fvrier 1846,

faites l'observatoire de Markree
; par M. Coo-

per. xxiii, 479.
Extrait d'une Lettre de M. Hind, relative au cal-

cul des lments de la quatrime comte de

M. de Vico, et la dure qu'ils indiquent pour
la rvolution de cet astre. XXIII , 546.

Premire comte de M. Brorsen. lments para-

boliques de la comte dcouverte Kiel par
M. Brorsen, le 26 fvrier 1846, calculs par

M. Goujon. XXII, 538.

lments de la nimecomte, calculs parM. l'e-

tersen. XXII , 53g.

Elments elliptiques de la comte de M. Bror-

sen, calculs par M. Goujon. XXII, 642.

Observations de la comte du 26 fvrier 1846,

faites l'observatoire de Markree; par M. Coo-

per. XXlll, 479.

Sur la communaut d'origine de la quatrime
comte de M. de Vico et de la premire CDmte
de M. Brorsen; parM. Valz. XXV, 495.

Recherches sur l'identit de la troisime comte
de 1846 avec celles de i532 et 1661; Note de

M. Valz. XXV, 611.
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Sur l'orbite de la premire comte de M. Brorsen;

Lettre de M. Hind. XXVI
, 6o3.

Deuxime comte de M. Brorsen. lments appro-
chs de la seconde comte dcouverte Kiel

par M. Brorsen, le 3o avril 1846, calculs par
M. Petersen. XXII, (p5.

M. de Vico crit de Rome qu'il y a aperu la mme
comte le 2 mai 1846. XXII, 926.

Lettre de M. Schumacher concernant les lments

elliptiques de la deuxime comte de M. Bror-

sen
, calculs par M. Wichmann, d'aprs ses pro-

pres observations. phmride de cette comte.

XXIII, 106.

Cinquime comte de M. de Vico. M. Laugier an-
nonce que M. Hind a dcouvert, Londres, le

29 juillet 1846, une nouvelle comte tlesco-

pique. XXIII, 262.

Sur la priorit d'observation de la comte du 29

juillet 184G; appartient-elle aux observateurs

de Rome ou ceux de Londres ? Lettre de M. de

Vico. XX1II,47 7 .

lments paraboliques de la comtedu 29 juillet

1846; par M. Goujon. XXIII, 4 79 .

Sixime comte de M. de Vico. M. de Vico annonce
avoir dcouvert le 23 septembre 1846, dans la

grande Ourse, une comte nouvelle. XXIII, 687.
Premire comte de M. Hind. Sur la dcouverte

d'une comte tlescopique nouvelle, faite

Londres, le 18 octobre 184G, par M. Hind.

XXIII, 826.

Deuxime comte de M. Hind. Calcul de l'orbite

d'une nouvelle comte dcouverte Londres,
le G fvrier 1847 ; Par M - Bind - XXIV, 3o5 , 448.
Observation del comtedu 6 fvrier 1847; par
MM. Laugier, Goujon et Yvon Villarceau. XXIV,
3o6.

lments de lamme comte calculs par M. Gra-

ham, d'aprs ses propres observations et d'aprs
celles de M. Hind. XXIV, 33?.

Lettres de M. Hind sur la comte du 6 fvrier 1847.

XXIV, G89, uo3.

lments elliptiques de cettecomte; par M. Won
Villarceau. XXIV, 449 .

Nouveaux lments de l'orbite parabolique de la

mme comte; par M. Graham. XXIV, 499.
lments paraboliques de la deuxime comte
de M. Hind, par M. Yvon Villarceau. XXIV,
563.

lments provisoires de la nouvelle comte; par
M. Va/*. XXIV, 638.

lments de la comte de M. Hind; par M. Butil-

lon. XXIV, 691.

lments elliptiques de la comte de M. Hind,

calculs par M. Graham. XXIV, 900.

Remarques de M. Laugier sur quatre observations

del comte de M. Hind, faites l'Observatoire

de Paris. XXIV, 1143.

Noie de M. Yvon Villarceau sur les causes des

discordances qui existent entre les lments de

C. R. Table des Matires.
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la comte de Hind, tels qu'il les avait d'ahord

prsents, et les observations. XXV, 32.

Troisime comte de M. Colla. Lettre de M. Colla,

annonant la dcouverte d'une nouvelle co-

mte, faite par lui le 9 mai 1847. XXIV, 879.

lments paraboliques de la comte de M. Colla,

calculs par M. Goujon. XXIV, 901.
Observations de la nouvelle comte faites

Vienne, par M. de Littrow. XXIV, 1019.

lments de la comte de M. Colla ; par M. Hind.

XXIV, no5.

Note sur la comte de M. Colla; par M Yvon V/7-

larceau. XXIV, I io5.

lments paraboliques corrigs de la comte de

M. Colla; Note de M. Goujon. XXV, 3i.

Sur la comte de M. Colla; Extrait d'une Lettre

de M. de Litlrow. XXV, 257.
Observations nouvelles de la comte de M. Colla-

Lettre de M. de Littrow. XXV, 428, 467.
Sur la dernire comte de M. Colla; Extrait d'une

Lettre de M. de Littrow. XXV, G3o.

lments paraboliques et phmride de la co-

mte de M. Colla; Lettre de M. de Littrow. XXV,
756, 971.

Observations de la mme comte, par M. Challis.

XXV, 972.
Lettre de M. Lassell sur la mme comte. XXV,

97 3 ; XXVI, 109.

Dtermination de l'orbite de la comte de M. Colla;

par M. Emile Gautier. XXVI, 46.

Sur la visibilit de la comte de M. Colla ; Lettre

de M. Lassell. XXVI , 260.

Sur la dernire comte de M. Colla; Lettre de

M. de Littrow. XXVI, 34o.

Troisime comte de M. Mauvais. M. Mauvais an-

nonce la dcouverte d'une nouvelle comte
faite par lui dans la nuit du 4 au 5 juillet 1847.

XXV, 5.

lments paraboliques de la comte du 4 juil-

let 1847 (premire approximation;; Note de

M. Mauvais. XXV, 64.

M. Mauvais communique des observations de

MM. Hind, Argelander et Vlantamour, relatives

la mmecomte. XXV, 1 19.

lments paraboliques de cette comte (deuxime
approximation); par M. Mauvais. XXV, 149.

phmrides de cette comte; par M, Mauvais.

XXV, 240.

Observation de la troisime comte de M. Mau-

vais, faite Vienne, par M. de Littrow. XXV,
258.

Observations de la comte de M. Mauvais ; par
M. Hind. XXV, 3 1

/,
.

Note de M. Mauvais sur la rapparition de sa co-

mte, xxv, 733.

Sur la troisime comte de M. Mauvais; Lettre de

M. de Littrow. XXVI, 279.
Observations de la comte du 4 juillet 1847;
Lettre de M. Challis. XXVI, 33g.

8l
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Observations de la comte de M. Mauvais; Lettre

de M. de Littrow. XXVI , 4i/|.

Observations de la troisime comte de M. Mau-

vais; Lettres de MM. Lassell et Hind. XXVI ,

426, 4s8.

Observations de la mme comte, faites l'ob-

servatoire de Cambridge (Angleterre); Lettre

de M. Challis. XXVI, 462.

Observations de la comte de M. Mauvais, faites

Cambridge (tats-Unis d'Amrique); Lettre

de M. Bond. XXVI , 485.

Troisime comte de M. Brorsen. Observations et

lments provisoires de la comte dcouverte

par M. Brorsen, le 20 juillet 1847; Note de

M. Fore. XXV, 265.

Sur la troisime comte de M. Brorsen; Note de

M. Faye. XXV, 288.

Observations de la troisime comte de M. Bror-

sen; Lettre de M. Hind. XXV, 3i3.

Septime comte de M. de Vico. Lettre de M. de

Vico sur une nouvelle comte tlescopique, d-
couverte par lui, Rome, le 3 octobre 1847.

xxv, 547.

Sur une nouvelle comte aperue Hambourg

par Mme Riimker le 1 1 octobre 1847; Lettre de

M. Schumacher. XXV, 548.

Observations de la septime comte de M. de

Vico, faites Vienne; par M. de Littrow. XXV,
63i.

lments de la comte dcouverte le 3 octobre

par M. de Vico ; Lettre de M.Schaub. XXV, 757.

Observations de la comte du 3 octobre 18/17;

Lettre de M. Schaub. XXVI, 109.

Observations de la comte d'octobre 1847; par
M. de Vico. XXVI, 259.

Sur la comte d'octobre 1847; par M. de Littrow.

XXVI, 340.

Deuxime comte de M. Petersen. M. Arago an-

nonce la dcouverte d'une nouvelle comte

faite, l'observatoire d'Altona, par M. Peter-

sen, le 26 octobre 1848. XXVII
, 485.

Observations de la comte de M. Petersen; Lettre

de M. Hind. XXVII, 558.

Sur la mme comte; Lettre de M. Colla. XXVII,
56o.

Sur une comte tlescopique observe dans la

constellation du Cygne; Lettre de M. Bond.

XXVII, 627.
Observations de la comte de M . Petersen ; Lettre

de M. Hind. XXVIII, 46.

Observations de la comte de M. Petersen; Note

de MM. Graham et Cooper. XXVIII, 387 .

Comte de M. Schweizer. M. de Struve annonce que
M. Schweizer a dcouvert une nouvelle comte
le 11 avril 1849, Moscou. XXIX, 237.

Observation de cette comte, faite le 14 avril

1849; par MM. Cooper et Graham. XXVIII, 545.

M. Schumacher fait remarquer que la comte

signale par M. Graham avait t observe

quelques jours auparavant par M. Schweizer.

XXVIII , 6o3.

Lettre de M. Valz, annonant la dcouverte l'aile

Marseille le 24 avril 1849, par M. Ilesson, d'une

comte qui se trouve tre la mme qu'avaient

observe MM. Schweizer et Graham. XXVIII,

570.
lments de la comte de M. Schweizer , cal-

culs par MM. Rumker, Jurgcnsen et Sonata;'.

XXVIII, Co3.

Comte de M. Goujon. Dcouverte d'une nouvelle

comte faite l'Observatoire de Paris, le i">

avril 1849, par M. Goujon. XXVIII, 5i3.

M. Goujon communique trois observations de

sa comte faites, l'une Londres, par M. Hind,

et les deux autres Genve, par M. Plantamour.

XXVIII, 57o.

lments paraboliques et observations de la

mme comte; par M. Goujon. XXVIII, Go3.

lments de la mme comte calculs par
MM. Argelander, Rumker et Breymann. XXVIII ,

Co3.

Sur la comte dcouverte par M. Goujon; extrait

d'une Lettre de M. Cooper. XXIII , 673.

Troisime comte de M. Petersen. Observations

faites l'Observatoire de Paris d'une comte

dcouverte l'observatoire d'Altona le i
er mai

i85o, par M. Petersen; Note de M. Mauvais.

XXX, 58i.

Premire approximation de l'orbite parabolique
de cette comte; Note de M. Yvon Villarceau.

XXX, 716.

lments de l'orbite parabolique de la mme
comte; par M. Ch. Mathieu. XXX, 717.

Seconde approximation des lments de la mme
comte; par M. Yvon Villarceau. XXX, 779.

phmrides de la mme comte; par M. Yvon

Villarceau. XXX, 83 1.

lments de la comte de M. Petersen, corrigs

au moyen de trente-six observations faites de-

puis l'poque de sa dcouverte jusqu' la fin de

son apparition dans notre hmisphre ; par

M. Yiwi Villarceau. XXXI, 385.

Comte de M. Bond. phmrides de la nouvelle

comte dcouverte Cambridge (tats-Unis

d'Amrique), par M. Bond, le 29 aot 18S0
;

calcules par M. Mauvais. XXXI, 469.

Quatrime comte de M. Brorsen. lments para-

boliques de l'orbite de la comte dcouverte

Senftenberg par M. Brorsen, le 5 septembre

i85o; calculs par M. V. Mauvais. XXXI, /|22,

445.

Comte de M. Robertson. Lettre de M. Graham,
annonant qu'une nouvelle comte a t d-
couverte Markree, par M. Ch. Robertson, dans

la nuit du 9 septembre i85o. XXXI. 452.

COMMISSIONS. Commission administrative. 183G-1837.

MM. Poinsut, Huzard. II, Gi; III, 2.

-
i837-i838. MM. Poinsot, Huzard. IV, 64 ; V, 45.
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i838-i83g. MM. Poinsot, Huiard, Beudant. \l,

42; VII, 76.

i83g-i84o. MM. Poinsot, Beudant. \ll\, 58; IX,

109.

i8/,o-i8/,i . MM. Poinsot, Beudant. X, 68
;
XI , 3)4.

1841-1842. MM. Poinsot, Beudant. XII, 112;

XIII, 126.

1842. MM. Poinsot, Beudant. XIV, 14.

l843. MM. Poinsot, Beudant. XVI, 25, 53.

1844. MM. Poinsot, Beudant. XVII, 38; XVIII, 2.

i845. MM. i'ointtH.BeuAmi. XIX, 3i;XX, 2, 70.

1846. MM. Poinsot, Chevreul. XXII, 2.

1847. MM - Chevreul, Poncelel. XXIV, 2.

1848. MM. Chevreul, Poncelel. XXVI, 2.

1849. MM. Chevreul, Poncelel. XXVIII, 2.

i85o. MM. Chevreul, Poncelet. XXX, 2.

Commission des comptes. i83G. MM. Chevreul, Pon-

celet, V, 2o5.

1837. MM. Poncelet, Cordier. VII, 5i3.

1838. MM. Thenard, Poncelet. IX, 319.

i83g. MM. Thenard, Savoir . X, 8g3.

1840. MM. Thenard, Puissant. XIII, 471, 629.

1841. MM. Thenard, Puissant. XIV, 604.

1842. MM. Thenard, Poncelet. XVI, n33.

i843. MM. Thenard, Poncelel. XVIII, 1120.

1844. MM. Thenard, Poncelet. XX, i565.

i845. MM. Thenard, Poncelet. XXII, n36.

l846. MM. Berthier, Mathieu. XXV, 16.

1847. MM - Berthier, Mathieu. XXVII, 226.

i848. MM. Berthier, Mathieu. XXIX, iCg.

1849. MM - Berthier, Mathieu. XXXI, 191.

Membres de l'Acadmie dsigns pour faire partie du

Conseil de perfectionnement de l'cole Poly-

technique :

i836-i837. MM. Arago, Thenard, Poinsot. II, 299.

i837-i838. MM. Arago, Thenard, Poinsot. V, 28.

i838-i83g. MM. Arago, Thenard, Poinsot. VU, 2/fl.

1839-1840. MM. Arago, Thenard, Poinsot. IX, 125.

i84o-i84i.MM.4ca^o,r/iena;^Pomso(. XI, 226.

184 1-1842. MM. Arago, Thenard, Poinsot. XI1I,i 26.

1842-1843. MM. Arago.Thenard, Poinsot.XV, 947.

i843-i844. MM. Thenard, Poinsot, Poncelet.

XVIII, 523, 537.

i844-i845. MM. Thenard, Poinsot, Ch. Dupin.

XIX, 942.

i845-i846. MM. Thenard, Poinsot, Ch. Dupin.

XXI, 872.

1846-1847. MM. Thenard, Poinsot, Ch. Dupin.

XXIII, 755.

1848. MM. Thenard, Poinsot, Ch. Dupin. XXVI , 16.

1849. MM. Thenard, Poinsot, Ch. Dupin. XXVIII,
126.

i85o. MM. Thenard, Pelouze , Regnault. XXIX,

780.

Membres de VAcadmie dsigns pour faire partie du

Jury qui doit examiner les pices de concours

des lves de l'cole des Ponts et Chausses :

i836. MM. Girard, Ch. Dupin, Puissant. II, \\ 1 .

1837. MM. Poisson, Puissant, Poncelet. IV, 65i.
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1838. MM. Poncelet, Ch. Dupin, lie de Beau-

mont. VI, 653.

l83g. MM. Coriolis, Poncelet, Ch. Dupin. VIII,

711.

1840. MM. Coriolis, Poncelel, Ch. Dupin. X, 618.

1841. MM. Coriolis, Liouville, Duhamel. XII, 721 .

1842. MM. Coriolis, Liouville, Duhamel. XIV, 586.

i843. MM. Coriolis, Liouville. Duhamel.Wl, 997.

1844. MM. Duhamel, Liouville, Dufrnoy. XVIII
,

679-

i845. MM. Liouville, Poncelet, Dufrnoy. XX,
565.

1846. MM. Liouville, Poncelet, Dufrnoy. XXII,

669.

1847. MM. Liouville, Poncelet, Dufrnoy. XXIV,

7/3.

1848. MM. Liouville, Poncelet, Dufrnoy. XXVI ,

4o8.

1849. MM. Liouville, Poncelet, Dufrnoy. XXVIII,
533.

i85o. MM. Liouville, Poncelet, Dufrnoy. XXX,
433.

Commissions des Prix : Arts insalubres. i83C.

MM. Chevreul, Duong, Dumas, Gay-Lussac ,

Savarl. 111,63.

1837. MM. Dumas, Dulong, Chevreul, Double,

Gay-Lussac. V, 5 19.

i838. MM. Gay-Lussac, Dumas, Chevreul , Bobi-

quet , Magendie. VII, 717.

1839. MM. Dumas, Chevreul, d'Arcet, Thenard,

Savart , Poncelet. X, 129.

1840. MM. Dumas, Thenard, d'Arcet, Pelouze,

Pelletier. XI , 196.

i84'. NIM. Dumas, Chevreul, Thenard, Seguier,

Pelouze. XIV, 110.

1842. MM. Dumas, Thenard, Pelouze, Payen ,

d'Arcet. XV, 1096.

l843. MM. Payen, Dumas, Pelouze, Payen, The-

nard. XVIII, 679.

i844- MM. Dumas, Payen, Chevreul, Pelouze,

Regnault. XX, io56.

i845. MM. Dumas, Payen, Chevreul, Rayer, Pe-

louze, Poncelel. XXII, 877; XIII, un.
1846. MM. Dumas, Payen, Chevreul, Rayer, Pe-

louze. XXIV, 1046.

1847 et 1848. MM. Dumas, Rayer, Chevreul,

Payen, Combes. XXVIII, 3 16.

1849 et i85o. MM. Rayer, Chevreul, Payen, Re-

gnault, Roussingault. XXX, 3l4.

Astronomie. i836. MM. Bouvard, Arago, Mathieu,

Lefranais de Lalande , Damoiseau. III, i36.

1837. MM. Arago, Bouvard, Mathieu, Savary ,

Damoiseau. VI, 704.

j 838. MM. Arago, Mathieu, Savary, Bouvard,

Lefranais de Lalande. VII, 788.

1839. MM. Arago, Bouvard, Savary, Damoiseau,

Mathieu. X , 529.

1840. MM. Arago, Mathieu, Bouvard, Savary,

Damoiseau. XI, 394-

8l..
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i8.{i. MM. Arago, Mathieu, Bouvard, Damoiseau ,

Liouville. XIV, 328.

1842. MM. Bouvard, Mathieu, Arago, Damoi-

seau, Liouville. XVI, 107.

1843. MM. Arago, Mathieu, Laugier, Damoiseau ,

Mauvais. XVIII, 477.

1844. MM. Arago, Mathieu, Mauvais, Laugier,
Liouville. XX, 1274.

1845. MM. Arago, Mathieu, Laugier, Mauvais,

Liouville. XXIII
, 26.

1846. MM. Arago, Mathieu, Laugier, Mauvais,

Faye. XXV, 266.

1847 et 1848. MM. Arago, Mauvais, Mathieu, Lau-

gier, Liouville. XXVIII , 494.

1849 ct '85o. MM. Arago, Liouville, Mauvais,

Mathieu, Laugier. XXX, 638.

Mcanique. i836. MM. Poncelet , Navier, de Prony,

Girard, Savart. III
,

1 1 1 .

1837. MM. Poncelet, de Prony, Coriolis, Ch. Du-

pin , Gambey. V, 65o.

i838. MM. Poncelet, Seguier, Coriolis, Gambey,
de Prony. VII

, 670.

1839. MM. Poncelet, Coriolis, Seguier, Gambey,
Ch, Dupin. X, 528.

i84o. MM. Poncelet, Gamhey, Coriolis, Piohert,

Savary. XI
, 3g4-

184 1 . MM. Piohert, Seguier, Poncelet, Coriolis,

Ch. Dupin. XIV, 242.

1842. MM. Poncelet, Coriolis, Piohert, Ch. Dupin,

Seguier. XV, 1096.

i843. MM. Piohert, Poncelet, Morin , Gamhey,
Ch. Dupin. XVIII, 477.

i844- MM. Poncelet, Morin, Piobert, Gamhey,
Ch. Dupin. XX, 1180.

i845. MM. Poncelet, Piobert
,
Morin , Ch. Dupin ,

Gamhey. XXII, g32.

1846. MM. Dupin, Poncelet, Morin, Piobert,
Combes. XV, 25 1.

1847 et l848- MM. Piobert, Poncelet, Combes,

Morin, Ch. Dupin. XXVIII, 407.

1849 et i85o. MM. Poncelet, Piohert, Morin,

Combes, Segu'er. XXX, 691.

Mdecine et Chirurgie. 1836. MM. Breschet, Dou-

ble, Dulong, Dumril, Larrey, Magendie, Roux,

Savart, Serres. III, 33.

1837. MM. Magendie, Serres, Double, Roux,

Dumril, Savait, Larrey, Breschet, de Blain-

ville. V ( ni.

1 838. MM. Serres, Dumril, Double, Magendie,
Roux, Breschet, Larrey,

de Blainville , Savart.

VII, 688.

1839. MM. Double, Breschet, Dumril, Magendie,

Serres, Roux, de Blainville , Larrey, Savart. X,
68.

1840. MM. Double, Roux, Magendie, Serres, Lar-

rey, Breschet, de Blainville, Dumril, Savart.

XI, 196.

1841. MM. Magendie, Breschet, Double, Serres,

Roux, Dumril, Larrey, de Blainville , Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire. XIV, 59.

1842. MM. Breschet, Serres, Dumril, Magendie ,

Roux, de Blainville , Pariset, Flourens, Dumas,

Andral. Velpeau. XV, n86;XVI, 724.

l843. MM. Andral, Velpeau, Roux, Rayer, Du-

mril, Serres, de Blainville, Breschet, Magen-
die. XVIII, 387.

1844. MM. Rayer, Serres, Roux, Magendie, Du-

mril, Velpeau, Andral, Flourens, ilUne Ed-

wards, Pariset, Dumas. XX, 101 3, 1180.

l845. MM. Serres, Roux, Lallemand, Andral.

Dumril, Velpeau, Rayer, Magendie, Milne Ed-

wards. XXII, 814.

1846. MM. Serres, Lallemand, Roux, Andral,

Velpeau, Rayer, Dumril, Magendie, Flourens.

XXIV, g5 1.

1847 et 1848. MM. Velpeau, Rayer, Roux, Serres,

Magendie, Dumril, Andral, Flourens, Lalle-

mand. XXVIII , 285.

1849 et i85o. MM. Roux, Rayer, Lallemand.

Serres, Velpeau, Magendie, Andral, Dumril,

Flourens. XXX, 2g5.

Prix de Mdecine. i836. (Question des fivres con-

tinues.) MM. Serres, Magendie, Dumril, Double,

Breschet. III, 82.

1842. (Question de la Vaccine.) MM. Double, Ma-

gendie, Serres, Breschet, Dumril, Roux. XIV,

6o4 ; XV, 947.

Prix Manni, concernant les morts apparentes.

i83g. MM. Serres, Magendie, Breschet, Double ,

Larrey. VIII, 5oo.

1842. MM. Andral, Serres, Rayer, Magendie,
Breschet. XVI, 4go.

1846. MM. Rayer, Andral, Serres, Magendie, Du-

mril. XXIII , 336.

Prix relatif l'emploi le plus avantageux de la va-

peur pour la marche des navires. i836.

MM. Ch. Dupin, Arago, Poncelet, Seguier, Du-

long. III ,54i.

1837. MM. Arago, Seguier, Ch. Dupin, Dulong,
Poncelet. IV, 463.

i838. MM. Arago , Poncelet , Ch. Dupin, Seguier,

Coriolis. VIII, 21.

184 1 - MM. Poncelet, Ch. Dupin, Seguier, Arago ,

Corioli*. XIV, 242.

|844- MM. Ch. Dupin, Arago, Poncelet, Duper-

rey, Piohert. XX, 95o.

1848. MM. Ch. Dupin, Combes, Regnaull , Pio-

bert , Arago. XXVIII, 562.

Physiologie exprimentale. i836. MM. de Blain-

ville, Dumas, Dumril, Magendie, Serres. III, 63.

1837. MM. Magendie, Serres, Dumril, Breschet,

de Blainville. V, 537.

i838. MM. Magendie, Serres, Flourens, Dumril,
de Blainville, Pelouze. VII, 688; IX

,
161.

1839. MM. Magendie, Flourens, Serres, de Blain-

ville, de Mirbel, Dumas. X, 100, 282.
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< 8/(0. MM. Magendie, Flowens, Serres, Breschel ,

Milne Edwards. XI , 478.

i8.'|i. MM. Magendie, de Rlainville , Dumril ,

Becquerel, Flourens. XIV, 60.

1842. MM. Magendie, de Blainville , Serres, Flou-

rens, Andral. XVI, 434.

i8^3. MM. Flourens, de Blainville , Serres, Ma-

gendie, Dumril. XVIII, 477-

i8jj/|. MM. Flourens, Milne Edwards, Serres, Ma-

gendie, de Blainville, Pariset, Dumas. XX, !o56,

Ji86.

1845. MM. Flourens, Milne Edwards, Serres,

Magendie, Dumril. XXII, ii36.

1846. MM. Flourens, Milne Edwards, Rayer, Ma-

gendie, Serres. XXIV, 1 1 49-

1847 ct '848. MM. Flourens, Magendie, Rayer,
Milne Edwards, Serres. XXVIII, 34s.

1849 ct i85o. MM. Magendie, Flourens, Bayer,

Milne Edwards, Serres. XXX, 473.

Sciences mathmatiques. i836. MM. Poisson, Poin-

sot , Pluvier, Poncelet, Libri. III, m,
l838. MM. Poisson, Lihri, Lacroix, Slurm, Poin-

sot, Poncelet, Savarl, Coriolis. VII, 670; VIII,

956.

1841. MM. Arago, Poinsol, Cauchy, Savary, Liou-

ville. XI, 5a 1.

|843. MM. Cauchy, Liouville, Slurm, Poinsol,

Duhamel. XIV, 788.

i845. MM. Liouville, Binet, Arago, Poinsot , Cau-

chy. XVIII, 353.

1846. MM. Liouville, Cauchy , Poinsol, Arago,
Bmet. XXIII, 914.

184C. MM. Liouville, Arago, Poinsot, Slurm, Biot.

XXIII, 98.

1847. MM. Liouville, Arago, Cauchy, Slurm, La-

m. XXIV, 869.

1849. MM. Lam, Rinct , Liouville, Slurm, Cau-

chy. XXVHI, 584.

1849. MM. Liouville, Slurm, Cauchy, Lam, Bi-

net. XXVIII, 553.

i85o. MM. Cauchy, Slurm, Liouville, Lam, Poin-

sol. XXXI, 479.

Commission charge de proposer une question pour
le prix de Mathmatiques dcerner en :

i838. MM. Poisson, Poinsot, Arago, Sturm, Libri.

IV, 582.

1842. MM. Poinsot, Cauchy, Arago, Liouville,

Sturm. X , 866.

1846. MM. Biot, Arago, Liouville, Poinsot, Sturm.

XVIII, 240.

4 1846. MM. Liouville, Arago, Binet, Poinsot, Cau-

chy. xx, 341.

1849. MM. Liouville, Cauchy, Arago, Lam, Sturm.

XXI, 1422.

1849. MM. Liouville, Cauchy, Sturm, Arago,
Poinsot. XXVII, 411.

1833. MM. Liouville, Sturm, Lam, Cauchy, Poin-

sot. XXXI, 770.

Sciences physiques. 1837. MM. Savait, Dulung,

Magendie, Becquerel, de Blainville. V, 110.

1839. Question concernant le dveloppement
du ftus chez les oiseaux et les batraciens.

MM. Flourens, Dumas, de Blainville , Seires,

Magendie. X, 68.

1839. Question concernant le mcanisme de la

voix chez l'homme et chez les mammifres.
MM. Savait, Magendie, de Blainville, Breschel ,

Flourens. X, 100, 140.

1841. MM. Regnault, Gay-Lussac , Dumas, Arago,

Recquerel. XIV, 266.

1844. Question concernant l'examen comparatif
de l'organe de la voix chez l'homme et chez

les mammifres. MM. de Blainville, Seires,

F'iourens, Magendie, Dumril. XVIII, 38".

1844. Question concernant le mcanisme de la

production de la voix chez l'homme. MM. Ba-

binet, Magendie, Flourens, Pouillet, de Blain-

ville. XVIII, 387.

844- Question concernant le dveloppement du
ftus chez les oiseaux et les reptiles. MM. Serres,

de Blainville, Flourens, Velpeau, Dumril. XVIII,

387.

i845. Question concernant la chaleur dgage
dans les combinaisons chimiques. MM. Dumas,

Regnault, Pelouze, Gay-Lussac, Despretz. XX ,

794-

i845. MM. Flourens, Seires, de Blainville, Milne

Edwards, Velpeau. XX, 794.

1846. MM. Flourens, Serres, Dumril, Dumas,

Velpeau. XXIII, 336.

1847. MM. de Jussieu, Decaisne , Ad. Brongniarl ,

Gaudichaud, Richard. XXIV, 889.

1848. MM. Regnault, Dumas, Pouillet, Recque-
rel, Gay-Lussac. XX VIII, 666.

1848. MM. Flourens, Serres, Rayer, Magendie,
Milne Edwards. XXX, 55 1.

1849. MM. Regnault, Pouillet, Despretz, Bec-

querel, Dumas. XXX, 5g8.

Commission charge de proposer une question pour
le grand prix des Sciences physiques dcer-
ner en 1839. MM. de Mirbel, de Rlainville, Ma-

gendie, Dumril, Dumas. VII, 280.

l84i. MM. Dumas, Magendie, Chevreul.de Rlain-

ville, Milne Edwards. IX, 796.

1841. MM. Regnault, Gay-Lussac, Dumas, Arago,

Becquerel. XIV, 366.

i845. MM. de Blainville, de Mirbel, Dumas,
Flourens, Milne Edwards. XVIII, 218.

1847. MM. de Blainville, Milne Edwards, Flou-

rens, Ad. Brongniarl , Serres. XX, 34 1.

1849. MM. Flourens, Serres, Milne Edwards,
Isid. Geoffroy-Sainl-Hilairc, Ad, Brongniarl.

xxiv, 545.

l85i . MM. Elle de Beaumont, Flourens, de Jussieu,

Milne Edwards, Ad. Brongniarl. XXX, 139.

Prix Civier. MM. Flourens, Dumril, Milne Ed-

wards, Serres, Valenciennes. XXVII, 321.
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i85i. MM. Flourens, lit- de Beaumont, Milne Ed-

wards, Dumril, Duvernoy. XXXI, 14.

Statistique. i83G. MM. Girard, Ch. Dupin, Coslaz,

de Silvestre, Mathieu, lie de Beaumont. III,

11 j; IV, 6^.

i83y. MM. Coslaz, de Silvestre, Mathieu , Poisson,

Cordier. V, 53;.

iS38. Coslaz, Mathieu, Poinsol , Seguier, Ch. Du-

pin. VII , 670.

183g. MM. Coslaz, Mathieu, Cordier, Ch. Dupin,

de Silvestre. X, 129.

1840. MM. Coslaz, Math.eu, Ch. Dupin, Savary,

Boussingault. XI ,
226.

1841. MM. Mathieu, de Gasparin, lie de Beau-

mont, Coslaz, Dufrnoy. XIV, 110.

1842. MM.Ch. Dupin, Mathieu, l'ouillet, de Gas-

parin , Francur. XV, 1096.

i843. MM. Francur, Mathieu, Ch. Dupin, de Gas-

parin, Pouillet. XVIII, 727.

1844. MM. Mathieu, Ch. Dupin, Francur, de

Gasparin, Pouillel. XX, 1274.

1845. MM. Ch. Dupin, de Gasparin, lie de Beau-

mont, Francur, Mathieu, Poncelel. XXII, 1040;

XXIII, 7i5, mi.
1847 et 1848. MM. Ch. Dupin, Mathieu, Bous-

singault, llricart de Thury, Poncelel. XXVIII,

43o.

i849Cti85o. MM. Ch. Dupin, Mathieu, Hricart

de Thury, Boussingault, Combes. XXX , 765.

Commissions spciales. Commission charge de faire

un Rapport sur les diffrentes communications

relatives la muscardine : MM. Dumril, de Sl-

vestre, Dumas, Ad. Brongniart , Bory de Saint-

Vincent, Dutrochet. II, 498; III, 82; V, 712.

Commission charge de faire un Rapport sur

certaines questions mtorologiques qui se lient

la question du dboisement et du dfriche-

ment des forts : MM. Dulong, Arago, Gay-

Lussac, de Sihestre, Girard, deMirhel, Costaz ,

Boussingault, Dumas, Duperrcy. III, 3g8; XIX,

4o3.

Commission pour la question relative aux appa-

reils de sret des machines vapeur : MM. Ara-

go, Dulong, Ch. Dupin, d'Arcet, Seguier, Sa-

vary, Coriolis. 111,621 ; V, 489; VII, 617.

M. Magendie est nomm Membre de la Commis-

sion charge de surveiller des expriences re-

latives un nouveau mode de traitement pour
la morve des chevaux. III , 372.

Commission pour examiner les recherches rela-

tives au conditionnement des soies : MM. Du-

long, d'Arcet, Chevreul , Bobiauet , Seguier. IV,

181, 470.

Commission charge de se prononcer sur le

choix faire entre les divers mtaux proposs

pour la nouvelle toiture de la cathdrale de

Chartres : MM. Thenard, Dulong, Becquerel. IV,

23.

Commission charge de rdiger des Instructions
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pour le voyage de circumnavigation de l'Astro-

labe et de la Zle : MM. de Mirhel, Arago, Cor-

dier, de Blainville , de Freycinet. IV, 624.

Commission charge do rdiger le plan d'un en-

semble de recherches scientifiques faire en Al-

grie : MM. Arago , de Freycinet , Bory de Saint-

Vincent, Elie de Beaumont, Dumril, Adolphe

Brongniart , Poncelet , Seguier, Serres. V, So-j.

Commission charge de rdiger des Instructions

pour un voyage scientifique en Norwge, au

Spitzberg : MM. Arago, Flourens, Becauerel,

Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire , Ad. Brongniart,
lie de Beaumont. VI , 206.

- Commission charge d'examiner dans quelle r-

gion du globe il conviendrait d'envoyer des

voyageurs:MM. de Blainville , de Mirhel, Arago,

Elie de Beaumont , de Freycinet. Gay-Lussac ,

Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. VII
, 889.

Commission charge de s'occuper des moyens
d'arer la salle des sances: MM. Gay-Lussac ,

Arago, d'Arcet, Chevreul, Bcudant. VIII, 967.
- Commission charge de faire un Rapport con-

cernant le choix faire entre les Tables de mor-

talit pour les oprations d'assurances sur la vie

humaine : MM. Arago, Poisson, Poinsol, Ma-

thieu, Savary, Coslaz. IX, i63.

- Commission charge de s'occuper de dterminer

la quantit d'air ncessaire la respiration d'il 11

cheval l'curie, pendant vingt-quatre heures :

MM. Magendie, Chevreul, Poncelel, Breschnl
,

Boussingault. X, 74.
- Commission charge de faire un Rapport sur

diverses communications relatives l'emploi

de l'appareil de Marsh , pour la dcouverte de

l'arsenic dans les recherches de mdecine l-

gale : MM. Thenard, Dumas, Boussingault , Be-

gnaull. XI , GoG.

- Commission charge de prendre en considration

un projet de recherches simultanes, qui se-

raient faites en divers points de la surface du

globe, dans le but de dterminer d'une ma-

nire prcise la vritable constitution de l'air

atmosphrique : MM. Biol, Gay-Lussac, Arago,

Thenard, de Humboldt , Dumas, Boussingault ,

Begnault. XII ,
lOj.

- Commission charge de faire un Rapport sur di-

verses communications relatives la question

des quarantaines: MM. Magendie, Serres, Dou-

ble, Larrey, Breschet, Andral, Rayer. XIII , 58 1
;

XVI, 11 29.

- Commission charge de l'examen des diverses

communications relatives aux explosions pro-

duites par des fuites du gaz d'clairage , et aux

moyens de diminuer la frquence et la gravit

de ces sortes d'accidents : MM. Arago , Dumas,

Regnault. XIII, 897.
- Commission charge de faire des expriences

concernant l'action de l'aisenic haute dose

sur les herbivores et notamment sur les mou-
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tons : MM. Thenard, Dumas, Boussingault , Re-

gnault, Magendie, de Gasparin , Pelouze, Chc-

vreul. XVI , 24 , 499.
Commission charge de dresser des instructions

pour les observations l'aire aux les Marquises :

MM. Arag-> , de Blainville, Adolphe Brongniart ,

lic de Beaumont, Boussingault , Duperrey, XVI ,

455.

Commission charge, surlademandedeM. Arago,
de constater certaines circonstances relatives

un coup de foudre qui a frapp une maison si-

tue peu de distance d'un difice muni d'un

paratonnerre : MM. Arago, Bahmet , Regnault.

XVI, 1189.

Commission charge de prparer un Rapport re-

lativementau projet d'une publication desOEu-
vres compltes de Lavoisier : les Membres des

Sections de Chimie et de Physique, auxquels
est adjoint M. Arago. XVII, 421, 458.
Commission charge de l'examen d'une demande
de M. Duvernoy, relative des dpenses propo-
ses l'Acadmie , pour des recherches desti-

nes faire dcouvrir de nouvelles portions du

squelette fossile d'un ruminant dont une m-
choire a t dcrite par M. Duvernoy : MM. Alex.

Brongniart , de Blainvillc, DuJ'rnoy. XVII, 1234-

Commission charge de dterminer par des exp-
riences, si le platine travaill par le procd de
M. leannely ne subit pas quelque altration par
suite d une immersion dans l'eau : MM. Thenard,

Berihier, Arago, Chevreul , Dumas, Pelouse, Re-

gnault. XVIII, 387.
Commission charge de prparer des Instructions

pour les artistes auxquels serait conliee l'ex-

cution dune grande lunette destine pour l'Ob-

servatoire : MM. Biot, Arago, Oambcy, Begnault,
Babinet. XVIII , 894.

Commission charge de prendre connaissance

des documents concernant une rforme que pa-
raissent exiger les fables de mortalit dont on
a fait usage jusqu' ce jour pour rgler, selon

l'ge, le prix d'entre dans certains tablisse-

ments destins aux vieillards : MM. Arago, Ma-

thieu, Liouville. XIX, 483.

Commission charge d'examiner la question rela-

tive la publication de ce qui pourra tre re-

couvr des ouvrages supposs perdus du math-
maticien franais Desargues : MM. Arago, Elle de

Beaumont , Poncelet , Slurm , Liouville, Chasles.

XX, 162C.

Commission charge d'examiner une proposition
de M. Bureau de la Malle, ayant pour objet de

provoquer un systme d'observations de certains

phnomnes de la vgtation dans divers points
de l'Europe , dans la vue de jeter du jour sur la

permanence ou la variation des climats depuis
une vingtaine de sicles : MM. Arago, Dumril ,

de Jussteu. XXII, n36'.

Commission charge de faire un Rapport con-
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cernant les moyens de perfectionner les Tables
de mortalit : MM. Ch. Dupin, Mathieu, Pon-
celet. XXIII

, 97 4.

MM. Mathieu et Ch. Dupin sont nomms pour faire

partie d'une Commission forme auprs du Mi-
nistre de l'Agriculture et du Commerce pour
s'occuper des questions relatives la cration
d'une caisse de retraites, XXXI, 47.

COMPAS. Note sur un compas ouverture dter-

mine, avec lequel, et l'aide d'un simple
chssis garni de fils, on peut mesurer une sur-

face plane quelconque; par M. Caro. III, 384.

Compas Lall'orien, nouvel instrument de per-
spective invent par M. Laffbre. VIII, 801.

Rapport sur cet instrument; par M. Puissant

VIII, 1018.

Nouveau compas pour tracer des ellipses; par
MM. Hamman et llcmpcl. XIV, 33.J.

Rapport sur cet instrument; par M. Puissant.

XIV, C02.

Sur un compas polymtre de l'invention de
M. S.-A. Plel. XX, i3i5.

COMPENSATEURS. Note sur un nouveau systme de

compensation dans les horloges; par_M. Oltra-

mare. XIV, 921.

COMPOSITION MOLCULAIRE. Voir Molcilaihe.

COMPRESSIBILIT. Sur la loi de compressibilit des

fluides lastiques; Mmoire de M. Regnauli.

XXIII, 787.
Mmoire sur la compressibilit des liquides ,

et
,

en particulier, sur celle du mercure
; par M. Re-

gnauli. XXIII, 837.
Rclamation de M. Despretz l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. XXIII
, 84o.

Rponse de M. Begnault. XXIII
, 844.

Nouvelle Note de M. Despretz, relative cette

rclamation. XXIII, 1014.

Recherches sur la compressibilit des liquides;

par M. Gravi. XXVII, 1 53 ; XXXI, tm.

COMPRESSION (Physique). Recherches sur la com-

pression des gaz et sur la rduction des pres-
sions variables une pression rgulire; par
M. Seguin. IX, 421.

Apprciation de la force dynamique rsultant

de la compression et de la dilatation des gaz ;

Noie de M. Thilorier. XIV, 485.

Recherches exprimentales sur la compression
des liquides; par M. Aim. XVI, u65.
Note sur la compression des liquides ; par M. Des-

pretz. XXI, 216.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

Note. XXI, 281.

Sur la rarfaction et la compression des gaz
l'aide d'un courant liquide; par M. Lebretun.

XXI, i5.

COMPRESSION [Thrapeutique). Emploi de la com-

pression avec douleur, exerce sur les nerfs fa-

ciaux de la rgion parotidienne, pour arrter
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instantanment les tics douloureux et la mi-

graine; Note de M. Ducros. XVII, ni.

Voir Artres.

COMPTE RENDU DES SANCES DE L'ACADEMIE. M. Du-

pin rend compte des dmarches qu'il a faites,

comme Prsident, pour que le Compte rendu

hebdomadaire des sances de l'Acadmie ne soit

pas soumis au droit du timbre. L'Administra-

tion a fait droit cette rclamation. II, 129.

CONDAMNATIONS. Note sur la proportion des con-

damnations prononces par les jurys ; par
M. Poisson. V, 355, 459.

CONDENSATEUR. Mmoire sur un nouveau conden-

sateur lectrique; par M. Peclct. VII, 486.

CONDUITS SMIN1FRES. Voir Sminifres (Conduits).

CONFERVES. Note concernant des conferves dve-

loppes dans une solution arsenicale; par
M. liory de Saint-Vincent. III, 749 i XX, io55.

Sur des espces de conferves dont on trouve des

fragments empts dans le silex translucide

connu sous le nom de semi-opale de Bilin
;
ob-

servations de M. Turpin. IV, 3o4.

M. de Humboldt adresse un chantillon de con-

ferves abandonnes sur le sol par une inonda-

tion, et qui ont form, en se desschant, un

feutre naturel , tendu en nappe sur un trs-

grand espace. X, 468.

Voir Cryptogames.

CONGELATION. Observations concernant les varia-

tions du point de conglation des dissolutions

aqueuses, le changement de volume au mo-
ment de la conglation , etc. ; par M. Despretz.

V, 19-

Voir Glace.

CONIFRES. Observations sur la nature des organes

microscopiques situs sur les vaisseaux com-
munment appels poreux ,

dans le bois des

conifres; par M. Guillemin. III, 761.

CONJONCTIVE OCULAIRE. Observation sur la caut-

risation de la conjonctive oculaire, au moyen
du nitrate d'argent; par M. Serre, d'Alais. III,

66.

CONNAISSANCE DES TEMPS. Sur une prtendue erreur

de calculs commise dans la Connaissance des

Temps de 1821; remarques de M. rago l'oc-

casion d'un passage d'une Note de M. Libri.

XII, 65a.

Rponses de M. Libri. XII , 655 , 673 , 689.

Rplique de M. Arago. XII, 687.

M. Arago, dans la sance du 26 avril 184 1 , an-

nonce que l'absence de M. Flourens et celle de

M. Libri l'obligent remettre une prochaine
sance les remarques qu'il se proposait de faire

sur une Note insre par M. Libri dans \eCompte
rendu de la sance prcdente. XII, 697.

Note de M. Bouvard l'occasion de la communi-

cation de M. Libri. XII, 698.

CONOMITRIUM. Note sur un nouveau genre de mous-

ses , le genre Conomitrium
; par M. Montagne.

V, 486.

CONOPS. Note sur le Conops auripes; par M. Ro-

bineau-Desvoidy . III, 174.

Rapport sur cette Note; par M. Dumnl. III, 688.

CONSERVATION des cadavres et des pices anatomiqies.

M. Lereboullet transmet les rsultats de quel-

ques expriences relatives la conservation des

pices d'anatomie. I, 72.

M. Gannal rclame l'invention de ce procd et

fait connatre une amlioration qu'il y a appor-
te rcemment. I , g5.
Un encouragement de 3 000 francs est accord

M. Gannal pour son procd de conservation

des cadavres ( concours du prix des Arts insa-

lubres de i835). I, 535.

M. Gannal prsente le cadavre d'un enfant con-

serv par son procd. III , 5o.
M. Rourgerx crit relativement la longue con-

servation des cadavres prpars, pour les dis-

sections anatomiques, par le procd de M. Gan-

nal. IV, 712.

Un prix de 8000 francs est dcern M. Gannal

pour ses procds de conservation des cadavres

(concours des Arts insalubres de i836). V, 223.

Sur les inconvnients qui peuvent rsulter de

l'emploi de solutions arsenicales pour la conser-

vation des cadavres; par M. Gannal. IX, 739.

M. Gannal adresse plusieurs oiseaux qui ont t

prpars aux Antilles par son procd d'injec-

tions pour la conservation des cadavres. XIII,

586.

Communications de M. Gannal, relatives son

procd pour la conservation des cadavres.

XIV, 284; XV, 686;XX1V, 863, io54 ; XXVII, gj.

Rapport sur le procd de M. Gannal pour la con-

servation des corps; parM. Chevreul. XXVI, 347-

Procd pour la conservation des corps organiss ;

par M. Gagnage. XV, g32; XVIII, 422.

Sur la dessiccation des substances animales sans

le concours de l'air; par M. Cambacrs. XVI ,

395.

Sur l'emploi du sirop ferreux pour la conserva-

tion des substances animales; Note de M. Du-

sourd, avec spcimens l'appui. XVI, iao3.

Mmoire sur la conservation des substances ani-

males, et spcialement des objets d'histoire na-

turelle; par M. Gannal. XVII, 8o3.

Sur une liqueur d'injection pour la prparation
et la conservation des pices anatomiques; Note

de M. Gagnage. XVII , io45.

Sur la conservation des oiseaux et des petits mam-

mifres, pour les collections d'histoire naturelle,

au moyen de la seule dessiccation l'air libre;

Note de M. Kemmerer. XVII, i3og.

Nouveau procd pour la dsinfection et la con-

servation des cadavres; Mmoire de M. Dupr.
XVIII, 241, 932.

Rclamation de priorit leve l'occasion de
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cette communication; par M. Mathon. XVIII,
895.

Sur l'assainissement des amphithtres de dis-

section , et la conservation des pices anatomi-

ques et des cadavres, au moyen du chlorure

neutre de zinc; Mmoire de M. Sucquet. XVIII
,

48i; XXII, 223, 376; XXV, g63; XXX, /|8.

Rclamation de priorit l'occasion de ce M-
moire; par M. Ed. Itobin. XXII, 346.

Remarques de M. Gannal sur la mme commu-
nication. XXII, 3o3.

Sur les inconvnients qui peuvent rsulter de

l'emploi des poisons minraux dans l'embau-

mement des cadavres; Note de M. Lan II du Val.

XVIII, 694.

Lettre de M. Gannal l'occasion de cette com-
munication. XVIII, 792.

M. H. Montucci met sous les yeux de l'Acadmie
un spcimen des produits qu'on obtient au

moyen d'un procd indiqu pur M. Ualdacconi ,

pour conserver les parties molles des animaux
sans altrer leur forme et leur couleur, et en

leur donnant une duret comparable celle de

la pierre. XX, 64-

Nouveau procd imagin par M. Gannal pour
la conservation des objets d'histoire naturelle.

XXI
, 579.

Recherches sur la conservation des substances

animales; Notes de M. llobierre. XXI, 771; XXII,

672.
Sur un moyen de fermer exactement les vases

destins conserver des pices anatomiques ;

par M. Maissiat. XXIV, 353.

Mmoire sur de nouveaux procds et de nou-
veaux agents de conservation pour les matires

animales et vgtales; par M. Ed. Robin. XXXI
,

385, 720.

Voir Embaumement.

CONSERVATION DES PLANTES. Sur un procd de

prparation des plantes destines figurer dans

un herbier; par M. Gannal. XXIX, 378, 667.

Rapport sur cette communication
; par M. De-

caisne. XXIX, 770.
Rclamation de priorit relative la communi-
cation de M. Gannal; parM. Masson. XXIX ,742.

Modifications apportes l'appareil imagin par
M. Gannal pour la dessiccation des plantes;
Note de M. Muzard. XXX, 3o3.

CONSERVES ALIMENTAIRES. Sur la conservation des

substances alimentaires, au moyen de l'oxyde
de carbone; Note de MM. Lemasson et Dupr.
XIX, 1212.

Sur un procd pour fermer exactement les vases

destins la conservation des substances ali-

mentaires; par M. Maissiat. XXIV, 353.

Sur de nouvelles conserves de lait; par M, Mar-
tin de Lignac. XXIX, 144.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Payen. XXIX

,

495.

C. R. Table des Matires,
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Sur la conservation des viandes et de toutes les

matires susceptibles d'une prompte dcompo-
sition

;
Mmoire de M. Janicki. XXXI , 45i .

Sur les causes qui peuvent produire la putrfac-
tion des conserves alimentaires; par M. Monde.

XXXI, 5ig.

CONSTELLATIONS. Sur la ncessit d'une rvision des

constellations, et sur les moyens d'oprer cette

rforme; Note de M. Herschel. X1I1
, 827.

Lettre de M. Korilski l'occasion de celte Note.

XIII, 966.

Voir toiles.

CONSTIPATION. M. Uoerht annonce un moyen pour
combattre les constipations opinitres. II, 5i6.

CONSTITUTION DES CORPS. Voir Coups et Molculaire.

CONSTRUCTIONS ( Architecture). Lettre de MM. Moni-

golfier et Dubouchelte , sur un nouveau systme
de constructions. VI,6i5.

Sur la stabilit des revtements et de leurs fon-

dations; par M. Poncelet. XI, i34-

Observations sur les constructions cyclopen-
nes des anciens habitants du Prou ;

Lettre de

M. Gay. XI , 769.

CONSTRUCTIONS IIDRAULIQUES. Mmoire sur la r-
sistance des constructions hydrauliques; par

M. Vne.Vl, S56.

Nouveau systme de fondation la mer, en blocs

de bton; Note de M. l'oirel. XI, 161.

Rapport sur ce travail ; par M. Coriolis. XI, 76 r.

Sur un procd employ pour construire sans

batardeau une pile de pont au milieu du lit de

l'Agly; Note de M. fauvette. XI, 708.

M. Arago rappelle qu'un procd semblable a

t applique, sur une trs-grande chelle, par
M. Brunel, pour les deux tours qui servent d'is-

sue au tunnel de la Tamise. XI, 709.

CONSTRUCTIONS NAVALES. M. Arago donne une ide
d'un travail de M. Paris, sur les constructions

navales des peuples extra-europens. XVII, jii.

CONTACT. Recherches sur les phnomnes chimi-

ques dus au contact; par M. E. Millon et 1. Hei-

set. XVI
,

1 190.

CONTAGION. M. le Ministre du Commerce transmet

des documents qui lui ont t envoys par di-

vers Membres du corps consulaire, relativement

la question des quarantaines. XIV, 66, 63j.

Rfutation d'un Mmoire de M. Bertulus sur la

contagion de la fivre jaune et du cholra
;

Lettre de M. Fletuy. XIV, 112.

Recherches relatives la question de la conta-

gion de la peste et au systme des quarantaines ;

par MM. Levai, Pezzoni et Marchand. XIV. 75 ,

273; XVI, 194 . 1209.

De la rforme des quarantaines et des lois sani-

taires de la peste ; Mmoires et Lettre de M. Au-

bert-Roche. XVI, 139, 1129, 1186.

De l'infection et de la contagion pathogniques;
Mmoire de M. Audouard. XXVII, 5o4-

Voir Fivre jaune , Peste , Quarantaines.
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CONTRE-EPREUVES LITHOGRAPHIQUES. - Lettre de M. le-

ttonne sur les diverses applications qu'on peut
faire de ce procd. III , 586.

Sur les contre-preuves lithographiques excu-
tes par ordre du Dpt de la Guerre; Note de

M. Puissant. III, G09.

M. Adrien rclame, en faveur d'un ouvrier nom-
m Simon, la priorit d'application utile de ce

procd, dont la premire ide est due Sene-

felder. 111,73a.
Note de M. Lannet surun moyen de contre-preu-
ver l'criture, sans mouiller le manuscrit ori-

ginal et sans l'altrer en rien. III
, 766.

Sur un moyen d'empcher le dcalquage des

journaux; par M. Couher. VII, 4'|3 , 1 161; VIII,

206.

f,0\TRE-POIDS. Mmoire sur l'emploi de contre-

poids destins absorber l'excdant de force

rsultant de la descente des voitures sur les

pentes des chemins
,
et rendre cette force la

monte
; par M. Breton. VIII

, 909.

CONVERGENCE DES SRIES. Voir Analyse mathmatique.

COORDONNES. Voir Gomtrie.
COPAHU. Sur l'efficacit du baume de copahu dans

le traitement du goitre. XX, 1673.

CGPAL. Sur la phosphorescence du copal en fu-

sion; Lettre de M. Letillois. XXIX, 189.

COPISTE (Prompt). Appareil copier les lettres,

prsent par M. Lannet. III, 766.

Rapportsur cet appareil ; par M. Seguier.. IV, G88.

COPULES (Corps). Sur la loi de saturation des

corps copules; Mmoire de M. Gcrhardt. XX,
1648.

COQ DE ROCHE. Voir Rupicole.

COQUELUCHE. Sur la nature et le traitement de
la coqueluche; Lettre de M. Guibert. IX, 38i.

M. Leymerie crit relativement a une coquelu-
che pidmique qu'il a observe dans les envi-

rons de Dampierre (Seine-et-Oise). XVII, 49.

COQUILLES. Etude comparative des espces vivan-

tes de coquilles , et des espces fossiles appar-
tenant aux terrains tertiaires, considre comme
moyen d'arriver une apprciation de la tem-

prature moyenne rgnante chacune des po-

ques correspondantes aux diffrentes forma-

tions de ces terrains
; par M. Deshayes. II , 5o6.

Note sur trois espces nouvelles de coquilles fos-

siles; par M. Rivire. IV, 66.

Sur les coquilles marines trouves la Somma,
et sur les dductions qu'on a tires de leur pr-
sence en ce lieu

;
Lettre de M. C. Prvost. IV,

55s.

Remarques sur cette communication; par M. lie

de Beaumont. IV, 554-

M. Fabre adresse des conglomrats de coquilles

agglutines recueillies sur la cte d'Oran. VIII,

25.

M. Milne Edwards dit avoir observ ces con-

glomrats en de nombreux points de la cte

comprise entre Oran et Mers-el-Kebir. VIII
, a5.

Sur l'existence de coquilles fossiles trouves

dans les Andes de la Bolivie 5400 mtres de

hauteur; par M. Pentland. VIII, 255.

M. d'Orbigny rclame la priorit pour la dcou-
verte de ce fait. VIII

,
3 1 1 .

Rplique de M. Pentland. VIII, 363.

Sur un gisement de coquilles marines dans les

environs deTournus , qui parat indiquer qu'il

y a eu dans ce lieu ,
une poque peu recule ,

un soulvement du sol semblable celui qui

s'opre encore aujourd'hui sur certains points

des ctes de la Sude; Note de M.Virletd'Aoust.

XX , 5i6.

Discussion du fait rapport par M. Virlet; Note

de M. Canal. XXII, i 7 5.

Observation sur la ptrification des coquilles

dans la Mditerrane; par MM. Marcel de Serres

et Figuier. XXII, io5o; XXIII, 543.

CORAIL. Sur du corail fossile qui conserve encore

une teinte rougetre; Lettre de M. Aim. VII
,

903.
Sur les bancs de coraux qui entourent l'Ile Bour-

bon et sur l'obstruction de plusieurs des passes

qui existaient entre ces bancs l'embouchure

des rivires, par suite du dtournement impru-
dent des eaux douces qui s'opposaient au tra-

vail des polypiers; Mmoire de M.Siau. XII,

770.

La profondeur laquelle cessent d'exister les

animaux fixs au sol, comme les polypiers

coraux, est aussi, trs-peu prs, celle la-

quelle le mouvement des vagues cesse de se

faire sentir au fond; remarques de M. Elie de

Beaumont l'occasion du Mmoire de M. Siau.

XII, 776.

CORBEILLES. Voir Mollusques.

CORDES. Note sur la fabrication des cordes et deh

filets; par M. Mnardire. X, 72.

Procd pour la fabrication des cordes sans fin;

par M. Alph. Blanc. XII
, 576.

Note sur la roideur des cordes; par M. Marin.

XX, 228.

CORDES VIBRANTES. Mmoire concernant l'action

de l'archet sur les cordes vibrantes ; par M. Du-

hamel. III, 646; IX, 567.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy.X, 855.

Sur les sons harmoniques produits par des cor-

des tendues mises dans l'tat de vibration
; par

M. Blein. X, 53o.

Mmoire sur les vibrations d'une corde flexible

charge d'un curseur; par M. Duhamel. XI, i5.

Mmoire sur les vibrations des cordes charges
d'un nombre quelconque de curseurs; par
M. Duhamel. XI, 810.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Cauchy.

XI, 95 7 .

Recherches exprimentales sur l'influence de l-
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lasticit dans les cordes vibrantes; par M. Sa-
vart. XIV, oi5.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. Duhamel. XIV, 953.
CORDON OMBILICAL. Recherches sur la structure du

cordon ombilical et sur sa continuit avec le

ftus
, considres chez les mammifres et les

oiseaux; Mmoires par M. Flourens. 1
, 27, 180.

Sur l'avantage qu'il y a ne pas couper le cor-
don ombilical dans le cas d'apoplexie et d'as-

phyxie de l'enfant nouveau-n; Note de M. Bau-

delocque.Wl, 448; XIII, 63a.

Rapport sur cette Note; par M. Larrey. XIII,

1095.

CORDYLINE. Voir Orcanocnie vgtale.
CORINDON. Note sur la formation artificielle du

corindon; par M. Oaudin. IV, 999.

Analyse des corindons ainsi obtenus
; par M. Ma-

laguti. IV, 999.
Note sur la nature physique et la vritable ori-

gine gologique du corindon ; par M. Bertrand
de Lom. XVII, 84.

1 ORNEE. Notes de M. Feldmann sur des expriences
qu'il a faites en commun avec M. Davis, con-
cernant la transplantation de la corne trans-

parente d'un il un autre. ,XV, 85i, nu;
XV1I1, 375; XIX, 928; XXI, 58t.

Sur l'abrasion des taches de la corne
; Note de

M. Malgaigne. XVI
, 65g.

Sur les bons effets obtenus de l'emploi d'une
solution aqueuse d'opium, dans le cas de taies

de la corne transparente; Lettre de M. Straus

XVI, 943.

Remarques sur certains moyens proposs pour
faire disparatre les taches de la corne transpa-
rente; Note de M. Magne. XVI, 1001.

Sur l'abrasion de la corne dans les opacits
anciennes de cette membrane; Mmoire de
M. Desmarres. XVI, 1 362.

Notes sur la kratoplastie; par M. Plouvier.

xvii, 629; xxi, 447.
Nouveaux rsultats obtenus dans l'opration de
la kratoplastie; par M. Desmarres. XVII, 817.
Rsultats d'une abrasion de la corne constats
deux ans aprs l'opration ; Note de M. Malgai-
gne. XX, i362.

CORNEILLE. Anatomie de la corneille prise comme
type de la classe des oiseaux; par M. . iac-
auemin. II, 494 > IV, 793, ioo3.

CORPS (Constitution des). Note de M. Savary sur
la constitution des corps. IX, 507.
Voir MOLCDLAiaE.

CORPS TRANGERS {Chirurgie).
- Mmoire sur l'ex-

traction des corps trangers introduits dans les

conduits organiques naturels et accidentels, et

principalement dans l'cesophage et dans l'ur-

tre; par M. Beniauc. V, 540.
CORPS GRAS {Chimie). Voir Gras (Corps).
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CORS. Mmoire sur de nouvelles rpes pour d-
truire les cors et les durillons aux pieds ; par
M. Lenseigne. VIII

,
5oo.

CORSE. Recherches concernant la statistique mu-
rale de la Corse; par M. Robiauet. V, 67.

Rapport sur ce travail; par M. Mathieu. VIII,

87,.

Statistique de la Corse; par M. Bellaire. XV,68.'|.

C0SIGU1NA. Voir Volcans.

COSMOGONIE. Del cosmogonie, ou Introduction

l'tude de l'histoire; par M. Lemonnier. XVII,

4 75.

Introduction une nouvelle cosmogonie base

uniquement sur l'attraction ; par M. Lohell.

XVIII, 711.
Lettre sur le systme du monde; par M. Jaffard.

XVIII, 711.

Note relative un nouveau systme de cosmo-

gonie; par M. Herpain. XIX, 492.

COSMOGHAPIHQIJE (Appareil). Appareil lectrique
simulant le mouvement de la Terre sur son axe

et son mouvement autour du Soleil; Note de

M. de Sapogenicoff. V, 212.

Description d'un appareil cosmographique; par
M. Clesse. XXVI, 221.

COTES (Dfense des). Nouveau systme de dfense
des ctes; Note de M. A. Vincent. XiX

, 608.

COTON. De la culture du coton en Amrique, et

principalement aux Antilles, et de l'opportu-
nit d'tablir cette culture, ainsi que les cul-

tures tropicales, en gnral, dans nos pos-
sessions de l'Algrie; Mmoire de M. Pelouse

pre. VI, i38.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Mirbel. VI
,

3i3.

Remarques de M. Dureaude la Malle l'occasion

de ce Rapport. VI
, 317.

Notes sur les cotons cultivs , en 1837, la ferme

Rahraya (Algrie;; par M. Aim. VI, 5oo; XIX,
86.

De l'emploi des tissus de coton dans la voilure

des navires; communications de MM. Reville,

Chaufard, Laroche et Lelong. XIV, 614, 764,

817, 960.

Sur les proprits hmostatiques du colon
; Note

de M. Bourdin. XXIV, 8g5.
Coton azotique, Coton fulminant, Coton-poudre.

Voir Pyroxyline.

COUENNE INFLAMMATOIRE. Voir Sang.

COULEURS. Note sur une couleur purpurine em-
ploye dans la peinture par impression sur Jes

faences fines; par M. Alex. Brongniai t. II, 4oy.
Note sur l'analogie des tons musicaux et des

couleurs; par M. Blein. IV, ibi.

Mmoire sur les couleurs des doubles surfaces a

distance; par M. Babinet. VII, 694.
Sur les couleurs employes par les anciens Grecs

la dcoration des difices; Note de M. Raoul-

Rochette. Vil, 1099.

8a..
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Remarques de M. Texier ce sujet. Vil
, 1 100.

Essai sur la sensation des couleurs dans l'tat

physiologique et dans l'tat pathologique de

l'il; par M. Szokalski. VIII, 302.

Sur le principe du mlange des couleurs. Re-
cherches physico-chimiques sur la teinture;

par M. Chevreul. X, 121.

Sur des changements de couleur observs dans

les Lymnes, et en rapport avec les aliments

qu'on leur fournit; Lettre de M. Duclos. X,8oo.

Applications l'industrie de la loi du contraste

simultan des couleurs; par M. Rouget de Lisle.

XIII, 20, 3o3, 3/i.

Prparation d'un jaune fusible propre entrer

dans les mlanges; Note de M. Salvtat. XX,
i643.

M. Chevreul lit l'extrait d'un ouvrage qu'il est

sur le point de publier, et qui traite de la tho-

rie des effets optiques que prsentent les toffes

de soie. XXI, 1 34 2 -

Nouvelle exprience sur les couleurs compl-
mentaires; par M. Maumen. XXX, 209.

COULEUVRE. Note sur une couleuvre deux ttes;

par M. SiUr. XIII, 83i.

' oni\KI\K. Recherches sur la coumarine, ou st-

roptne des fves de Tonka; par M. Delalande.

IX, 608.

f.Ol'PLES. Mmoire sur l'effet des couples; par
M. Anct. VIII, 566.

COURANTS LECTRIQUES. Voir lectricit.

COURANTS MARIVS. Mmoire sur les courants en

pleine mer; par M. Avit aine. II, 057.

De l'influence des courants de la mer sur 1 tat

de l'atmosphre; Mmoire de M. Lartigue. III,

652.

Mmoire sur les courants priodiques, occasion-

ns par les mares , dans la Manche et la partie

mridionale de la mer du Nord; par M. Mon-
mer. VI, 33 1.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poncelet. VI,

6o3.

Lettre sur les rsultats d'une exprience relative

la direction et la vitesse des courants ma-

rins; par M. Rivaille. VI, 384-

Sur les observations de courants faites au moyen
de bouteilles jetes la mer; par M. Daussy.

VIII, 81.

Sur des appareils destins mesurer la profon-
deur et la temprature des courants sous-ma-

rins; par M. Laignel. VIII, 242, 716.

Sur le courant qui, du dtroit de Gibraltar, se

porte dans la Mditerrane; par M. Aim. IX,

608.

Appareil destin mesurer la vitesse des cou-

rants sous-marins; par M. Laignel. XI, 24.

Tableaux comparatifs des expriences faites avec

cet appareil et avec ceux qu'on employait pr-
cdemment; par M. Laignel. XI, 121.

Observations relatives la direction
,

la vitesse

et la temprature des courants de la mer,

faites dans le cours de l'expdition de la cam-

pagne de la frgate la Vnus, commande par
M. le capitaine Du Petit-Thouars. XI, 3 19.

Sur un courant d'eau chaude dans la mer du

Japon, dont l'existence a t constate, pour
la premire fois, par des sondes thermom-

triques faites dans la campagne de la Vnus ;

Lettre de M. de Tessan. XI, 406.

Carte du Gulf-Stream ,
dresse par M. de Tessan ,

d'aprs les observations du capitaine Braid,

xii, 441.

Mmoire sur les courants de la Mditerrane ,
et

particulirement sur deux instruments l'aide

desquels on peut dterminer la vitesse et la di-

rection des courants toute profondeur; par
M. Aim. XIX, 1400.

Thorie des courants de la mer; par M. Babinet.

XXVIII, 749.

Expriences sur les courants du dtroit de Gi-

braltar; par M. Coupvent-Desbois. XXIX, ij.

Sur des courants sous-marins dont l'existence a

t constate par des sondes faites des profon-
deurs inaccoutumes; observations de M. Walsh.

XXXI, 901.

COTRS D'EAU. Sur un nouvel emploi des cours d'eau

pente rapide pour faire remonter des cha-

riots un chemin de fer tabli le long des berges ;

Note de M. Fouard. XI, 24.

Voir Rivires.

COURUES. Mmoire sur deux nouvelles courbes ;

par M. de Mets. VII, 784.

Sur une inexactitude dans les formules l'aide,

desquelles on dtermine les points multiples
des courbes; Lettrei de M. Vne. IX

, 333, 477 ,

569 .

Note sur les rayons de courbure aux points d'in-

flexion des courbes; par M. Vne. IX, 702.
Note sur les points conjugus; par M. Vne. IX,

775.

Note sur les points singuliers des courbes; par
M. Vne. IX, 801.

Note sur les points de rebroussement ; par
M. Vne. IX, 822.

Lettre de M. Cornu sur une nouvelle courbe. X,

376.

Mmoires sur des erreurs commises par la plu-

part des gomtres qui se sont occups des

courbes; par M. Vne. X, 377, 480.

Note sur les courbes du quatrime ordre bisy-

mtriques : premire division
,
B" < 4 AC ; M-

moire de M. Mogino. XI, 120.

Note sur divers thormes relatifs la rectifica-

tion des courbes et la quadrature des surfaces;

par M. Cauchy. XIII, 1060.

Mmoire sur les lignes courbes non planes ; par
M. de Saint-Venant. XIX, 547.

COURBURE. Recherches sur la courbure des ligne*

et des surfaces; par M. Transon. X, 6g5.
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COURONNES. Sur les phnomnes des couronnes

solaires et lunaires; par M. Babinct. IV, 638,

758.

COURSES. Del prfrence que l'on doit accorder,

suivant les sexes, chacun des deux principaux

moyens d'encouragement pour l'lve des che-

vaux
,
aux prix de course et aux primes locales;

Mmoire de M. de Romanet. XVI, i353.

Des courses de chevaux et de leur influence sur

le perfectionnement des races chevalines; M-
moire de M. Richard. XXVI, 271.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Duvcrnoy.

XXVIII, /,8i.

COUSIN. Sur l'appareil digestif du cousin (Culex

pipiens); Note de M. Pouchet. XXV, 689.

COUVERTURE. Voir Bton, Toiture, Zinc.

COW-POX. Sur du cow-pox dcouvert sur le pis

d'une vache aux environs de Paris; Lettre de

M. Fiard. II, 371.

Remarques sur le faux cow-pox ou fausse pi-

cotte; par MM. Dutrochet, Double, Dumril, etc.,

l'occasion de la communication de M. Fiard.

II, 371, 37?.

Cow-pox trouv sur des vaches delacommune de

la Villette; Lettre de M. James. IV, 591, 626.

M. James annonce qu'il a inocul avec le vaccin

trouv sur des vaches del commune de la Vil-

lette plusieurs gnisses , et que les pustules d-
veloppes chez celles-ci lui ont ensuite fourni

du vaccin pour plusieurs enfants. IV, 802.

Note relative une vaccination , faite en mai

i83i, au moyen du cow-pox pris sur le pis

d'une vache; par M. Doin. X, 5o3.

M. Balland propose de propager le cow-pox de

vache vache , de manire pouvoir toujours

faire usage ,
dans les vaccinations , de virus pris

directement sur l'animal. X, g36.

Communication relative un cas de cow-pox et

l'inoculation de la matire des pustules sur

plusieurs enfant
;
Note de M. Magendic. XVIII ,

986.

Cow-pox naturel provenant d'une vache appar-
tenant M. Magendie; dveloppement de nom-
breuses pustules chez deux femmes variolces

charges de la traire; inoculation de la matire
des pustules de la vache des enfants

,
et dve-

loppement sur l'un d'eux d'une vraie vaccine ;

Mmoire de M. Fiard. XVIII
, 986.

Voir Vaccin.

CRAIE. Sur les formationssous-jacentes la craie,

considres par rapport aux forages artsiens ;

par M. Cornuel. IX, 277.
Voir Crtac (Terrain).

CRAPAUDS. Voir Batraciens.

CREAT1NE. Nouvelles recherches sur la cratine
;

par M. Ueinsk. XXIV, 5oo.

CRATION ANTDILUVIENNE. Note sur cette question :

Les tres de la cration antdiluvienne sont-ils

ou ne sont-ils pas la souche des formes ani-

males et vgtales prsentement rpandues la

surface de la terre? par M. Et. Geojfror-Saint-

Hilaire. II, 521.

CROSOTE. Sur l'emploi de la crosote contre la

phthisic pulmonaire; Lettre de M. Junod. II ,

388.

Sur une srie de composs qui paraissent avoir

pour radical la crosote; Note de M. Aug. Lau-

rent. XI , 19/j.

Note sur la crosote; par M. //. Dcville. XIX,

i34.

Note de M. A. Laurent sur la crosote. XIX, 5/4.

CRPUSCULE. Observations sur les phnomnes cr-

pusculaires; par M. Bravais. XIV, 922.

Observations sur le phnomne qu'on dsigne
sous le nomd'antcrpuscule; par M. Desdouits.

XVI, 1187.

Observations crpusculaires faites en Suisse

une lvation de 2680 mtres au-dessus de la

mer; Note de M. Bravais. XVIII, 727.

CRESSON. Observations de M. Turpin, relatives

un mode anormal de reproduction du cresson

de fontaine. IX, 438.

CRTAC (Terrain). Note sur le terrain crtac du

dpartement de l'Aube; par M. Leymerie. VII ,

700; X, 6i3.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Alex. Bron-

gniart.XU, il 56.

Sur les terrains crtacs de la Vende et de la

Bretagne; par M. Rivire. X, 866.

Mmoire sur les tages infrieurs du terrain cr-
tac aux environs de Castellane (Basses-Alpes )

et sur les Blemniles de ce terrain; par M. Du-

val-Jouve. XIII, 471, 58?.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Milne Edwards.

XIII , 860.

Considrations sur les Ammonites du terrain

crtac; par M. A. d'Orhigny. XIII, 475.

Classification par tages et par zones des terrains

crtacs del France, base principalement sur

l'tude des Rudistes et des Cphalopodes ; par
M. A. d'Orbigny. XIV, 223 , 607.
Sur la formation crtace des versants sud-ouest

et nord-ouest du plateau central de la France ;

par M. d'Archiac. XIV, 245, 816; XX, 307. .

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrcnoy.

XVII, 282.

Note sur une empreinte d'Ammonite trouve

dans les falaises crayeuses de Saint-Valery-en-

Caux; Lettre de M. Robert. XVH, 1069.

Sur les terrains crtacs de l'Italie septentrio-

nale; Note de M. de Zigno. XXII, 644-

Mmoire sur un nouveau type pyrnen paral-

lle la craie proprement dite; par M. Lefnic-

rie. XXVIII , 738.

CRTE (Ile de). Lettres de MM. Fabreguette et Ca-

poral sur des ossements humains prsums fos-
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siles, qui ont t trouvs dans l'le de Crte.

IV, 182.

CRETIMSME. Carte topographique du crtinisme
dans le canton d'Argovie; par M. Michaelis.

XX, /)5o.

CREUSETS. Creusets pour la fonte du fer, de l'acier

et du cuivre , fabriqus par MM. ieyeur. et Ga-
bry. XXV, 27.

CREVETTES. Sur des crevettes d'eau douce qui, tant

restes toute une nuit prises dans la glace, se

sont ranimes dans l'eau redevenue liquide , et

sans paratre avoir souffert de cet emprisonne-
ment; par M. Vallot. XI, 1064.
Recherches concernant l'anatomie et la synony-
mie del crevette des ruisseaux; par M. Vallot.

XII, n 73.

CRIMES. Tableau des crimes et dlits commis en

Corse, de i832 i836; par M. Robiquet. V, 67.

Rapport sur ce travail; par M. Mathieu. VIII, 871.

Rapport pour la France et l'Angleterre entre le

nombre de la population moyenne et le nom-
bre des crimes; Notes de M. Moreau de tonnes.

VI, 160, 189.

Statistique des crimes commis en Angleterre en

843; par M. Moreau delonns. XVIII, 724-
Sur les rapports des crimes dans les diverses

classes de la socit et diffrents ges; par
M. Fayet. XVIII, 4go.

1 111 VOMIES. Sur une troisime espce vivante de la

famille des Crinodes, servant de type au genre

Holopus; par M. d'Orbigny. IV, 32g.

CRIQUETS. Observations faites en Algrie durant

une invasion de criquets voyageurs; Lettre de

M. Levaillant. XX, 1 04 1

Sur l'apparition de criquets voyageurs dans la

province d'Oran; Lettre de M. Guyon. XX,
499-

Sur une invasion de criquets voyageurs et d'cedi-

podes en Algrie, en i845 ; Note de M. Guron.

XXI, 1107.

Voir Sauterelles.

f.RIS. Sur la valeur des cris comme preuve de per-

ception del douleur; par M. Brown-Sequard.
XXIX, 672.

CRIS1ES. Mmoires sur les Crisies, les Ornres et

plusieurs autres Polypes ,
vivants ou fossiles,

dont l'organisation est analogue celle des Tu-

bulipores; par M. Milne Edwards. VI
, 5/2.

CRISTAL DE R0CI1E. Lentilles en cristal de roche

fondu; prsentes par M. G malin. V, 802.

M. Gaudin annonce qu'il est parvenu filer avec

facilit le cristal de roche fondu. VIII, 678.

Remarques de M. Biot sur la cause physique

laquelle ce minral, l'tat de cristal, doit

son pouvoir rotatoire. VIII, 679, 683.

Sur les proprits du cristal de roche fondu ;

Lettres de M. Gaudin. VTI, 711; XXV, gi3.

Sur une proprit optique de la poussire de

cristal de roche; Note de M. Babinet. VIII, 762.

Sur les phnomnes rotatoires oprs dans le

cristal de roche; Notes de M. Biot. XXI, 643 ;

XXII, g2.

CRISTALLIN. Sur la reproduction du cristallin et

sur les phnomnes qui l'accompagnent; par
MM. Cocteau et Leroy d'tiollcs. 1 , 344-

Observations sur la manire dont la vision s'o-

pre aprs l'ablation du cristallin ; par M. Mau-

noir. II , 68.

Voir Cataracte.

CRISTALLINES (Formes). Sur les rapports qui exis-

tent entre la constitution des corps et leurs for-

mes cristallines; Notes de M. A. Laurent. XII
,

610; XV, 35o.

Sur les formes cristallines de quelques composs
de la srie phnique; par M. A. Laurent. XII,

610.

tudes sur le rapport qui existe entre le poids

atomique, la forme cristalline et la densit des

corps; par M. Filhol. XXIV, u.'ig.

Recherches sur les causes les plus intimes des

formes cristallines; par M. Gaudin. XXV, 664 .

Sur la relation qui peut exister entre la forme

cristalline et la composition chimique, et sur la

cause del polarisation rotatoire; Mmoire de

M. Pasteur. XXVI, 535.

Note sur des rapports qui existent entre la forme

cristalline et la composition de quelques corps ;

par M. A. Laurent. XXVI, 632.

Recherches sur les relations qui peuvent exister

entre la forme cristalline , la composition chi-

mique et le sens du pouvoir rotatoire; par

M. Pasteur. XXVII, 367.

Rapport sur ce travail ; par M. Biot. XXVII, 401.

Rapports entre la composition et la forme cris-

talline de certains sels; Note de M. Nickls.

XXVII, 611.

Recherches sur les relations qui peuvent exis-

ter entre la forme cristalline, la composition

chimique et le sens de la polarisation rotatoire ;

par M. Pasteur (deuxime Mmoire). XXVIII,

477-

Note sur le systme cristallin de la tourmaline ;

par M. A. Lcymerie. XXX, 707.

Nouvelles recherches sur les relations qui peu-

vent exister entre la forme cristalline, la com-

position chimique et le phnomne de la po-

larisation rotatoire; Mmoire de M. Pasteur.

XXXI , 480.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Biot. XXXI, 601.

CRISTALLISATION. Sur la cristallisation , paquet ca-

chet dpos la sance du 9 novembre 1840 ;

par M. de Mortillet. XI, 772.

tudes sur la cristallisation des sels; par M. Long-

champ. XIV, 33 1.

Comparaison des proprits des mmes corps ,

considrs l'tat amorphe et l'tat cristallis ;

Mmoire de M. Pelouse. XVI, 43

Discussion de quelques-unes des observations
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mentionnes dans ce Mmoire; par M. Gay-
Lussac. XVI, 3o8.

Expriences sur la cristallisation du charbon ;

par M. Cagniard-Latour. XXV, 81.

Note sur la cristallisation du soufre; par M. Pas-

teur. XXVI , 48.

Recherches sur divers modes de groupement
dans le sulfate de potasse; par M. Pasteur.

XXVI, 3o<).

CRISTALLISES
( Corps ). Sur la propagation et la po-

larisation du mouvement dans un milieu homo-

gne indfini
, cristallis d'une manire quel-

conque; par M. Manchet. VII, 3io, 733.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Slurm. VIII,

11 43.

Sur l'quilibre et le mouvement des corps cris-

talliss; par M. Poisson, IX, 517.

Mmoire sur la constitution des molcules int-

grantes et sur les mouvements atomiques des

corps cristalliss; par M. Cauchy. IX, 558.

Sur la propagation du mouvement dans les mi-

lieux cristalliss; par M. Manchet. XII, n65;
XIII, 18.

Rapport sur ces deux Mmoires
; par M. Cauchj-.

XIV, 38>.

Remarques du rapporteur, M. Cauchy, sur le3 re-

cherches qu'il a faites lui-mme, relativement

cette question. XIV, 392.

Analyse exprimentale des phnomnes de pola-
risation produits par les corps cristalliss, en

vertu d'une action non molculaire
; Mmoire

de M. Mot. XIII, i55,3gi ,83g.

Recherches cristallographiques sur les acides

tartrique et paratartrique, sur les tartrates et pa-

ratartrates; par M. d" la Provoslaye. XIII, 3/|i.

Recherches sur la structure et la tratologie des

corps cristalliss; par M. Baudrimont. XXV, 668.

Mmoires sur la conductibilit des substances

cristallises pour la chaleur; par M. de Senar-

mont. XXV, /(Su, 707.

Rapport sur ces Mmoires; par M. Mot. XXV,
839.

Remarques de M. Duhamel l'occasion de ce

Rapport. XXV, 842.

Mmoires sur la propagation de la chaleur dans

les corps cristalliss; par M. Duhamel. XXV,
870; XXVII, 129.

Sur les proprits gomtriques des assemblages
de points rgulirement distribus dans l'es-

pace; Mmoire de M. Bravais. XXVII, 601.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XXIX ,

i33.

Sur la conductibilit superficielle des corps cris-

talliss pour l'lectricit de tension ; Mmoires
de M. de Senarmont. XXIX, 730; XXX, 28.

Expriences sur le pouvoir thermo-lectrique du
bismuth et de l'antimoine cristalliss

;
Mmoire

de M. Si'anberg. XXXI
,
230.

CRlSTALLOSRAI>ME. Recherches sur la cristallisation

considre sous les rapports physiques et ma-

thmatiques; premire partie : Sur la structure

cristalline et sur quelques phnomnes qui en

dpendent; par M. Dela/bsse. XI, 394.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Beudant. XII,

205.

Sur les principes de cristallographie des min-
ralogistes allemands ; remarques de M. Dufr-
noy l'occasion d'un passage d'un Mmoire de
M. Biol sur l'influence de l'tat lamellaire dans

les phnomnes de polarisation et de double

rfraction produits par certains corps cristal-

liss. XII
, n3o.

Rponse de M. Biol. XII, 11 32.

Recherches cristallographiques sur lesoxalates;

par M. de la Provoslaye. XIV, 623.

Recherches cristallographiques sur l'urane; par
M. de la Provostaye. XIV, 714.

Sur l'isomromorphisme et l'hmimorphisme;
par M. A. Laurent. XV, 35o ; XXIII ,811.
Sur l'isomorphisme et sur les types cristallins;

Mmoire de M. A. Laurent. XX, 357-
Sur une relation importante entre la composi-
tion atomique et la forme cristalline", et sur

une nouvelle apprciation du rle que joue la

silice dans les combinaisons minrales; M-
moire de M. Delafosse. XXVI , 90.

Rclamation de priorit leve par M. Baudri-

mont, relativement quelques-unes des ides

mises dans ce Mmoire. XXVI , 209.

Rponse de M. Delafosse cette rclamation.

XXVI, 335.

Recherches sur le dimorphisme ; par M. Pasteur.

XXV, 353.

Sur les applications de la thorie des assembla-

ges la cristallographie; Mmoires de M. A.

Bravais. XXVIII
, 289; XXIX, k'|3, 485.

Sur les rapports qui existent entre la composi-
tion et la forme de certains acides , de certains

thers et de certaines bases homologues; Notes

de M. /. Nickls. XXIX, 3i5, 336.

tude cristallographique de la stronliane sulfa-

te, et description de plusieurs formes nou-

velles; Note de M. Hugard. XXX, 387.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrnoy.WW ,

169.

CRISTATELLES. tude microscopique de la Crista-

tella mucedo, espce de polype d'eau douce;

par M. Turpin. IV, 41.

Observations sur des corps organiques trs-sem-

blables aux ufs de certaines cristatelles qui se

rencontrent dans la pte d'un silex translucide,

semi-opale de Bilin; par M. Turpin. IV, 3i2.

CRISTAUX. Cristaux observs dans la partie fluide

des cancers encphalodes ; Note de M. Glugc.

IV, 20.

Mmoire sur des cristauj trouvs dans la sub-

stance du cur; par M. Chavignez. IV, 856.
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Cristaux de substances insolubles forms arti-

ficiellement; Lettres de M. Gaudin. V, 72, 802.

Rapport sur ces produits; par M. Becquerel. V,
35.

Sur les cristaux des chambres de plomb; par
M. de la Provoslaye. XI, 119.

Note sur un nouveau type de cristaux
; par M. .

Laurent. XIV, a3q.
Note sur des cristaux surface creuse; par
M. Fournet. XVIII, 737.

Observations sur certaines dispositions de la cris-

tallisation des godes; par M. Fournet. XIX,
121.

Mmoire sur les produits cristalliss qui se trou-

vent au fond des productions pathologiques de

l'homme; par M. Gunsburg. XIX, ioi4-
M. Mot met sous les yeux de l'Acadmie des cris-

taux bien dfinis de sucre de fcule et des cris-

taux de chlorate de soude dont la forme appar-
tient au systme rgulier, produits obtenus par
M. Mitscherlich. XXIII, 909.

Rapport entre les proprits optiques et les pro-

prits magntiques de certains cristaux
;
Note

de M. Plucker. XXIV, 1 107.

Sur une nouvelle mthode pour obtenir par la

voie sche des combinaisons cristallises , et sur

les applications de cette mthode la repro-
duction de plusieurs espces minrales

;
M-

moires de M. Ebelmen. XXV, 661 , 854-

Rapport sur ces Mmoires
; par M. lleudant.

XXVI, 12.

Sur une cause de variations dans les angles des

cristaux artificiels
; Notes de M. Nickls. XXVII ,

270; XXX, 53o.

Expriences de M. de Senarmont sur la formation

artificielle de quelques minraux par voie hu-
mide. XXVIII, 693.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. lie de Beaumont. XXVIII, 6g5.

Remarques de M. Chevrcul l'occasion de la

communication de M. de Senarmont. XXVIII,

695.

Recherches sur la production artificielle de quel-

ques espces minrales cristallines, particuli-
rement de l'oxyde d'tain

, de l'oxyde de titane

et du quartz; par M. Daubre. XXIX, 227.

Rapport surce Mmoire; parM. Dufrnoy. XXX,
383.

Sur un nouveau caractre distinctif entre les

cristaux un axe, positifs ou ngatifs; Note de

MM. Moigno et Soleil. XXX, 36i.

CROCODILE. Note sur des ossements fossiles de cro-

codiles trouvs prs de Sabl (Sarthe); par
M. de la Pylaie. I, 438.

Sur la forme des globules du sang chez les cro-

codiliens; Note de M. Mandl. IX, 826.

Pritonite dveloppe chez un caman lunettes,

la suite d'une peijforation intestinale; Note de

M. Leretoullet. XX, 25o.

CHOIX (Taches es forme de). Sur l'origine des ta-

ches en croix qu'on a vu quelquefois appa-
ratre tout coup sur des vtements; par M. Val-

lot. IX,' 412.

CROUP. Mmoire sur la cautrisation considre
comme moyen curatif du croup; par M. tlatin.

v, 54s.

De la trachotomie pratique dans la priode
extrme du croup ;

Mmoire de M. Scoutteitin.

XV11I.23.

Mmoire destin prouver que l'on peut s'af-

franchir de la ncessit de pratiquer, dans les

cas de croup, l'opration de la trachotomie,
en recourant temps la cautrisation de l'ar-

rire-gorge par le nitrate d'argent; par M. Ha-

tin. XVIII, i63.

CRUCIFRES. Nouvelle distribution des crucifres

en sous-ordres et en tribus; Mmoire de M.Cha-

tin. XXX, 104.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Jussieu.

XXX, 191.

CRUSTACS. Mmoire sur la distribution gogra-

phique des Crustacs; par M. Milne Edwards.

VII,5i4.
Mmoire sur le mcanisme de la respiration chez

les Crustacs; par M. Milne Edwards. VII
,
688.

Mmoire sur les organes de la respiration des

Crustacs dcapodes; par M. Vuverno. X, 489,

921.

Sur une nouvelle forme de branchies observe
dans un Crustac dcapode macroure ; par
M. Uuvernoy . XI, 217.

Monographie d'un nouveau genre de Crustacs

isopodes ,
le genre Kpone; par M. Duverno) .

XI
, 5g8.

Essai d'une monographie des organes de la res-

piration des Crustacs isopodes; par MM. Du-

vernoy et Lereboullet. XI, 809, 881.

Recherches zoologiques , anatomiques et physio-

logiques sur l'Isaura cycladoides , nouvelle es-

pce de Crustac dcouverte dans les environs

de Toulouse
,
et qui devient le type d'un genre

nouveau; par M. loir. XIII, 1068.

Monographie des genres Lymnadia ,
Estheria

,

Cyzicus et Isaura; par M. Jolj. XIV, 448-

Etudes sur les murs, le dveloppement et les

mtamorphoses d'une petite Salicoque d'eau

douce (Caridina Desmarestii) ; par M. Joly.

XV, 35 , 5g5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Milne Edwards.

XVI, 174.

Observations sur les mtamorphoses de la Por-

cellana longicornis, et description de la Zo

qui est la larve de ce Crustac; par M. F. Vu-

jardin. XVI ,
1 204.

Proprits distinctives entre les membranes v-
gtales et les enveloppes des Insectes et des

Crustacs ;
Mmoire de M. Payen. XVII, 227.
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Mmoire sur les crustacs de la famille desClo-

portides qui habitent les enviions de Stras-

bourg; par M. Lereboullet. XX , 3/|5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Milite Edwards.

XXII, 196.

Recherches d'anatomie microscopique sur le

test des crustacs dcapodes ; par M. Lavalle.

XXIV, 13.

Mmoire sur les pyenogonides; par M. F. Dujar-

din. XXIX, 28.

Voir Crevettes
,

ckevisses.

CRYPTOGAMES. Sur une espce de cryptogame pa-
rasite qui attaque les feuilles de la vigne; par
M. Vallot. I, 73."

Rponse de MM. A. de Candulle et Duby la Note

de M. Vallot.U, io3.

Rapport de M. Bory de Saini-Vincent sur divers

opuscules de M. Montagne, relatifs aux cryp-

togames. Il, 218.

Sur une cryptogame dveloppe dans une solu-

tion arsenicale; Notes par M. Bory de Saint-

Vincent. III
, 7'nj ; XX, iooj.

Surunemuedine dveloppe la surface d'une

feuille de poirier; Lettre de M. Vallot. XI
, 290.

Mmoire de M. Eudes Deslongchamps sur une

cryptogame dveloppe dans les cellules pul-
monaires d'un Eider. XII, 11 10.

Sur des moisissures dveloppes dans les cavits

splanchniques de divers vertbrs, pendant la

vie de ces animaux ; Note de MM. E. Rousseau

et Serrurier. XIII ,
18.

A l'occasion de cette communication, M. Dumas

cite des recherches de M. Gruby, relatives au

dveloppement de cryptogames sous l'piderme,

qui s'observe dans une des varits de la teigne.

XIII, 19.

M. Breschet fait rcmarquerque la teigne qui a t

l'objet des observations de M. Gruby est la tei-

gne laveuse. XIII, 19.

Sur la vgtation qui constitue la vritable tei-

gne ; Notes de M. Gruby. XIII , 72 , 3og.

M. Kctlner rclame, en faveur de M. Schoenlein ,

la priorit pour cette dcouverte. XIII ,
1 47-

M. Textor indique des recherches antrieures

celles de M. Grubysar les mucdi nes qui se d-
veloppent dans certaines dermatoses. X III

, 220.

Sur la nature vgtale des verrues, et sur l'exis-

tence de cryptogames dans diverses autres af-

fections auxquelles est sujette l'espce humaine ;

par M. Meynicr. XIII, 3u.
M. Gruby annonce avoir dcouvert dans une ma-
ladie cutane particulire l'existence d'un myco-
derme diffrent de celui de la teigne. XIII

,
388.

Sur les cryptogames qui se dveloppent la sur-

face de la muqueuse buccale dans la maladie

des enfants connue sous le nom de muguet;
Note de M. Gruby. XIV, 63/|.

Sur une nouvelle cryptogame qui se dveloppe
dans la racine des poils de la barbe et consti-
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tue une espce de mentagre contagieuse ; par
M. Gruby. XV, 5 12.

Dcouverte d'un mycoderme qui parat consti-

tuer la maladie connue sous le nom de plique

polonaise; par M. Gunsburg. XVII, 25o.

Recherches sur la nature, le sige et le dvelop-
pement du porrigo decalvans ou phyto-alope-

cic; par M. Gruby. XVII, 3oi.

Sur un moyen de prvenir la formation des cryp-

togames qui salissent la surface des monuments
et difices publics; par M. Jobard. XIX, i/|0.

r
>.

Recherches sur les cryptogames qui constituent

la maladie contagieuse du cuir chevelu ,
connue

sous les noms de Teigne tondante
, Herps ton-

surans, etc. ; par M. Gruby. XVIII, 583.

Sur des plantes cryptogamiques qui se dvelop-
pent en grande abondance dans l'estomac d'une

malade atteinte de difficult de la dglutition ,

sans rtrcissement de l'sophage; Note de

M. Gruby. XVIII
,
5SC.

Sur une coloration singulire observe dans la

polenta de mas, et cause par le dveloppe-
ment d'une cryptogame; Note de M. Bizio.

XVIII, o5i.

Vgtation du Botrytis infestans l'intrieur des

fruits du Solanum lycopersicum erythrocarpum

(tomate); par M. l'ayen. XXV, 5ai, ">n!\.

Dveloppement et ractions du Botrytis infes-

tans sur les tubercules de la pomme de terre;

par M. Payen. XXV, 696.

Recherches concernant 1 Odium aurantiacum,

cryptogame qui s'est dveloppe Blidah dans

le pain de munition, pendant l't de 1S/17;

Mmoire de M. Fortier. XXVI
, [\ib.

Sur la temprature que peuvent supporter les

sporules de l'Odium aurantiacum sans perdre
leur facult vgtative; par M. Payen. XXVII

, /|.

Voir MuscAiiDiNE et Pnicillium.

CIBA. M. Ramon de lu Sagra fait hommage a l'A-

cadmie de l'introduction gographique de sou

Histoire de Vile de Cuba, V, 837.

Cartes de l'le de Cuba; par MM. Banion de la

Sagra et Dlia Torre. XV, 887.
( t \Y.:S. Sur la formation des Tables des cubes et

sur leur emploi dans la multiplication; par
M. Lescure. I, i5i.

LIMASSE. Note sur l'efficacit d'une cuirasse en

feutre comme moyen de protection contre les

balles; parM. Pa/iadopoulo Vrelo. XIV, 66, i!\!\.

Rapport sur cette cuirasse ; par M. Srguier. XIV,

679; XV, io3.

Lettre de M. Groves au sujet des expriences qui

ont t faites en Toscane sur cette cuirasse.

XIV, 667.

M. Papadopoulo Vrelo transmet copie des re-

marques critiques insres dans un journal de

Corfou sur le Rapport l'ait l'Acadmie con

cernant la rsistance qu'offrent aux balles les

cuirasses en feutre. XV, 017.

83
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Cuirasse en lige l'usage des marins; prsen-
te par M. Poret. XVI, \f\t\i.

Note de M. Papadopouo Vrcto , concernant des

expriences faites sur des animaux vivants,

pour constater le degr d'efficacit des euirasscs

en feutre contre les coups d'armes feu. XVI ,

449-
Cl'ISSE. Cas d'amputation de la cuisse dans l'ar-

ticle pratique avec succs; Note de M. Hcnot.

XXV, 737.

Amputation coxo-fmorale pratique sur un su-

jet thris, puis soumis l'thrisation directe

des surfaces trauraaliques ;
IVote de M. /. Roux.

XXVIII, i53.

Voir Fmur.
CUVRE. Grande masse de cuivre natif trouve dans

l'Amrique du Nord, prs d'un des affluents du
lac Suprieur. Il, i57 .

M. Arago prsente ,
de la part de M. XVarden , une

cuiller faonne par un indien avec un mor-

ceau de cette masse. II, 178.

Mines de cuivre dcouvertes dans le nord-ouest

des tats-Unis , au territoire de Wisconsin ;

Note de M. Warden. IV, 200.

Traces d'oxyde de cuivre trouves dans des eaux

qui sortent d'un terrain volcanique; Lettre de

M . Berzelius. IX , 164.

Note sur un albuminate de cuivre ; par M. Las~

saigne. XIV, 329.
De l'empoisonnement par le cuivre; Mmoire de

MM. Danger et Flandin. XVII, i55; XIX, 044,

Sur la prsence du cuivre et du plomb dans les

organes de l'homme, hors les cas d'empoison-

nement; Note de M. Baise. XVII, 3o3.

Du cuivre et du plomb contenus naturellement

dans les organes de l'homme; par M. Dcvcrgie.

XVII, 373; XIX, 917.
Du cuivre contenu dans un grand nombre de

vgtaux et d'animaux, pour servir confirmer

l'existence du cuivre dans le corps humain
l'tat normal; Note de M. Rossignon. XVII , 5i.'|.

Sur la rduction partielle du bioxyde de cuivre

par la chaleur, et sur le nouvel oxyde qui en

rsulte; Mmoire de MM. Favre et ilaumen.

XVIII, 658.

Surl'hydruredecuivre;NotedeM. XVurtz. XVIII,

702.
Sur la non-existence du cuivre l'tat normal

dans les organes des mammifres ; Note de

MM. Danger et Flandin. XIX, 644.

Note sur l'existence du cuivre dans les organes

de l'homme l'tat normal; par MM. Barse,

Lanaux et Follin. XIX, 918.

M. Job ird crit qu'au moyen de lotions prati-

ques, de temps en temps, avec une eau lg-
rement charge de cuivre, on empcherait pro-

bablement la formation des cryptogames qui

salissent la surface des monuments et difices

publics. XIX, i4o5.

Sur le gisement de cuivre et d'argent natifs des

bords du lac Suprieur; Lettre de M. Jackson.

XX, 5g3.

Sur les filons pyroxniques et cuprifres de Cam-

piglia, en Toscane; Lettre de M. L. Villa. XX,
811.

Notes de MM. Dechaud et Gaultier de Claubry sur

leur procd pour l'extraction du cuivre de ses

minerais par des actions galvaniques. XX, i65g,

1712.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Becquerel. XXI,

278.

Mmoire sur un nouveau mode de dosage du cui-

vre; par M. Pelouze. XXII, i83.

Rclamation adresse h l'occasion de ce Mmoire;

par M. Mialhr. XXII, 260.

Rponse de M. Pelouze. XXII
,
2G2.

Note sur les actates de cuivre
; par M. Boux.

xxii, 434.

Moyen rapide et trs-approximatif de doser le

cuivre en se servant d'un colorimtre; par
M. Jacquclain. XXII, 945.

- Dtermination instantane du cuivre dans les

analyses quantitatives des dissolutions cuivri-

ques pures; par M. Cttsaseca. XXII, 948.

Sur le sous-nitrale de cuivre
; par M. Ch. Ger-

hardt. XXII, 9)1.
- Second Mmoire sur le dosage du cuivre ; par

M. Pelouze. XXII
,
ioo5.

- Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

communication. XXII, 1010.

- Rectification relative un alliage de cuivre et

d'antimoine mentionn dans le prcdent M-
moire

;
Note de M. Pelouze. XXII, 1079.

- Sur la composition des monnaies de cuivre en

circulation
,
et sur le parti qu'on en pourrait

tirer, en cas de refonte, pour la fabrication d'une

monnaie de bronze ; Note de M. Dumas. XXIII ,

61.

- Remarques de M. Pelouze l'occasion de cette

communication. XXIII, 72.
- Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic dans

les eaux ferrugineuses; Note de M. Walchner.

XXIII, 612.

- Sur la non-existence du cuivre et de l'arsenic

dans les eaux ferrugineuses de Passy ;
Note de

M. Flandin. XXIII, 63/j.

- Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic dans une

source ferrugineuse du parc de Versailles
;
Note

de M. Chatin. XXIII, g3i.
- Sur les mines de cuivre sulfureuses d'Agordo,

dans le royaume Lombardo-Vnitien ;
Mmoire

de M. de Chalaye. XXIII , 1 1 10.

- Mmoire sur les maladies qui attaquent les ou-

vriers en cuivre; par MM. Chevalier et Bois-de-

Loury. XXIV, 618.

-
Alliages de cuivre employs en Chine : cuivre

blanc
, gongs et tams-tams ;

Note de M. Stanislas

Julien. XXIV, 1069.
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Nouveau procd de traitement mtallurgique
de minorais de cuivre; par MM. Rivot et l'hil-

lips. XXIV, Ci 7.

Rapport sur ce travail; par M. l'elouze. XXV,
7 39-

Sur les relations des minerais de cuivre et de

fer avec les roches trappennes ; par M. Durt.

XXV, 1G7.

M. Reboulleau adresse des chantillons d'un ar-

sniatc de cuivre qu'il obtient par un procd
particulier. XXV, 365; XXIX, n5.
Sur la prsence normale du cuivre dans le corps
des animaux; Note de M. Deschamps. XXVI, 102.

Rclamation de priorit leve par M. Casaseca,
relativement aux procds pour le dosage du
cuivre par la voie humide. XXVI , 273 , 4*5.

Remarques de M. Pelouse en rponse cette r-
clamation. XXVI, 275.

Lettre de M. Jacquelain, concernant la mme
rclamation. XXVI, 435.

M. l'elouze dclare, l'occasion de cette Lettre,

qu'il n'a rien ajouter sa rponse prcdente.
XXVI, /|3G.

Note sur la prsence normale du cuivre dans le

sang de l'homme; par M. Deschamps. XXVII,
389 .

Sur la composition du butyrate de cuivre ; Note

de M. Lies-Bodart. XXVII, 321.

Sur une masse de cuivre natif provenant des ri-

ves du lac Suprieur (Amrique du Nord); Note

deM.Cordier. XXVIII, 161.

Remarques de M. lie de Beaumont l'occasion

de cette communication. XXV11I , i63.

Recherches sur la prsence du plomb , du cuivre

et de l'argent dans l'eau del mer; par MM. Du-

rocher, Malaguti et Sarzeau. XXIX , 780.

Voir Colique de cuivre.

Cl'SENE. De l'action de l'acide sulfhydrique sur

lecumne nitrique et lecumnebinitrique; for-

mation d'alcalodes analogues l'aniline et la

nitraniline; Note de M. Cahours. XXVI
, 3i 5.

t'.lHARE. Recherches sur la composition et sur les

effets du curare; par MM. Pelouse et Cl. Ben-

nard. XXXI , 533.

CYANUYDRATE D'AMMONIAQIE. - Rsultat de l'action du

gaz ammoniac sur les charbons ardents; Note

de M. Langlois. XII , 253.

<'.YAN1L1NE. Action des acides sur la cyaniline et la

dicyanomlaniline; par M. HoJJmann. XXVIII,

543.

CYANOFERKIRES. Recherches concernant la nature

des combinaisons produites par l'action du cya-
noferrure de potassium sur les dissolutions sa-

lines des mtaux terreux; par M. Jieiset. IX, j/|3.

CYANOGENE. Sur les azoturcs de brome et de cya-

nogne et sur les proprits de ces composs;
par M. Hilton. \, 763.

Recherches sur les produits de la dcomposition

CYG 6$9

du cyanogne dans l'eau; par MM. Pelouse et

Richardson. VI, 187.

Note sur une nouvelle combinaison de cyanogne
et de 1er; par M. Pelouse. VII , GC3.

Note sur la formation de l'urthane par l'action

du chlorure de cyanogne gazeux sur l'alcool ;

par M. Wurts. XXII , 5o3.

Mmoire sur les combinaisons du cyanogne:

par M. Wurts. XXIV, 439.

De l'action du cyanogne et du chlorure de cya-

nogne sur l'aniline; Note de M. Hoffmann.

XXV, 817.

Note sur l'ther cyanurique et le cyanurate de

mthylne; par M. Wurtz. XXVI, 368.

Recherches sur les thers cyaniques et leurs d-
rivs; par M. Wurtz. XXVII, 241.

Sur les combinaisons du cyanogne avec l'hydro-

gne sulfur; par M. Aug. Laurent. XXX, 618.

CYAN01LE. Sur un nouveau principe volatil, le

cyanole; Note de M. Rossignon. XlII , 55i.

CYASOMETRIE. Remarques de M. Arago l'occasion

d'une brochure de M. Peiner sut la cyanom-
trie et la polarimtrie atmosphriques. XXI ,

SSa.

CYANOSE. Sur la cyanose des nouveau-ns , et sur

son traitement; par M. Heigs. XX, 1733.

CYANURES. Sur la combinaison du cyanure de mer-

cure et du chlorure de potassium ; par M. Loag-

champ. XI
, 36o.

Sur l'analyse des cyanures et des composs sul-

fureux parla solution iode; Mmoire de M. V.

Gerdy. XVI, 25.

Note sur quelques cyanures mtalliques; par
M. Ralard. XIX

, 909.

De l'action du chlore sur le cyanure de mercure

sous l'influence de la lumire solaire; Note de

M. Rouis. XXI, 22.

Note sur une combinaison de bleu de Prusse

avec l'ammoniaque; par M. Monthiers. XXII,

435.

Sur la fabrication des cyanures par l'azote de

l'air; Note de MM. Possoz et Roissire. XXVI,
2o3.

Note sur les polycyanures; par M. Aug. Laurent.

XXVI, 294.

Sur plusieurs nouvelles combinaisons de lain-

moniaque avec les cyanoferrures, et particu-
lirement avec le cyanoferrure de nickel; Note

de M. A. Reynoso. XXX , 409.

CYCLADES. Mmoire sur l'tat nosologiquedesCy-
clades pendant l'anne i83.'i; par M. Rourus.

VI
, 705.

CYCIOCONIS. Description et ligure du Cycloamus
Catulli; par M. d'Hombres-Firmas.W, 1216.

CYGNE. Observations sur le Cygne de Bewick ; Let-

tre de M. Billon. VII, 1021.

Remarques de M. de Rlainville l'occasion de la

Lettre prcdente. VII, 1022.

83*..



66o DEC DEC
CYUNDRAfiE DES CHAUSSEES. Sur le rouleau compres-

seur et sur son emploi pour affermir les empier-
rements neufs et de rparation des chausses

;

par M. Schattenmann. XV, 217.

Expriences sur le cylindrage des chausses en

empierrements, faites Paris, aux Champs-Ely-

ses; par M. Schattenmann. XVII, i366.

Rapport sur ces expriences; par M. Mathieu.

XIX, 456.

CYSTINE. Recherches sur la cystine ; par MM. Bau-

drimont et Malaguti. V, 3g4-

Mmoire sur les calculs de cystine; par M. Ci-

viale, VI, 897.

DAUPHIN. Sur la nageoire dorsale du Delphinus

globiceps; Lettre de M. Lrmaot. II, 65.

Notice sur un Dauphin deux ttes, rapport des

Antilles; par M. Valenciennes. XXVII, 249.

DBOISEMENTS. Lettre de M. Rivire sur la dimi-

nution des eaux dans la Vende et le Bocage ,

la suite de grands dfrichements. II
, 358.

Questions relatives aux. effets des dfrichements,
adresses l'Acadmie par M. le Ministre des

Finances. III , 098; IV, 292; XIX, 4o3.

M. Arago demande que l'Acadmie des Sciences

sollicite de l'Acadmie des Inscriptions la re-

cherche des passages d'auteurs anciens relatifs

l'tat o se trouvaient autrefois certaines mon-

tagnes dont le sommet est aujourd'hui tangent
la ligne des neiges perptuelles, afin devoir

si celte ligne, par suite de dfrichements ou par
d'autres causes, n'aurait pas vari depuis les

temps historiques jusqu' nos jours. III , 768.

M. Moreau de Jonns rappelle qu'il a trait la

question du dfrichement des bois dans un ou-

vrage couronn par l'Acadmie de Bruxelles.

IV, 336.

Mmoire sur l'influence du dboisement dans la

diminution des cours d'eau; par M. Boussin-

gault. IV, 584.

Documents tendant prouver une diminution

des eaux vives et un abaissement de temprature
dans les environs de Saint-Flour, la suite de

dboisements
;
Note de M. Deveze de dabriol.

IV, 622.

Des effets du dboisement considrs sous le rap-

port hyginique; par M. Le) merle. VI, 34o.

Influence des dfrichements sur la frquence des

inondations; Note de M. d'Arbois. XX, 85g.
Sur les moyens de remdier aux effets fcheux
du dboisement des montagnes; par M. Stefani.

XXII, 683.

DBORDEMENTS. Mmoire sur les dbordements du

Rhne; par M. de Gasparin. XVIII, 104.

DCAPITATION. Sur la rapidit avec laquelle s'teint

la sensibilit dans le cas de mort par dcapita-
tion; Note de M. Bonnafont. XIX, I2i3.

DCS. Membres de l'Acadmie :

M. Lelivre, 19 octobre 1 835. 1 , 201.

M. Ampre, 10 juin i836. II, 563.

M. Navier, 21 aot i836. III, 181.

M. A.-L. de Jussieu , 17 septembre |83G. III , 37").

M. Girard, 3o novembre i836. III, 663.

M. Molard, |3 fvrier 1837. IV, 269.

M. Deyeux, 27 avril 1837. IV, 888.

M. Tessier, 1 1 dcembre 1837. V, 71 1.

M. Dulong, 19 juillet i838. VII, 129.

M. Frdric Cuvier, i\ juillet i838. VII, j53.

M. Jluzard, i dcembre i838. VII, g53.

M. Lefrancais de Lalande, 8 avril 1839. VIII, 790.

M. de Prony. 29 juillet 1839. IX, i45.

M. Poisson, 25 avril 1840. X, 671.

M. Robiauel, 29 avril 1840. X,67i.
M. Turpin , 1

er mai 1840. X, 671.
M. Brochant de Viltiers, 16 mai 1840. X , 777.

M. Savait, 16 mars i8/|i . XII, 5 19.

M. Savary, i5 juillet i8.'|i. XIII ,
i55.

M. Audouin , 9 novembre 1841. XIII, 939.

M. Double, 12 juin 1842. XIV, 881.

M. Larrey, 25 juillet 1842. XV, 181.

M. de Freycinet, 18 aot 1842. XV, 399.

M. de Morel-Vind, 19 dcembre 1842. XV, 1 i(i.'>.

M. Puissant, 10 janvier 1 843. XVI, 97.

M. Lacroix, i{\ mai 1843. XVI, \\l\i.

M. Bouvard, 7 juin |843. XVI, I2l3.

M. Coriolis , 19 septembre I S 4 3 . XVII, 55g.

M. El. Geoffroy - Sainl-Hilaire , 19 juin l844-

XVIII, u63.
M. d'Arcet, 2 aot 1844. XIX , 279.

M. Breschet, 10 mai 1 845. XX, 1375.

M. de Cassini, 18 octobre 1 845. XXI, 969.

M. Damoiseau, 6 aot 1846. XXIII, 265.

M. Gambey, 22 janvier 1847. XXIV, 129.

M. Dutrochet, 4 fvrier 1847. XXIV, 161.

M. Alex. Brongniart, 7 octobre 1847. XXV, 489.

M. de Blainville, I
er mai i85o. XXX, 533.

M. Gay-Lussac , 9 mai ]85o. XXX, 577.

M. Beudanl, 9 dcembre 1800. XXXI
, 8j 1 .

Acadmiciens libres :

M. Desgenettes , 3 fvrier 1837. IV, 627.

M. Rogniat, 9 mai 1840. X, 719.

M. Costai, i5 fvrier 1842. XIV, 323.

M. Pelletier, 19 juillet 1842. XV, l3l.

M. Bory de Saint-Vincent, 22 dcembre 1846.

XXIII, 1145.

M. Ben}. Detessert, I
er mars 1847. XXIV, 309.

M. Pariset, 3 juillet 18I7. XXV, I.

M. Francatur, i5 dcembre i8.'|9- XXIX, 70c).

Associs trangers :

M. Blumenbach , 22 janvier i8/|0. X, 198.

M. Olbers, 2 mars 1840. X, /|66.

M. de Candolle, 9 septembre 1841. XIII, 55g.

M. Dalton, 27 juillet 1S44. XIX, 279.

M. Bessel , 17 mars 1846. XXII, 559.

M. Berielius, i aot 1848. XXVII, 197.

Correspondants :

M. Nobili, 3i aot i835. 1
, 92.

M. Brinkley, i3 septembre i835. I, 211.

M. Listel Geoffroy, 8 fvrier i836. III, 97.
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M. Gambart, a3 juillet |83G. III, 101.

M. Pond, 7 septembre i836. III, 38/|.

M. Bougier de la Beigerie, |3 septembre |83G.

III, 38j.

M. Dugs, 21 mai i838. VI, 707.

M. Paoli, /,
mars i83g. VIII, 3/,6.

M. Krayenhoff, a/| novembre 18/jo. XI, 907.

M. de Littrow, 3o novembre iS/|0. XI , g.'|8.

M. Dauhuisson , 3o aot i8/|i . XIII, 455.

M. Lullin de Chleauvieux , 24 septembro 184 -

XIII, g65.

M. Van Mons, 6 septembre 184?. XV, 5Go.

M. Ivory, 21 septembre i8.'|2. XV, 1)17.

M. lacohsun, en septembre i8.(3. XVII, 55g.

M. Mathieu de Dombasle , 28 dcembre i8/|3.

XVIII, 4.

M. Fossombroni , 1 3 avril 1844. XVIII, 755, g56.

M. Baily, 3o aot 1844. XIX, 5oi.

Al. de Guignes, 9 mars 1 8
.'j
5 . XX, 879.

M. Th. de Saussure, 18 mars 1 S/|5. XX, 1180.

M. Hubert, en septembre l845. XXI, 893.

M. Warden, 9 octobre iS/)5. XXI, 8g3.

M. de Krusenstenn, 12 octobre 1846. XXIII, 715.

M. Hatchett, 10 fvrier 1847. XXIV, 843.

M. Lesson, en mai 1849. XXVIII, 58G.

M. Brunel, 12 dcembre 1849. XXIX , 706.

M. Kunth, 22 mars i85o. XXX, 3go.

M. Itaffeneau-Delile, 5 juillet i85o. XXXI, i3.

DCLINAISON DE L'AIGUILLE AIMANTE. Voir Magntisme

TERRESTRE.

DCOLORANTS (Composs). Voir Ciilorites et Hypo-

CIILORITES.

DCOMPOSITIONS CHIMIQUES. Note sur un courant

lectrique qui possde la facult de produire
des dcompositions chimiques, et non celle d'-

chaufier les corps; par M. Becquerel . Il , 14.

Note de M. Fleurinu de Bcllevue sur la dcompo-
sition des murs et des rochers une certaine

hauteur au-dessus du sol. XIV, 783.

Voir lectrociiimie.

PCORTICATION. Expriences sur la dcortication

comme moyen d'arrter les ravages de certains

insectes xylophages; par M. Chasseriau. XXVI
,

58o.

Voir corace.

DCRP1TATI0N. Sur les causes du phnomne de

la dcrpitation ; par M. Baudrimont. II, !^\.

DFRICHEMENTS. Voir Dboisements.

DGLUTITION. Mmoire sur quelques particularits

des organes de la dglutition chez les oiseaux et

les reptiles; par M. Duvernoy. II, 187.

Du rle que joue la pression atmosphrique dans

l'acte de la dglutition ; par M. Maissiat. VI, 209.

DLUGE. Sur l'universalit du dluge dcNo; Note

de M. Mialhe. XXI, 1079.

Voir Inondations.

DE1SIT DES LIQUIDES. Sur une relation trs-simple

qui existe, pour les solutions d'acide tartrique ,

entre leurs proportions constituantes et leur

densit; Notes do M. liiot. I, 34g, 365.

Recherches sur le maximum de densit des li-

quides; par M. Dcsprelz. IV, 124, ffii ; X,
i3i.

DENSITE DES GAZ. Mmoire sur la dtermination
de la densit des gai; par M. Itegnault, XX,
975 -

DENSIT DES VAPEURS. Note sur la densit des va-

peurs d'acide actique, d'acide formique et

d'acide sulfurique concentrs; par M. Binean.

XIX, 767.
Recherches sur la densit do la vapeur de l'acide

actique diverses tempratures; par M. Ca-

hours. XIX
, 771.

Recherches sur les densits des vapeurs des corps

composs ; Mmoire de M. Cahours. XX
,
5i .

Recherches sur la densit de vapeur du per-
chlorure de phosphore; par M. Cahours. XXI

,

625.

Recherches sur les relations des densits de

vapeur avec les quivalents chimiques; par
M. i?m>flu . XXIII, 414.

DENTS. Recherches sur la structure des dents
; par

M. Betzius. III, 25o; VII, 17.

Recherches microscopiques sur la structure des

dents; par M. F. Dujardin. III, 3g4.

Surla disposition fibreuse des dents de l'homme
;

par M. F. Arnold. 111,623.

Sur un enduit d'apparence dore qui s'observe

sur les dents des moutons qui frquentent cer-

tains pturages dans l'le de Cphalonie; Lettre

de M. Condoguris. IX, 609.

Instrument pour l'extraction des dents molaires

sans mouvement de bascule; par M. Fabro.

IX, 332.

Sur la structure des dents des squales et sur le

mode de formation des dents en gnral; par
M. B. Owen.lX, 784.

Sur la structure et le mode de dveloppement
des dents chez les poissons gymnodontes; par
M. fi. Owen. X.74.
Sur la structure intime et le mode de dvelop-
pement des dents; par M. Nasmyth. X, 465;

XV, 678.

Rapport sur ce travail
; par M. Serres. XV, io55.

Sur les dents des Musaraignes, considres dans
leur composition et leur structure intime, leurs

rapports avec les mchoires , leur dveloppe-
ment et leur succession ; par M. Duvernoy. XV,
270, 3o4 , 483, 1000; XVII, 98.

Remarques de M. Seires l'occasion de la pre-
mire communication de M. Duvernoy. XV, 278.

Rapport sur les recherches de M. Duvernoy, con-
cernant la structure des dents; par M. Uumcril.

XVII, 341.

Sur la structure microscopique des dents; par
M. lletzius. XV, 774.
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Remarques de M. Serres sur cette communica-
tion. XV, 774.

Sur les moyens de prvenir et de corriger les

irrgularits del seconde dentition; Mmoire
de M. Lefoulon. XVII, i3oo; XVIII, 377.
Sur les moyens de prvenir et de corriger les vices

de la seconde dentition; par MM. Desirabode

pre et fils. XVIII, i52.

Sur l'emploi du caoutchouc dans le traitement

des difformits et des maladies du systme den-

taire; Note de M. Delaburre. XVIII, 377.
Sur de nouveaux appareils destins oprer le

redressement des dents; Note de M. Delabarre.

XXI, 492.
Sur l'ablation partielle des dents et sur un sca-
teur nouveau; Note de M. Schlund. XXI, 572.

Notes de M. H. Bernard sur une poudre denti-

frice de son invention. XXXI, 384, 524 .

DEBITS ARTIFICIELLES. -Modles de dents artificielles,

prsents par M. Fonzi. V, 707; VI, 52.

Nouveau systme de prothse dentaire; par
M. Didier. XXI, 1110; XXII, 137.

DPRESS10J1TRE. Nouveau cercle rflexion , le

dpressiomtre , prsent par M. Legey. V, 629.
DPRESSION DE L'HORIZON. Voir Honizox.

DEKBES1A. Sur deux Algues zoospores formant le

nouveau genre Derbesia
; Note de M. Solier.

XXII, 375.

Rapport sur ce Mmoire; par M. deJussieu. XXIII,
1 126.

DERME. Voir Peau.

DESERTS. Recherches sur la disposition des zones

sans pluie et des dserts; par M. Fournei. XVII,

,
767.

DESINFECTION. Lettre deM. Payen relative aux pro-
cds qu'il emploie pour la dsinfection imm-
diate de tous les produits provenant de l'abat-

tage des animaux. II, 28.

Ventilateur de latrine; par M. P. Lehoc. II , 73.
Procd pour la dsinfection des matires f-
cales; propos par M. Siret. XVI , io83 ; XIX ,

1088, 1 366; XX, 1029, i5o5.

Rapport sur ce procd; par M. Boussingault.

XVII, 68.

Une rcompense est accorde M. Siret pour
son procd de dsinfection des matires f-
cales (concours des Arts insalubres de i843).
XX , Ci 1.

M. Poussier crit relativement une poudre
dsinfectante qu'il dit aussi efficace et moins
coteuse que celle de M. Siret. XVII, 179.
Lettre de M. Siret l'occasion de celle de M. Pous-

sier. XVII , 268.

Lettres de M. Gagnage relativement la question
de priorit pour l'emploi de certains composs
dsinfectants. XVII , 268; XVIII , 38i

, 534.
Sur un nouveau procd de dsinfection; par
M. Mathon. XVII , 223.

Note sur le procd employ par les Chinois

pour la dsinfection des matires fcales; par

M. Pauthier. XIX, 196.

Notice sur la dsinfection des matires fcales

par le sulfate de fer, et sur leur emploi comme

engrais liquide; par M. Schuttenmann . XIX ,

233; XX , 1670.

Notes sur l'assainissement des gouts au moyen
d'un compos dsinfectant; par M. Siret. XIX

,

267.

Sur l'emploi de l'oxyde de carbone comme moyen
de dsinfection

;
Note de MM. Lemasson et l)u-

pr. XIX, 1212.

Notes sur la dsinfection des fosses d'aisance au

moyen des cendres de houille; par M. Pagnon-
Vuatrin. XX, 11 86; XXI, 56.

Note sur la dsinfection du port de Marseille ;

par M. Sainte-Preuve. XXI , 374.

Nouveau procd de dsinfection imagin par

MM. Ledoyen et Baphanel. XXI
, 633.

De la dsinfection du port de Marseille au moyen
de l'action des vents prdominants sur cette

partie de la cte; Note de M. Schumacher.

XXII, 85.

Lettre de M. Bagault l'occasion de la commu-
nication prcdente. XXII

, 267, 347.

Sur l'assainissement des amphithtres d'ana-

tomie; Note de M. Sucnurt. XXII, 222.

Rclamation de priorit adresse l'occasion

de cette communication
; par M. Cannai. XXII

,

3o3.

Rclamation de M. E. Bobin. XXII
, 347.

Rponse de M. Sucauet la rclamation de

M. Roiin.XXII, 376.

Emploi du sulfate de soude pour prvenir la

putrfaction des substances animales; Note de

M. Bobierre. XXII , C72.

Sur l'assainissement des fabriques d'engrais-

sang; par M. Sucijuet. XXII , 737.

Voir CoSSEKVATlON DES CADAVRES Ct EmDALMEMESTS.

DESSCHEMENTS. Sur le desschement et l'irrigation

de la Mtidjah et de certains points du Sahel ;

Note de M. Baille. XXI , 5o5.

DESSICCATION. Procd pour la dessiccation des

bois
; par M. Maille. V, 909

Mmoire sur la dessiccation des substances ani-

males sans le secours de l'air; par M. Camba-

crs. XVI, 3g5.

Sur la dessiccation des bois au moyen de la va-

peur d'eau surchauffe; parM. Violette. XXVII,
53.

Sur un procd de prparation des plantes, qui

permet de conserver, avec peu d'altration , la

couleur de celles qui sont destines figurer

dans les herbiers , et la saveur de celles qu'on
veut employer comme aliments; par M. Gannui.

XXIX, 378, 667.
Rclamation de priorit leve l'occasion de la

seconde de ces communications ; par M. Maison-

XXIX, 742.
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Rapport sur les deux communications de M. Gitn-

nal; par M. Decaisnr. XXIX, 775.

DESSM. De l'art du dessin
,
de ses progrs en France

et l'tranger, et de ses applications consid-
res comme une source de richesse nationale;

par M. Coulier. IV, 25o.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Silvestre.

V, Go.

BESSIN 1.1 U. M : ; 1-: . Note sur le dessin linaire en re-

lief; par M. Mayor. Il, 1J16.

M. //. Bernard adresse la description d'un pro-
cd qui lui parait devoir rendre le dessin li-

naire plus rapide et plus rgulier. XXXI , Si.].

HTOIVAIVTS (Composs). Voir Explosifs et Pyroxline.

DETONATION. Emploi des dtonations de mlanges
gazeux explosibles, comme moyen de propul-
sion pour les navires; communications de M. Sel-

ligue. XIX, 33 7 , 5i3, 660, i3i8.

DEXTR1IVE. Rapport sur un Mmoire de M. Gucrin-

Varry, concernant l'action de la diastasc sur

l'amidon de pomme de terre; par M. Dumas.

I,8i.

Sur la conversion directe de la fcule en dextrine

incolore; par M. Vayen. III, 734.
Recherches sur les combinaisons dfinies de la

dextrine , et sur son poids atomique ; par
M. JVen. V, "'>

Rapport sur ces recherches; par M. Dumas. V,

898.

Remarques de M. Biot sur une diffrence physi-

que entre l'amidon et ta dextrine. V, go5.
Sur la substitution de la dextrine l'amidon

,

comme substance consolidante, dans le ban-

dage inamovible employ pour le traitement

des fractures; par M. Velpeau. VI, 5oo.

Sur la transformation en acide lactique de la

dextrine mise en contact avec une substance

animale; par M. Fremy. IX, 1 65.

Sur l'emploi du vernis de dextrine pour le ver-

nissage des tableaux l'huile rcemment peints
et pour la conservation des dessins au crayon
et des dessins forms au moyen des procds
photographiques; Note de M. de Silvestre. IX,

DIABTE. Recherches sur la nature et le traitement

du diabte; par M. Bouchardat. VI
, 337; XIII,

942 ; XX , 1020.

Sur l'emploi des caractres optiques comme
moyen de diagnostic immdiat du diabte su-

cr; par M. Biot. XI, 991, 1028.

Aperu thorique sur la cause de la maladie d-
signe sous le nom de diabte

; par M. Mialhe.

XVIII, 707.

M. l'elbuze, l'occasion de cette communication
,

fait remarquer que MM. Bernard et Barreswil

ont dj observ que l sucre inject dans le

sang passe sans modification dans les urines,

tandis qu'on ne l'y retrouve plus quand il a t

pralablement dissous dans le suc gastrique.

XVIII, 707.
Observation d'un cas de diabte sucr , trait et

guri par l'usage des alcalins et des sudori-

fiques; Note de MM. Mialhe et Contour. XIX,
1 11.

Sur l'importance de l'examen optique des urines

pour reconnatre temps l'existence d'une af-

fection diabtique; Note de M. Biot. XXVII,

6.7.

Sur un cas de diabte sucr dont l'apparition a

suivi l'administration d'une dose excessive de

nitrate de potasse; Lettre de M. Cardan. XXVIII
,

DIAGOMETUE. Sur le diagomtre, instrument des-

tin faire reconnatre, au moyen des pro-

prits lectriques manifestes par certaines

substances alimentaires, si elles ontt sophis-

tiques; Note de M. Bousseau. IX, 701.

DIAMANTS. Sur la nature des ligues que prsentent
les diamants, et sur l'effet que peuvent avoir ces

lignes sur les lentilles faites en diamant
;
Lettre

de MM. Trecourt et Oberhaeuser. V, G37^

Sur la proposition de M. Arago , l'Acadmie

adresse des remerciments M. Halphen, qui a

mis la disposition de deux de ses Membres de

grandes quantits de diamants dont ils avaient

besoin pour des recherches de physique. XI,

906.
Sur le gisement des diamants au Brsil ; Note de

M. de Lomonosoff. XVI
,
38.

M. Arago rend compte des expriences de pola-
risation faites sur les diamants cristalliss ap-

ports du Brsil par M. de Lumonosojf. XVI , 97.

M. Arago rend compte des essais infructueux qui
ont t faits pour polir une substance appor-
te de Borno par M. Diard, et qui surpasse de

beaucoup en duret les diamants ordinaires.

XVI, 246.

M. Dumas pense que ce corps est un de ces dia-

mants appels par les lapidaires diamants de

nature
,
et qui ne peuvent ni se cliver ni se po-

lir. XVI, 246.

Note sur un livre de Bocce de Boot , publi dans

le premier quart du xvie sicle, livre dans le-

quel se trouve mise l'ide que le diamant pour-
rait bien tre un corps combustible; Note de

M. Guihourt. XVI, 340.

Note sur une astrie du diamant
; par M. Des-

cloizeaux. XX, 5 1 4 -

Sur l'emploi qu'auraient fait anciennement les

Chinois de la poudre de diamant pour polir les

corps durs; Lettre de M. de Paravey. XXVII
,

120.

Analyse d'un diamant carbonique du Brsil ; par
M. Mvot. XXVIII , 317.
De l'action calorifique de la pile de Bunsen et

du chalumeau gaz oxygne et hydrogne ,
sur
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le carbone pur, artificiel et naturel
; Mmoire de

M. Jacquelain. XXIV, io5o.

Voir Carbone.

DIAPASON. Sur les applications qu'on pourrait Caire

du diapason aux besoins de la mdecine; M-
moire de M. Despreiz. XX, i2i.'|.

A l'occasion du Mmoire de M. Despreiz ,

M. Amde Latour, d'une part, et M, Bonnajont ,

de l'autre, indiquent les applications qui ont

t dj faites du diapason pour tablir le dia-

gnostic de quelques maladies de l'organe de

l'oue. XX, 1^97, 1/198.

DIAPHRAGME BRANCHIAL DES POISSONS. Voir Branchies.

DIASPORE. Note sur des cristaux de diaspore de

Gumuch-dagh, prs d'phse; par M. Dufrnoy ,

XXXI, |85.

DIASTASE. Voir Dextrixe.

DIASTASOMTRE. Description d'un diastasomtre,

appareil destin augmenter le degr de sta-

bilit d'un observateur bord d'un vaisseau

quand il veut prendre des distances lunaires;

par M. Richard. X, /J65.

DIATOMEES. Note sur le Diatoma Swartzii; par
M. Laurent. Il, 1G7.

Observations sur les Diatomes; par M. de Br-
liisson. III , 577.
Note additionnelle ces observations; par
M. Turpin. III

, 579.
Sur deux espces pruviennes de la famille des

Diatomaces; Note de M. Montagne. XII, i83.

D1DELPHES. Doutes sur le prtendu Didelphe de

Stoneslield; par M. de Blainville. VII, 402.
Sur les ossements fossiles de Stoneslield qu'on
avait cru pouvoir rapporter des Didelphes;

par M. Agassiz. VII, 537.
Observations sur les mchoires fossiles des cou-

ches oolithiques de Stoneslield, dbris prove-
nant d'animaux qu'on a dsigns sous les noms
de Didelphis Prevostii et Didelphis Bucklaudii

;

par M. Valenciennas. VII, 572.

Considrations sur le fossile de Stoneslield
; par

VI. h.Geo/froy-Saint-Hilaire. VII, 629.

Observations de M. Dumril sur le mme sujet,

VII, 633.

Nouveaux doutes sur le prtendu Didelphe de

Stoneslield
; par M. de Blainville. VII, 727.

Remarques de M. Dumril sur la Note prc-
dente. VII, 736.

Rponse de M. de Blainville aux observations de

M. Dumril. VII , 749-

Rplique de M. Dumril. VII, 751.

DIGESTION. Recherches sur la digestion ; par
MM. Bouchardat et Sandras. XIV, 680.

Rapportsur ce Mmoire ;parM. Dumas. XVI, 253.

Sur la digestion et l'assimilation des corps gras;
sur le rle de la bile et do l'appareil chylifre;

par MM. Sandras et Bouchardat. XVII , 296.

Recherches sur les phnomnes de la digestion

et sur la composition du suc gastrique; par
M.Blondlot. XVII, 5i2.

- M. Flourens entretient l'Acadmie des rechercher

qu'il l'ait excuter dans son laboratoire, dans

le but d'tudier les digestions artificielles au

moyen du suc gastrique pur fourni par un chien

auquel on a pratiqu une fistule stomacale.

XVII, 653.

- De l'influence des nerfs de la huitime paire sur

les phnomnes chimiques de la digestion; re-

cherches exprimentales de M. Cl. Bernard.

XVI1I.995.
- Recherches exprimentales sur les phnomnes

chimiques del digestion ; par MM. CI. Bernard

et Barreswil. XIX, 128/1; XXI, 88, 1078.
- De la digestion des matires fculentes et su-

cres, et du rle que jouent ces substances dans

la nutrition; par MM. Bouchardat et Sandras.

XX, i/,3.

- Rclamation de priorit adresse, l'occasion

de ce Mmoire, par M- Miahle. XX , 247.
- Rponse de MM. Bouchardat et Sandras. XX, 3o3.

- Rplique de M. Miahle. XX, 367 .

- Sur la digestion et l'assimilation des substances

sucres et amylodes; Mmoire de M. Miahle.

xx, 954.
-

Rapport sur ce Mmoire; par M. Payen. XXII,
522.

Remarques de MM. Bouchardat et Sandras l'oc-

casion du Mmoire de M. Miahle. XX , 1026.

Des fonctions du pancras et de son influence

dans la digestion des fculents; Mmoire de

MM. Bouchai datai Sandras. XX, io85.

- Sur l'action del salive pure sur l'amidon la

temprature du corps des Mammifres et

-I- 75 degrs centigr. ; recherches de M. Las-

saigne. XX, 1 3^7 , 1640.

Action du tissu pancratique sur l'amidon cru et

sur l'amidon cuit; par M. Lassaigne. XX, i3o.

Note concernant l'action de la salive sur l'ami-

don ; par M. Miahle. XX, i/|85.

Sur la proportion des liquides salivaires et mu-

queux dans le bol alimentaire des herbivores,

selon l'tat de siccit des aliments; Note de

M. Lassaigne. XXI, 36*2.

Des diffrences que prsentent les phnomnes
de la digestion et de la nutrition chez les ani-

maux herbivores et chez les carnivores
;
Mmoire

de M. Cl. Bernard. XXII, 53/,.

De la digestion des boissons alcooliques et de leur

rle dans la nutrition; par MM. Bourchardat et

Sandras. XXIII
, 98.

Mmoire sur la digestion et l'assimilation des

matires albuminoides; par M. Mialhe. XXIII,
260.

Expriences statiques sur la digestion ; par
M. Boussingault. XXIII, 56o.

Expriences sur les fonctions des nerfs pneumo-
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gastriques dans la digestion ; par MM. Bouchai -

dat et Sandras. XXIV, 58.

BIGLES. Rgles suivre dans la disposition des di-

gues destines contenir latralement les eaux

des fleuves; Mmoire de M. Defontaine. I, l\b!\.

DILATABILIT DES MATRIAUX DE CONSTRUCTION. Re-

cherches sur la dilatabilit des pierres et autres

matriaux de construction; par M. Adie. I, 55.

DILATATION DES GAZ. Recherches pour dterminer

le coefficient de dilatation des gaz; par M. V.

Regnault. XIII, 1077.

Nouvelles recherches pour la dtermination du

coefficient de dilatation des gaz; par M. Magnus.

XIV, 118, i65.

Rclamation de M. Despretz l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. XIV, 23g.

Nouvelles recherches sur la dilatation des gaz ;

par M. Regnault. XIV, 204, 5o5.

Apprciation de la force dynamique rsultant de

la compression et de la dilatation des gaz; Note

de M. Thilorier. XIV, 485.

DILATATION DES LIQUIDES. Sur la dilatation des dis-

solutions salines et du soufre liquide; par

M. Despretz. VII, 588.

Sur la dilatation de l'air et du mercure; extrait

d'une Lettre de M. Magnus. XV, 38g.

Observations de M. Regnault l'occasion de cette

communication. XV, 391.

Recherches sur la dilatation des liquides; par

M. Isid. Pierre. XXI, 819; XXIII, 444, 5g4 ,

873; XXXI, 378.

Mmoire sur la dilatation absolue du mercure;

par M. Regnauh. XXIII, 837.

Recherches sur la dilatation et sur quelques au-

tres proprits physiques de l'acide sulfureux

anhydre, et sur 1 ether sulfureux; par M. Isid.

Pierre. XXIV, 1098.

Sur quelques phnomnes de dilatation force

des liquides; Note de M. Uerlhelot. XXX, 819.

MU Ml M. Observations de M. Sefstrm sur des

traces qu'on trouve en Sude d'un grand cata-

clysme , qui pourrait tre celui qui a prcd la

formation du diluvium
;
Lettre de M. Berzelius.

v, 341.

Considrations sur le diluvium sous-pyrnen ;

Lettre de M. Lartet. VI, 377.

Observations sur le phnomne diluvien dans le

nord de l'Europe; par M. Durocher. XI, 238.

Rapport de M. lie de Reaumont sur ce Mmoire.

XIV, 5g, 78.

Sur les dpts diluviens du dpartement de

l'Aube, et spcialement sur celui qui se rap-

porte la valle de la haute Seine; par M. Ley-

merie. XII
, 98g.

Observations sur les stries laisses par la der-

nire grande rvolution survenue dans les

contres montueuses de la Scandinavie
; par

M.Bothlink. XII, 1224.

Observations sur les sillons dont les montagnes

C. R. Table des Matires.

de la Scandinavie sont stries dans diverses di-

rections; par M. Siljestrom. XII, 1227.
Note concernant les traces de polissage que le

diluvium a laisses sur le grs de Fontainebleau ;

par M. Durocher. XIII
, 69.

Sur les traces du phnomne diluvien qui s'ob-

servent dans les Pyrnes; Note de M. Durocher.

XIII, 902.

Observations sur les dpts diluviens du Viva-

rais; par M. de Malbos. XIV, 58g.
Sur les terrains diluviens des Pyrnes ; par M. de

Collegno.Wl, 134.

Sur le diluvium de la France
; Mmoire de

M. Foumel. XVI, ig3.

Sur les glaciers et sur les thories qui leur l'ont

jouer un rle dans la production des phno-
mnes diluviens; par M. Durocher. XVI, 662.

Sur quelques dbris curieux trouvs dans le di-

luvium de la valle de la Marne ; par M. L. La-

lanne. XVI
, 680.

Observations sur la direction des stries que pr-
sentent les roches en Norwge; par M. Siljes-

trom. XVI, 1001.

Sur la coloration des quartz du diluvium de la

haute Normandie par le deutoxyde d manga-
nse; Lettre de M. Robert. XVII, 1288.

Sur les terrains diluviens du revers mridional

des Alpes; par M. de Collgue. XVIII, 523.

Sur divers phnomnes diluviens observs dans

le dpartement de l'Arige; par M. Dupont.
xviii , 7.43.

Note sur un terrain diluvien argileux du dpar-
tement des Vosges: par M. deBilly. XXIV, 78H.

DIMENSIONS DU CORPS HUMAIN. Appareil destin a

faire connatre les dimensions du corps hu-

main; par M. Delas. IX
, 477-

Mmoire sur les proportions du corps de l'homme ;

par M. Fock. XXX, 661; XXXI, 457, 85i.

DIMOII'IIISME. Recherches sur le dimorphisme; par
M. L. Pasteur. XXVI, 353.

DINOTHERIUM. Dtails sur la tte fossile du Dino-

therium giganteum trouve Eppelsheim; par
M. Kaupp. III, 170.

Dessin lithographie reprsentant le crne du Di-

notherium giganteum , prsent par M. de Blain-

villc ; opinion de M. Kaupp relativement cet

animal. III
, 443-

MM. Knupp et Klipstein annoncent l'arrive il

Paris du crne du Dinotherium giganteum. IV,

3 79-

Examen de la tte du Dinotherium giganteum,

comparativement celle des Dugongs et des La-

mantins; par M. de Blainville. IV, 421, 4^7-
Communication sur le mme sujet; par M. Du-

mril. IV, 427.

Rapport verbal sur un ouvrage de MM. Kaupp et

Klipstein, ayant pour titre : Description d'un

crne colossal de Dinotherium giganteum; par
M. Is. Geo/jT/oj-Saint-Ililaire. IV, 429-

84
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Sur la place que doit occuper le Dinotherium

dans l'chelle animale; Lettre de M. Kaupp. IV,

327.

Considrations sur le genre de vie du Dinothe-

rium et sur la place qu'il convient de lui assi-

gner dans une classification naturelle des Mam-

mifres; par M. Straus-Durckheim . IV, 52g.

M. Bourjot annonce que deux mchoires presque

compltes de Dinotherium ont t trouves

Chevilly. VII, 1081.

Une molaire de Dinotherium giganteum ,
trouve

dans le village de Bernet-Monlaur par M. tlen-

rille, est prsente l'Acadmie par M. Bres-

chcl. VII, 1081.

DIORITE. Mmoire minralogique et gologique sur

les roches dioritiques del France occidentale;

par M. Rivire. XVIII, 118.5.

Sur la diorite orbiculaire de Corse; Note de

M. Delesse. XXVII,.',11.

DIPHNIQUE (Srie). Voir Phne.

DIPSACUS. Note sur la floraison du Dipsacus sil-

vestris (la Cardre); par M. Vallot. III, 452.

DIPTRES (Insectes). Larves de Diptres qui vivent

en parasites sur des insectes orthoptres et hy-

mnoptres; par M. LonDu/our. III, 20.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumril. III
, 760.

Mmoire sur des Diptres exotiques on peu

connus; par M. Macquart. V, 843.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Dumril. V, 896.

Recherches sur quelques larves fungivores appar-
tenant des insectes diptres ; par M. Lon lia-

four. IX, 109; X, 787.

Aperu sur un ouvrage relatif l'anatomie des

insectes diptres ; par M. Lon Dufour. XIV, 67a.

tudes anatomiques et physiologiques sur les

insectes diptres de la famille des Pupipares;

par M. Lon Dufour. XIX, i3.'|5.

Voir Insectes.

DIPYRE. Note sur la composition chimique et sur

les formes cristallines du dipyre; par M. De-

lesse. xviii, 944.

DISPERSION (Optique). Remarques de M. Arago sur

un passage d'un Mmoire de M. Cauchy, relatif

la thorie de la lumire, o l'on suppose nulle

la dispersion des substances gazeuses. III , 233.

Rflexions de M. Cauchy en rponse ces re-

marques. III
, .'(22.

Rclamation de M. Arago au sujet de cette Lettre.

111,459.

Note sur l'estimation de la dispersion dans les

substances transparentes dont on ne peut em-

ployer que de trs-petits chantillons taills en

prismes; par M. Babinet. XXI, 5i3.

Voir Lumire .

DISSOLUTIONS. Recherches sur le maximum de den-

sit des dissolutions aqueuses en gnral ; par
M. Despretz. IV, 435.

Sur la distinction tablir dans l'action mutuelle

des corps entre les solutions et les dissolutions ;

par M. Peltier. IV, 767.

Sur la dilatation des dissolutions salines et du

soufre; Note de M. Despretz. VII, 588.'.

DISTILLATION. Nouvel appareil distillatoire pour

sparer l'alcool du vin
; paquet cachet prsent

la sance du 10 fvrier 1840; par MM. Cham-

bardel et Grimaud. X, 252.

DIURTIQUES. Expriences sur les mdicaments r-

puts diurtiques; par M. iulia Fontenelle. X,

,5 7 .

DOCWASIE. Voir Cuivre, tais, etc.

DOIGTS. Note sur un appareil au moyen duquel

peuvent crire des individus privs du mouve-

ment de quelques-uns des doigts de la main

droite; par M. Cazenav?. XXI, 14.

DOLMEN. Note sur les moyens qu'ont d employer
les anciens habitants des Gaules, pour mouvoir

les blocs de pierre connus sous le nom de dol-

mens , pierres leves , etc. ; par M. Savary. Rap-

port sur cette Note; par M. Girard. III , 53g.

D0L0M1ES. Sur le mode de formation des dolo-

mies; par M. Daubeny. I, 192.

Remarques de M. Arago et de M. Cordier ce su-

jet. I
, 193.

Sur le phnomne de la dolomisation ; par

M. Th. Virlet. 1 , 268.

M. Vicat annonce que depuis la publication de

son premier travail sur les chaux hydrauliques

magnsiennes, on a commenc utiliser des

dolomies qu'on rejetait autrefois parce que, ne

contenant qu'une petite proportion d'argile,

on ne croyait pas qu'elles pussent donner une

chaux assez hydraulique. IV, 82.

M. Dumas rappelle que M. Fuchs a, depuis quel-

ques annes, publi en Bavire des observa-

tions tendant au mme but. IV, 84.

Sur l'origine de la dolomie; par M. de Morlut.

XXVI, 3ti.

Not sur l'origine de la dolomie; par M. Favre.

XXVIII, 364.

DOMESTICATION. Mmoire sur quelques essais d'ac-

climatation et de domestication faits la Mna-

gerie du Musum d'Histoire naturelle; par

M. Is. Geojfroy-Saint-Hilaire. XXV, 525.

Note sur l'acclimatation du Lama et autres ani-

maux congnres; par M. Bonafous. XXV, 827.

De la naturalisation en France du Lama, de l'Al-

paca et de la Vigogne; Mmoire de M. Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire. XXV, 865.

Note sur le Lama, l'Alpaca et la Vigogne, et sur

l'utilit de leur importation en France et en

Algrie; par M. de Caslctnau. XXV, 907.

Recherches sur la domestication des Poissons et

sur l'organisation des Piscines; par M. Cotte.

XXIX, 797.

Voir Animaux domestiques et Naturalisation.

DOREUR (Art du). MM. Mention et Wagner adres-
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sent, sons enveloppe eachete, la description

d'un procd de dorure sur argent (sance du

20 aot i838). VII, /|/,3.

Sur un nouveau procd pour dorer et pour ar-

genterles mtaux; par M. de Ruolz. XIII, %\l.

Sur le procd de dorure par la voie humide;
Note de M. Elkington. XIII, 636.

Rapport sur les procds de MM. Elkington et de

Ruolz; par M. Dumas. XII
, 998.

Remarques l'occasion d'une partie de ce Rap-
port; Lettre de M. Truffant. XII, 1104.

Rflexions de M. Dumas relativement aux remar-

ques de M. Truffant, et l'poque laquelle
il a jug convenable de les produire. XIII, 1 104.

Un prix de 6000 francs est dcern h M. Elking-
ton et M. de Ruolz pour leur procd de do-
rure sans mercure

(
concours des Arts insalu-

bres de i8/|i).XIV,878;XV, 1139.

Notice sur un nouveau procd pour la dorure

des mtaux; par M. Louyet. XIV, 1 1 3 .

Procd de dorure suppos analogue celui dont

on faisait usage dans les anciens manuscrits

miniatures; spcimens excuts par M. Annois.

XVI, /,53.

Note sur un procd pour dorer les roues des

montres et des chronomtres ; par M. P. Plan-

tamour. XXIV, 78/i.

Sur les diffrences qui existent entre les dorures

au mercure et les dorures lectrochimiques;
Note de M. Barrai. XXIV, 820.

Sur l'influence de l'lectricit dans la dorure et

le zingage; Note de M. Sainte-Preuve. XXIV,
n 58.

Voir LECTROcniMiE et Galvanoplastie.

POUCHES. Des douches froides appliques au trai-

tement des fivres intermittentes; par M. L.

Fleury. XXVI, 169.

De l'action isole et combine des douches froides

et des mouvements graduellement forces dans

le traitement de l'ankylose incomplte; M-
moire de M. L. Fleury. XXVII, 61.

Des douches froides appliques au traitement des

engorgements etdes dplacements de la matrice
;

par M. L. Fleury. XXVIII, 354-

Des douches froides appliques au traitement des

nvralgies et du rhumatisme musculaire; par
M.L. Fleury. XXX, 5i.

De l'emploi des douches froides excitantes con-

tre le temprament lympathique, la chlorose

et l'anmie; Mmoire de M. L. Fleury. XXXI,

705.

DOCLEIR. Mmoire sur l'emploi de la douleur et

des sensations en thrapeutique; par M. Du-

cros. XIX , 751.

Emploi de la compression avec douleur, exerce

sur les nerfs faciaux de la rgion parotidienne ,

pour arrter instantanment les tics doulou-

reux et la migraine; par M. Ducros. XVII, 121.

Sur le sige de la sensibilit et sur la valeur des

cris comme preuve de perception de la douleur;

par M. Brown-Sequard. XXIX, 672.

Dit Vf. KM Voir Orgaxogxie votale.

DRAGONEAU. Sur le dragoneau qui habite les eaux

du Fontanil
; par M. Chaivet. VII, 1060.

Observations sur le dragoneau, recueillies l'h-

pital militaire du Caire; par M. Perron. VIII ,

801.

DRAGUE. Description et figure d'une machine dra-

guer, prsentant des modifications nouvelles;

par M. Cochaux. XVIII, 696.

IIItlM'S. Observations sur une nouvelle espce du

genre Drilus; par M. Lucas. XV, 1187.

DROSEIIA. Sur un mode de reproduction anormal

du Drosera intermedia; Note de M. Auguste de

Saint-IIilaire. IX, 437.
DtG0i\(. Comparaison de la tte osseuse du Du-

gong avec celle du Dinotherium giganteum ;

par M. de Blainvilte. IV, 421.

!ll I.K I\E. Mmoire de M. Jacquclain sur la dulcine.

XXXI, C25.

DILCOSE. Sur un homologue du sucre de raisin

(le dulcose); Notes de M. Aug. Laurent'. XXX ,

4i , 33g; XXXI, 69

DI'III.KA. Sur un nouveau genre form dans la fa-

mille des Hpatiques, le genre Duria; M-
moire de MM. Bory de Saint-Vincent et Mon-

tagne. XVI, 1 112.

DYNAHOMTRIQDES ( Appareils). Sur le phortomtre
ou dynamomtre perfectionn de M. Raucomt.

I, 527.

Mmoire sur divers appareils dynamomtriques;
par M. Morin. III, 22.

Un prix est dcern M. Morin pour ce travail

(concours de Mcanique de i836). V, 260.

Appareil destin fournir et conserver l'indi-

cation de la force dploye chaque instant par
une machine; par M. Davaine. IV, 180.

Une mention honorable est dcerne M. Da-

raine pour cet appareil (
concours de Mcanique

de i837 ). VII, 347.

Note sur le peson-chronomtrique, appareil des-

tin donnerla moyenne des effets dynamiques
d'une machine en mouvement, dans l'intervalle

de deux observations; par M. Cagniard-Lalour.

IV, 899, 1002.

Sur des instruments propres mesurer la quan-
tit de travail transmise ou consomme par une

machine, sans qu'il soit besoin d'interrompre
sa marche; Note de M. Morin. X, 282.

Sur un dynamomtre permanent; par M. Pec-

queur. XII, 1167.

Nouvelle mthode pour apprcier l'effet utile

d'une machine vapeur installe sur le bti-
ment qu'elle doit faire mouvoir; Mmoires de

M. Colladon. XIII
, 896 , g54 ; XV, 890.

Remarques de M. Voncelet a l'occasion de la

84-
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Lettre qui accompagne la seconde communica-
tion de M. Colladon. XIII, g55.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Coriolis. XVI,
101.

Sur un appareil destin tre substitu au frein

de M. de 'rony dans les machines qui ne con-

duisentpas un axe rotatif; Mmoire de M. Viel.

XVI, 5o2 , 9j3.

M. Fusz prsente un dynamomtre destin

rendre sensible la diffrence qui existe, sous le

l'apport du tirage, entre les voitures construites

d'aprs son systme et les voitures ordinaires.

XVII, i335.

Note sur un nouvel appareil destin mesurer

la force effective des machines vapeur em-

ployes comme moteurs dans la navigation ;

par M. Colladon. XIX, 1029.

Modification apporte l'indicateur dynamom-
tre de Watt; Note de M. Garnier. XXI, 56.

Dynamomtrepourcharruesetlocomotives, pr-
sent par M. Durand. XXI , 770.

Rgulateur dynamomtrique action instanta-

ne; par M. Moussard. XXIII, io4; XXIV, 3oo.

DYSSEYER1E. Mmoire sur le traitement de la dys-
senterie par l'albumine; par M. Mondire. IV,

469; VI, 340.

EAU (Chimie). De l'action de l'eau pure sur les

toffes teintes avec diffrentes matires colo-

rantes; par M. Chevreul. IV, 2.

Des ractions chimiques produites dans le con-

tact des mtaux oxydables , de l'eau distille et

des composs insolubles; par M. Becquerel. IV,

824.
Recherches relatives l'influence qu'exerce la

prsence des animalcules de couleur verte con-

tenusdans les eaux tranquilles sur la qualit et

la quantit des gaz que ces eaux peuvent dis-

soudre; par M. Morren. VI, 276.

Sur la dcomposition de l'eau au moyen d'un

couple voltaque; par M. Grave. VIII, 497.

Remarques sur la dcouverte de la composition
de l'eau ,

l'occasion d'une traduction anglaise

de l'loge de James Watt; par M. Arago. X
,

109.

M. Dumas dclare adhrer l'opinion mise par
M. Arago, que cette dcouverte appartient rel-

lement Watt. X, ni.

Sur la dcomposition de l'eau par le brome
;

Note de M. Bourson. XIII, Il54<

Recherches sur la composition de l'eau
; par

par M. Dumas. XIV, 537.

Mmoire sur les combinaisons de l'eau et des

hydracydes; par M. liineau. XV, 770.

Sur le rle que joue l'eau dans certaines rac-
tions des acides et des bases

; par M. Ed. Bobin.

XVII, i34o.

Sur la dcomposition de l'eau par les mtaux en

prsence des acides et des sels; Mmoire de

M. Milion. XXI, 37.

Rclamation de M. Baudrimont relativement

un passage de ce Mmoire. XXI , 253.

Observations sur la dcomposition de l'eau par
les mtaux sous l'influence de quantits mini-

mes de diverses dissolutions mtalliques; Note

de M. Barreswil. XXI, 292.

Note sur la nature des eaux du lac de Van et du

natron qu'on en obtient; par M. Chancourlois.

XXI
,

1 1 1 1 .

Eau (Hydraulique). Voir Hdualiqce.
Eau (Hygine publique). M. le Ministre de l 'Instruc-

tion publique demande l'Acadmie une ana-

lyse des diffrentes eaux proposes pour l'ali-

mentationdelavillederordeaux,et en transmet

des chantillons. I, 124.

Rapport de la Commission charge de cet exa-

men. 1
, 345.

Note sur un nouveau moyen d'essayer les eaux

potables; par M. l'ajen. V, 800.

M. lionnand consulte l'Acadmie sur plusieurs

points relatifs au projet d'amener de l'eau pour

l'approvisionnement de la ville de Lyon , et

adresse, comme renseignements pour la Com-
mission dsigne par l'Acadmie, l'analyse des

eaux de trois des sources qui doivent servir

alimenter l'aqueduc. VIII, 715, 881.

Recherches sur les proprits hyginiques de

l'eau; par M. Nicod. IX, 5g5; X, 42.

Des eaux de source compares aux eaux de ri-

vire, sous le rapport hyginique et sous le

point de vue industriel
; par M. Dupasquier. X ,

16, 107.

Analyse de l'eau du puits for de Grenelle; par
M. Payen. XII, 577.

Sur l'eau considre comme boisson, et sur l'in-

nocuit de l'eau distille non are; Note de

M. Coulier. XII, 918.

M. le Maire de Lyon prie l'Acadmie de vouloir

bien lui faire donner communication des r-
sultats de l'analyse des eaux de la Garonne qui

avait t faite par une Commission de l'Acad-

mie. XIV, 254-

Rsultats obtenus d'un zingage , seulement ext-

rieur, des caisses en fer destines la conserva-

tion de l'eau bord des navires ; Note de M. Ar-

tus. XIV, 764.

Sur le systme de distribution des eaux dans

l'ancienne Rome; par M. Dureau de la Malle.

XVI, 363.

Note sur la purification des eaux destines aux

usages conomiques; par M. Bouchardat. XIX,
236.

Sur les avantages du bicarbonate de chaux dans

les eaux potables; par M. Dupasquier. XXII , 59S.

Emploi du chlorure d'or pour apprcier la pr-
sence d'une matire organique en solution dans

les eaux ordinaires, potables ou non potables;
Note de M. A. Dupasquier. XXIV, 626.

Nouveau moyen de reconnatre la prsence, et
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mme approximativement la quantit du car-

bonate de chaux tenu en solution dans les eaux

potables; par M. A. Dupasquier. XXIV, fi28, 808.

Recherchessur la composition des eaux potables;

par M. //. Deville. XXIV, Gg3.
M. le Minisire de l'Instruction publique transmet

un projet relatif aux moyens destins alimen-

ter d'eau la ville de Castelnaudary, projet sur

lequel la municipalit de cette ville dsira-avoir

l'opinion de l'Acadmie. XXIV, 87^-

Analyse des eaux des terrains talqucux anthra-

cifres et crtacs de la valle de l'Isre; par
M. Orange. XXVII , 358.

Modification apporte aux fontaines domestiques
dans le but de restituer l'eau la portion d'air

qu'elle pourrait avoir perdue dans le filtrage;

Mmoire de M. de Castelnau. XXVIII , 56.
Sur l'altration qu'prouve l'eau des puits; M-
moire de M. Dlondeau. XXX, 481.

Recherches sur les eaux de la ville et de l'arron-

dissement de Reims; par M. Maumen. XXXI,
270, 75i.

Le prix de Statistique ( concours de 1 85o) est d-
cern il MM. O. Henry et Boutron-Charlard pour
leurs analyses des eaux du dpartement de la

Seine. XXXI, 820.

Voir Filtrage.

Eau (Physiologie vgtale). Recherches concer-

nant l'influence de l'eau sur la vgtation des

forts; par M. Chevandier. XIX, 167.

De l'influence de l'eau dans l'acte de la germina-

tion; Note de M. Cap. XXVI . 635.

Eau (Physique du globe). Sur la diminution des

eaux la suite de grands dfrichements; Note
de M. Bimre. II

, 358.

De l'influence des dboisements sur la diminu-

tion des cours d'eau ; Mmoire de M. Boussin-

gault. IV, 58/1.

Sur les effets des dfrichements dans certaines

parties de l'Auvergne; Note de M. Devze de

Chabriol. IV, 622.

Sur la cause principale de la diminution appa-
rente des eaux la surface du globe; parM. Jo-

bard. VII, 97 3.

Sur la quantit de chaleur annuellement em-

ploye vaporer del'eaula surface du globe;

par M. Daubre. XXIV, 5.',8.

Eaux courantes et Cours d'eau. Voir Rivires.

KAli DE MER. Appareil pour puiser l'eau de gran-

desprofondeursavecl'air qu'elle peut contenir,

construit sous la direction de M. Mot. I, 4i6.

Note sur un moyen de rendre potable l'eau de

mer; par M. Flamenl. V, 64o.

Rsultat de l'examen des eaux de mer recueillies

pendant le voyage de la Bonite avec l'appareil
de M. Biot ; par M. Darondeau. VI, 616.

Sur un moyen de puiser de l'eau de mer de

grandes profondeurs ,
et de dcouvrir en quelle

proportion les deux principes constituants de

EAU 669

l'airatmosphrique y sont contenus ; par M. Biot.

VII, 203.

- Modifications l'appareil de M. Biot, proposes
par M. Soret. VII, 3u.

- Une Commission est charge d'examiner des

chantillons d'eau de mer, recueillis en divers

parages et diverses profondeurs pendant l'ex-

pdition de la Recherche. VIII, 2G.

- Sur les moyens proposs diverses poques pour
dessalerl'eau de mer; Lettre de M. Miller. VIII ,

88fi.

- M. Fabre pense que dans les navires vapeur on

pourrait utiliser, pour les usagesde l'quipage,
la vapeur d'eau qui s'chappe des chaudires,
en la condensant au moyen d'un chapiteau d'a-

lambic plac au-dessus du tuyau qui lui donne
issue. VIII, 926.

-
Description et figure d'un nouvel appareil pour

puiser l'eau de la mer de grandes profondeurs;

par M. Janniard. IX, 38i.

- M. rago demande que l'Acadmie s'adresse

M. le Ministre de la Marine l'effet d'obtenir

des chantillons d'eau de mer, qui ont t re-

cueillis dans la dernire expdition dans le Nord
de l'Europe. X , 552.

- Sur un procd pour rendre l'eau de mer pota-
ble; par M. Lallier. XII, 3i3.

- Mmoire sur la distillation de l'eau de mer; par
M. Sochet. XII

, 798.
- Distillation de l'eau de mer au moyen de la cha-

leur perdue de la cuisine du vaisseau; par
MM. Bocher et Peyre. XIII, 206.

- Un prix est accord M. Rocher pour son appa-
reil conomique distiller l'eau de mer (con-
cours des Arts insalubres de 1847 et 1848).

XXX, 1 13
, 23o.

Appareil pour distiller l'eau de mer avec une

petite dpense de combustible; prsent par
M. Braud.XlU, 93o.

Remarques de M. Dumas sur la ncessit de ren-

voyer une Commission unique les diverses

communications relatives la distillation de

l'eau de mer. XIII, 976.

Appareil pour puiser de l'eau de mer diverses

profondeurs; Note de M. Aim. XVI, 749.
Action de l'eau de mer sur les btons

; diffrence

d'effets cet gard due une diffrence de com-

position entre les eaux de l'Ocan et celles de la

Mditerrane; Note de M. Vicat. XVII, 4go.
Sur la phosphorescence de l'eau de mer; Note
de M. Bohert. XVII, 626.

Sur les variations de composition de l'air dis-

sous dans l'eau de la mer, soit diffrentes

heures de la journe, soit diffrentes poques
de l'anne; recherches de M. il/orrcM.XVII, i35g.

Conditions pour qu'une pouzzolane artificielle

convienne l'eau de mer; par M. Vicat. XVII I
,

1119.

Recherches sur les gaz que l'eau de mer peut dis-
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soudre en diffrents moments de la journe et

dans les saisons diverses de l'anne ; par M. ilor-

ren. XIX, 86.

Mmoire sur l'extraction des sulfates de soude et

de potasse des eaux de la'mer; par M. Balard.

XIX, 706.

Recherches sur la composition des gaz que l'eau

de mer tient en dissolution dans les diffrents

moments de lajourne ; par M. Lewy. XXI, 1 21 1\.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas, XXIII
,

620.

Sur un appareil destin convertir l'eau de mer
en eau potable; Note de M. Fleury. XXVI, 189.

Sur une opration excute pour recueillir de

l'eau de mer une grande profondeur; Note de

M. Coupvent-Desbois. XXVII, 88.

Analyse de l'eau de la Mditerrane sur les ctes

de France; par M. Vsiglio. XXVII , /|3Q.

Sur la composition de l'eau de la Mditerrane
et sur l'exploitation des sels qu'elle contient;

Note de M. Vsiglio. XXIX, i54.

Nouveau systme de filtres destins rendre po-
table l'eau de mer; prsent par M. Cardan.

xxx, 482.

KMiX MINRALES ET TBERHALES. Rflexions sur les

eaux thermales de Nris; par M. Robiquet. I ,/(8.

Mmoire sur la temprature des eaux thermales

des Pyrnes; par M. LegrandA, 117; II, 286.

Singularits observes dans les sources thermales

de Sextius, Aix, en Provence : singularits
dont on peut profiter pour dcouvrir la cause

de la chaleur de ces sources. Indications des

recherches faire dans ce but; par M. Arago.

1,445.

Expriences faites ce sujet, en 1812, par M. Ro-

bert, et consignes dans un Mmoire adress

l'Acadmie. I, 44?-
tudes micrographiques comparatives de la ba-

rgine observe par M. Longchamp dans les

eaux thermales de Barges, et de celle que
M. Robiquet a recueillie dans les eaux thermales

de Nris; Note de M. Turpin, II, 17.

Lettres sur les eaux thermales d'Aix , en Pro-

vence
; par M. de Freycinet. II, 265, 36o, 408.

Tempratures de quelques sources thermales,
observes par M. le duc de Raguse pendant un

voyage en Orient. II ,
210.

Note sur la temprature et sur l'coulement de

quelques sources thermales ; par M. Longchamp.
II , 270.

Note sur les sources thermales de Bagnres-de-
Luchon ; par M. N. Roube. II

, 534-

Note sur une source ferrugineuse de Luxeuil;

par M. Longchamp. III, III.

Lettre de M. de Courtilhe sur les rsultats des

travaux qui s'excutent aux bains de Saint-

Cbristian. III, 402.

Sur des sources thermales situes entre Bone et

Conslantine; par M. Butin. IV, 654-

Rapport verbal de M. Robiquel sur un ouvrage de

M. Petit, relatif aux eaux minrales de Vichy
et leur action dans le traitement des affec-

tions calculeuses. IV, 757.

Recherches sur les eaux minrales des Pyrnes ;

par M. Fontan. IV, 855.

Note sur la temprature des eaux thermales, et

plus particulirement sur celle des eaux du

Mont-Dore; par M. Bertrand. IV, 972.

Sur les produits azots des sources sulfureuses;

par M. Fontan. V, 212.

Sur des sources thermales situes dans le voisi-

nage de Mjer-Ammar, entre Bone et Constan-

tine; Lettre de M. Sdillot. V, 555.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Despine ,

intitul: Manuel de l'tranger aux eaux d'Aix ,

en Savoie ; par M. de Silvestre. VI
, 197.

Recherches sur les eaux minrales des Pyrnes ;

par M. Fontan. VI
, 677.

Rapport sur ce Mmoire; par MM. Richard et

l'elouze. VII, 5o4.

Expriences sur les eaux thermales d'Aix , eu

Savoie; par M. Grgory. VI, 707.
Sur la source d'Hammam-Mes-Koutin, entre

Bone et Constantine; parM. Guyon. VIII, 33.

Nouvelle mthode d'analyse des eaux sulfu-

reuses; par M. Dupasquier. VIII, 166; XII, 7.SH.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Pelouze. XIII
,

333.

Observations sur les sources d'Hammam-Borda
et d'Hammam-Mes-Koutin, situes entre Bone

et Constantine; par M. Tripier. TOI, 255; IX,

599-

Sur les inconvnients que peut prsenter quel-

quefois l'usage des eaux alcalines gazeuses chez

les personnes disposes aux affections calcu-

leuses ; par M. Leroy d'tiolles. VIII ,211.

M. Petit soutient, contre l'opinion mise par
M. Leroy d'tiolles, que ces eaux ne peuvent
avoir d'inconvnients pour les personnes dis-

poses aux affections calculeuses. VIII, 256, 3 1 1 .

Rponse de M. Leroy d'tiolles. VIII, 3n.
- M. Goin adresse galement une rclamation

contre l'opinion de M. Leroy d'tiolles. VIII,

365.

Recherches sur les eaux thermales d'Aix, en Pro-

vence; Lettre de M. Valz. IX, 1 39.
-

Analyse chimique des eaux d'Aix , en Savoie
; par

M. Bonjean. IX, 160.

Sur les calculs urinaires trouvs chez des per-

sonnes soumises un traitement par les eaux

alcalines gazeuses; Note de M. Leroy d'tiolles.

IX, 821.

Sur une source sale de l'Amrique du Sud
,

dont les eaux contiennent de l'iode; Lettre de

M. de Paravey. X, 79.
- Remarques de M. Boussingault l'occasion de

cette Lettre. X, 79.
- Mmoire sur les eaux minrales de l'Allemagne,
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de la Suisse et de la Savoie; par M. Fontan. X

,

755.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XII, g35.

Mmoire sur les eaux minrales de Bagnres-de-
Luchon ; par MM. Fontan et Franois. X , 807 ;

XIV, 692.

Rapport sur les travaux excuts par M. Franois

pour l'amnagement des eaux thermales de Ba-

gnres-de-Luchon ; par M. lie de Beaumonl.

XIII, n35.
M. Libri ,

en prsentant un opuscule de M. Tar-

gioni-Tozzetti , sur les eaux thermales de Rapo-
lano, appelle l'attention sur ce qu'offre de re-

marquable la comparaison de la composition

chimique de ses eaux et de celle de quelques
oscillaries qui y croissent. XII

, 38/|.

Recherches concernant l'influence de l'air, de la

chaleur et de l'agitation ,
avec ou sans le contact

de l'air, sur les eaux minrales ; par M. Dupas-

quier. XII
, 758.

M. Berriat consulte l'Acadmie sur les moyens
prendre pour conserver aux eaux d'une source

thermale qui doivent tre amenes d'une dis-

tance de 36 kilomtres jusque dans la ville de

Grenoble
, le degr de chaleur ncessaire pour

leur emploi thrapeutique. Xlll , 722 ; XXVIII ,

21.

Sur l'origine de la silice tenue en dissolution

dans les eaux thermales de l'Islande ; Note de

M. E. Robert. XIII, o3i.

Notice sur les eaux thermales d'Hammam-Mes-

Koutin; par M. Combes. XIV, 33/|.

D'aprs une remarque de M. Arago sur la pr-
sence d'une petite quantit d'arsenic qu'on a

dit avoir reconnue dans ces eaux, M. Iiegnaull
est pri d'examiner le sdiment qu'elles forment

prs de leur sortie, sdiment dont M. Combes a

adress un chantillon. XIV, 336.

De l'usage des eaux alcalines gazeuses consid-
res par rapport aux affections calculeuses

; par
M. Longchamp. XIV, 631.

Sur un nouveau procd pour l'analyse des eaux
minrales sulfureuses; par M. V. Gerdy. XIV,

757 .

Examen des eaux de Vichy aprs leur sjour dans
les flacons qui servent les transporter; Lettre

de M. Beaude. XVI, 1009.

Remarques de M. Payen l'occasion de cette

Lettre. XVI, 1010.

Rapport sur la Note de M. Beaude; par M. Vayen.

XVI, 11 18.

Surdes essais qui avaient fait croire la prsence
du plomb dans les eaux de Vichy conserves en

cruchon; Note de M. Barruel. XVI, 1082.

Sur la recherche de l'iode dans les eaux min-
rales; Lettre de M. Bonjean. XVI, 1178.

Moyen de dterminer isolment, parl'emploidu
sulfhydromtre , la quantit de soufre des hy-
posulfites qui se trouvent runis aux sulfures et
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l'acide suifhydrique dans quelques eaux sul-

fureuses dgnres au contact de l'air; M-
moire de M. Dupasquier. XVI, 1307.

Mmoire sur les eaux minrales de Hombourg-
s-Monts

; par M. Trapp. XVII
,
120.

Analyse de l'eau minrale de Soultz les-Baius;

par M. Kopp. XVIII, 875.

Sur l'utilit des eaux sulfureuses dans certaines

affections de poitrine, et sur les perfectionne-
ments apports ce mode de traitement dans

l'tablissement de Vernet; Lettre de M. Lalle-

mand. XXII , 167.

A l'occasion de cette Note, M. Chrestien appelle
l'attention sur les proprits thrapeutiques
des eaux de Balarue. XXII, 377.
Sur le sulfhydromtre et sur le dosage des prin-

cipes sulfureux des eaux minrales par l'iode
;

Note de M. Dupasquier. XXII, $f.
Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic dans

les eaux ferrugineuses; Lettre de M. Walctnui .

XXlII,6i2.
Sur la non-existence de ces deux mtaux dans les

eaux ferrugineuses de Passy ;
Note de M. Flan-

tlin. XXIII, 634.
Sur la prsence de l'arsenic dans certaines eaux

minrales de l'Algrie; Note de MM. O. Henry

et Chevallier. XXIII , 682.

Sur l'existence de l'arsenic dans les eaux min-
rales; Note de M. Figuier. XXIII, 818.

Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic dan

une source ferrugineuse du parc de Versailles ,

et sur le rle chimique des matires organiques

que renferment les eaux ferrugineuses des ter-

rains de sdiments suprieurs; Note de M. Cha-

tin. XXIII, 93 1.

Sur des conferves observes dans une source

thermale dont la temprature tait de 98 de-

grs; par M. Descloizeaux. XXIII, 934.

Observations sur la temprature des Geysers

d'Islande; par MM. Descloizeaux et Bunsen.

xxiii, 934.
Mmoire sur la composition de plusieurs sources

silicifres de l'Islande; par M. Damour. XXIV,
182.

Observations sur l'eau minrale acide du Pa-

ramo de Ruiz, dans la Nouvelle-Grenade; par
M. Boussingault. XXIV, 397.

Analyse de cette eau minrale ; par M. Lewj.

xxiv, 449.

Innovations introduites dans la thrapeutique
des eaux thermales sulfureuses. Faits clini-

ques recueillis l'tablissement thermal d'A-

mlie-les-Bains; Mmoires de M. Pujade. XXIV,
55 7 .

Rapport sur ces Mmoires; par M. Lallemand.

XXIV, 84 2.

Remarques de M. Balard a l'occasion de ce Rap-

port. XXIV, 847.

Sur la prsence de l'arsniate de 1er dans les
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eaux minrales des Pyrnes; Note de M. Lc-

momiicr. XXIV, 629.

Sur les proprits hyginiques et thrapeutiques
des eaux minrales azotes , et en particulier de

l'eau thermale de Bagnoles (Orne); Note de

M. Teste. XXIV, 687.

M. le Ministre de VAgriculture et du Commerce

demande, au nom de la ville d'Aix, qui doit

faire excuter de nouveaux travaux dans son

tablissementd'eaux minrales, communication

des observations queM. de Freycinet avait autre-

fois faites sur ces eaux. XXIV, 1019.

Sur l'existence d'un produit arsenical dans les

eaux [de Bussang; Note de MM. Chevallier et

Schaueffele. XXV, 760.

Recherches de l'arsenic dans les eaux et dans les

dpts de diverses sources minrales du Haut-

Rhin et du Bas-Rhin; Note de MM. Chevallier et

SchaueJ/ele. XXVI, 4n.
Sur la prsence de l'arsenic dans des eaux ther-

males ferrugineuses de Lamalou (Hrault);
Note de M. Audouard. XXVI, 128.

Sur la dcouverte d'une source trs-abondante,
obtenue d'un forage pratiqu Cusset (Allier),

et ayant les mmes proprits que l'eau d'une

des sources de Vichy; Notes de M. Bertrand.

XXX, i5i; XXXI, 173.

Note sur les eaux minrales de Bagn~cs-de-
Luchon ; par M. Filhol. XXX , 735.

Recherches sur les eaux minrales de Cransac;

par M. Blondeau. XXXI, 3i3.

RM DES MARAIS SALANTS. Notes sur la cause de la

coloration en rouge de l'eau des marais salants ;

par M. Payen. III, 5j{i ; VII, 782.

Examen des Crustacs la prsence desquels est

due cette coloration; par M. Audouin. III, 5/|5.

Note sur les algues qui colorent en rouge les

eaux des marais salants; par M. Dunal. V, 585.

Note relative ce Mmoire; par M. Auguste de

Saint-Hilaire. VII, 715.

Sur la cause de la coloration en rouge des eaux

des marais salants
; Lettre de M. loir. IX , 570 ;

XI, 290.

Remarques de M. Audouin l'occasion de cette

Lettre. IX , 570.

Examen des diffrentes opinions mises sur les

causes de cette coloration ; Mmoire de M. Tur-

pin. IX, G26.

EU HMOSTATIQUE. Expriences sur les effets de

l'eau hmostatique de Brocchieri ; par M. Bon-

nafont. XV, 1017.

EAI OXYGNE. Sur les conditions au moyen des-

quelles on peut obtenir des corps analogues
l'eau oxygne; Lettre de M. Munin. XI, 563.

Note sur un nouvel emploi du bioxyde d'hydro-

gne; par M. de Sondalo. XV, 6^7; XVII, 820.

EAI RGALE. Recherches sur l'eau rgale et sur un

produit particulier auquel elle doit ses princi-

ECH

pales proprits; Mmoire de M. Baudrimont.

XVII, 1171.
Extraitd'un Mmoire surl'ean rgale; par M. Gay-
Lussac. XXVI, 619.

EAU SALEE. Recherches sur le maximum de den-
sit de l'eau sale et des dissolutions aqueuses
en gnral ; par M. Despretz. IV, /|35.

EAUX SOUTERRAINES. Voir Pcits fors.

BULLIOSCOPE. Voir Alcoolomtre.

EBULLITION. Recherches sur les variations que lus

sels dissous, en diverses proportions, produi-
sent dans le point d'bullition de l'eau; par
M. /.-.V. Legrand. I, 16.

Expriences de M. Marcel sur les variations dans

le degr d'bullition de l'eau , selon la nature

des vases dans lesquels elle est chauffe. XIV,
586.

Observations faites dans les Alpes sur la temp-
rature d'bullition de l'eau ; par MM. l'eltier et

Bravais. XVIII, 572.
Sur la cause des diffrences existant entre les r-
sultats de ces expriences et ceux des exprien-
ces de cabinet; par M. Peltier. XVIII, 768.

M. Arago rend un compte verbal d'un Mmoire
dans lequel M. Donny tablit que de l'eau, pra-
lablement prive d'air, peut supporter, sans

entrer en bullition, une temprature de 1 35 de-

grs centigrades. XIX, 1^06.

Note sur les tempratures de l'bullition de l'eau

a diverses hauteurs; par M. Regnault. XX, 1 63-

Note sur les observations des tempratures de

l'bullition de l'eau, faites pendant une ascen-

sion au Mont-Blanc; par MM. Martins et Bra-

vais. XX ,166.

Note sur la temprature de l'bullition de l'eau

diffrentes hauteurs dans les Pyrnes; par
M. Izarn. XX, 169.

Sur les tempratures d'bullition de l'acide car-

bonique et du protoxyde d'azote sous la pres-
sion ordinaire de l'atmosphre; Mmoire de

M. Regnault. XXVIII, 3 25.

ECAILLES. Sur la structure intime des cailles des

poissons et des reptiles; par M. Mandl. VIII,

1021.

Lettre sur la structure des cailles des poissons ;

par M. Agassiz. X , 191.

Sur la structure des cailles des poissons ; Lettre

de M. Mandl. X, 338.

CHAFAUDAGE. Nouveau systme d'chafaudage, in-

vent par M. Journet. IV, 98.

CHAPPEMENT. Description et figure d'un nouvel

chappement applicable au pendule ; par M. V-
rit. V, 70.

Rapport sur cet appareil; par M. Seguier. Vil,

1001.

Note thorique sur la longueur des bras des

chappements d'horlogerie; par M. Wagner.

VIII, 918.
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Nouvelle thorie des chappements adopts en

horlogerie; par M. Wagner. XIX, 1162.

chappement force constante; par M. Vel-

pine. XXVII, #*.
ECHECS. Solution d'un problme de situation re-

latif au cavalier des checs; Note de M. /'. Vol-

picelli.XXXl, }|$
ECHELLE. chelle gradue destine la construc-

tion des pures ; par M. Chauvin. IV, i83.

chelle pour la mesure des surfaces planes
contour rectiligne ; prsente par M. l'iccard.

VIII, 62.

chelle de perspective , prsente par JA.Jump.

XIII, G33.

Rapport sur cet instrument; par M. Mathieu.

XVI, 1271.

ECHELLE A IMCENDIE. chelle incendie, invente

par M. Thihaull. VI, 4/2-

Description d'une chelle incendie construite

sur un nouveau modle ; par M. Ditimar. XVII ,

Si, 823.

KCIiniYS. Notice sur les rongeurs pineux dsi-

gns par les auteurs sous les noms d'chimys ,

Lonehres , Htromys et Nlomys ; par M. Isi-

dore Geoffroy-Sainl-Uilaire. VI, 884.

Notes sur quelques mchoires fossiles de ron-

geurs voisins des chymis; par MM. de Laizer

et de Parieu. VIII, 25, 206.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Ulainvillc.

X, 925.

CllIXODmiES. Rsum d'un travail d'ensemble

sur l'organisation et la classification des chi-

nodermes
,

et sur le dveloppement progressif
des animaux de cette classe dans la srie des

terrains; par M. Agassiz. XXIII, 27G.

Notes sur l'analogie de composition et sur quel-

ques points de l'organisation des chinoder-

mes; parM. Duvernoy. XXVI, 76, 290.

ECLAIRAGE. Nouvelle application des tubes capil-
laires l'clairage; par M. Suverger. II, 177.

Notes sur l'application de la lumire Drumrnoiid

l'clairage public et priv; par M. Gandin. II ,

G27; VI, 861.

Rclamation de priorit pour un procd d'-

clairage par le gaz oxvhvdrogne; par M.Heene.

VII, 799-
M. Gaudtn annonce que les appareils pour son

nouveau systme d'clairage sont termins. VIII,

87.

M. Selligue rclame la priorit d'invention pour
ce mode d'clairage. VIII

, 242.

Rponse de M. Gaudin relative cette rclama-
tion. VIII, 3 12.

M. Selligue annonce la terminaison de cette dis-

cussion. VIII, 760.

M. Boiteux propose, pour les navires, un. mode

d'clairage, dont le but est d'empcher qu'ils

ne s'entre-choq lient pendant la nuit. IX, i/|3.

Application des lentilles sphriques et eylindri-

C. R. Table des Matires.
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ques l'clairage des villes; Notes de M. Bro-

chet. XVI, 919, 1282; XXX, /,i3, 525, 573.
Sur l'clairage par les huiles essentielles de

houille, de schiste, etc.; MmoiredeMM. Ilus-

son-Dumaurier et Uouen. XVI , 1 164.

Mmoire sur l'application des acides gras l'-

clairage; par M. Camhacrs. XIX, 5iG.

Application de l'esprit- de- bois l'clairage;
Note de M. Fahre. XXI, 1G1.

Note sur un nouveau systme d'clairage; par
M. Gaudin. XXII, 170.

Sur un nouveau systme d'clairage pour les hor-

loges; Note de M. Dorey. XXV, 557-

Voir Gaz d'clairage.

CLAIRAGE DES MI.V.ES. Sur un systme d'clairage

qui permet de pntrer sans danger dans des

galeries de mines remplies d'un air explosif;

par M. Denis. XI, 824.

Sur l'emploi de la lumire produite par la pile

pour l'clairage des lieux dont l'atmosphre esl

sujette devenir dtonante; Note de M. Bous-

singault. XXI, 5 1 5.

Sur l'clairage des mines au moyen de la lampe
lectrique; Note de M. de la Rive. XXI, G3.'|.

M. Masset prsente un modle de la lampe de

sret dont on fait usage dans les mines du pays
de Lige. XXI, 772.

Remarques de M. Arago, concernant la priorit

acquise M. Boussingault pour l'clairage des mi-

nes au moyen de la lumire lectrique. XXII , 8<i.

ECLAIRS. Dtermination de la longueur d'un clair
;

Lettre de M. Weissen'wm. IX, 218.

clairs observs par un temps serein dans la nuit

du i5 novembre 18/jo; Note de M. F. Bouvard.

XI, 820.

Sur la l'orme de quelques clairs; Note de M. Four-

net. XV, 291.

CLIPSES DE SOLEIL. - Lettre de M. Coulie, , conte-

nant les observations qu'il a faites pendant l'-

clipse de Soleil du i5 mai i83G. II, 497-

Note de M. Duperrcy, relative des observations

de temprature faites, de cinq en cinq minutes,

pendant toute la dure de l'clips du 10 mai

iS3G, sur deux thermomtres, dont l'un tait

l'ombre et l'autre expos au soleil. II, .'198.

Observations de l'clips du i5 mai 836 faites

l'Observatoire de Paris; par MM. Arago, Bou-

vard, Mathieu, Savart , Eug. Bouvard, Laugier,

Plantamour, Mauvais. II, 5o3.

Observations de M. Basil Hall, faites galement
l'Observatoire de Paris. II

, 5o/|.

Observations de la mme clipse faites par le g-
nral Brishane Makerston

, prs d'dinburgh.
II, 57 3.

Observations faites ditiburgh ; par M. Traill.

11,574.

Observations faites Genve, par M. A. Gautier.

11,575.
Observations faites pendant cette clipse, par

85
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M. Forbes, pour dterminer la cause des lignes

noires du spectre solaire. II, 576.

Observation de l'clips de Soleil du i5 mai iS36,

faite Strasbourg, par M. Laquiante, III, 5:20.

Mmoire et carte de M. Lchmann l'occasion de

l'clips solaire qui aura lieu le 8 juillet 1842.

XIV, 667.

Surl'clipse totale de Soleil du 8 juillet 1843; sur

les phnomnes qui devront plus particulire-
ment fixer l'attention des astronomes

;
sur les

questions de physique cleste, dont la solution

semble devoir tre lie aux observations qui

pourront tre faites pendant les clipses totales

du Soleil; communication de M. Arago. XIV,

843.

MM. Babinet et Bouvard prsentent une carte sur

laquelle M. Dien a trac la marche de l'clips

du 8 juillet 1842 au travers de toute l'Europe.

XIV, 961.
-- Observations sur la variation de hauteur des

deux points neutres de l'atmosphre pendant

Pclipse du 8 juillet; par M. Babinet. XV, /|3.

Extrait d'une Lettre de M. Raffeneau-Delile, re-

lative quelques observations faites Mont-

pellier pendant l'clips de Soleil du 8 juillet

i8/|2. XV, 80.

Observation de la fin del'clipsc du 8 juillet 1842,

faite la Chapelle , prs Dieppe ; par M. Nell de

Brcaut. XV, 125.

M. de Grgory adresse des extraits de divers jour-
naux italiens relatifs aux observations de l'-

clipse du 8 juillet, faites Bologne, Florence,

Gnes, Vrone, Turin et Chambry. XV, 23o.

Communications relatives l'clips de Soleil du
8 juillet 1842; par M. Arago, XV, 336, 3g(5, 465.

M. rago annonce qu'il a reu de nouvelles com-
munications relatives l'clips du 8 juillet,

mais que les divergences qui se montrent entre

les observations faites non-seulement en des

lieux assez loigns, mais encore dans des loca-

lits trs-voisines l'une de l'autre ,
etmme dans

une seule ville, ne permettent pas qu'on pr-
sente en ce moment un tableau d'ensemble des

phnomnes observs. XV, 559.

Note relative aux clipses en gnral; par
M. Gailhard. XV, 56*.

M. Arago communique des extraits d'une Lettre

de M. Biela , et d'une Lettre de M. Auguste , de

Berlin , relatives l'observation de l'clips so-

laire du 8 juillet 1842. XV, 6^9.

Sur l'clips du 8 juillet; Lettre de M. Schuma-
cher. XV, 752.

. M. Arago fait connatre l'Acadmie, d'aprs
M. Schumacher, les principaux rsultats des ob-

servations faites par les astronomes russes, re-

lativement l'clips totale du 8 juillet. XV,

797-

M. Arago donne de vive voix un aperu des ques-
tions qu'il a traites dans une Notice sur P-

clipse de t842, Notice qui doit paratre dans
VAnnuaire du Bureau des Longitudes pour l'an-

ne 1846. XXI, 1201.

Observations de Pclipse annulaire de Soleil du

9 octobre 1847 faites Orlans; Lettres do

M. Mauvais et de M. Goujon. XXV, 492, 507.

Explication des ligaments noirs qui, certains

instants des clipses annulaires et totales, ont

t vus entre les bords du Soleil et les bord--,

de la Lune; par M. Capocci. XXV, "107.

Remarques de M. Arago relativement cette ex-

plication. XXV, 5o8.

Sur Pclipse de Soleil du 9 octobre 1847 ;
obser-

vation de M. Laquiante. XXV, 552.

Observation du mme phnomne Strasbourg;
Lettre de M. Aoust. XXV, 629.

Observation du mme phnomne a Cilly, en

Styrie ; Lettre de M. Schaub. XXV, 63 1 .

Sur Pclipse annulaire de Soleil du 9 octobre

1847; Lettre de M.Cooper. XXVI, 110.

M. Bio. communique verbalement quelques re-

marques sur les nombres relatifs d'clipss, tant

de Lune que de Soleil, qui s'oprent dans une

priode chaldenne de 6585}. XXVI, 417.
Sur le diamtre du Soleil et sur Pclipse totale

de 18^2; par M. Faj-e. XXXI, 635.

M. le Minisire de la Marine annonce qu'une per-
sonne comptente a t envoye aux les Sand-

wich pour y observer Pclipse totale de. Soleil

du 9 aot i85o. XXXI, 749.
ECLIPSES DE Ll'JiE. Observations relatives Pclipse

totale de Lune du 3i mai 1844 ;
communication

de M. Arago. XVIII, 11 19.

Sur des traces de polarisation observes dans la

lumire de la Lune pendant Pclipse du 3i mai

1844 ; Lettre de M. Zantedeschi. XIX, i3i8.

Observations physiques faites pendant Pclipse
totale de Lune du 19 mars 1848; Note de M. Ba-

binet. xxvi
, 345.

CLIPTIQl'E (Obliquit de l'). Dtermination de

l'obliquit de Pcliptique, d'aprs les observa-

tions solsticiales; Mmoire de M. Eug. Bouvard.

XII, 1168.

Mmoire sur la dtermination de l'obliquit de

Pcliptique; par M. Mauvais. XII, 116S; XIII,

209.

Rapport sur les deux Mmoires de MM. Eugne
Bouvard et Victor Mauvais; par M. Arago. XV,

,
944-

ClilSS. Sur la possibilit de se passer d'cluses

pour faire remonter les bateaux du bief ini'-

rieur d'un canal dans le bief suprieur; Note

par M. de Montureux. IV, 597.

Mmoire sur un nouveau systme d'cluses flot-

teur et colonne oscillante; par M. de Calignj .

VI, 2^0, 358.

Note sur le passage des cluses, au moyen d'-
cluses mobiles; par M. Tardy. X, 578.

Mmoire sur un nouveau systme de portes pour
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des cluses large ouverture; Mmoire de

M. l'ourneyron. XIII, 102/) ; XVII, 1198.

M. Jobard crit que le Muse de Bruxelles pos-
sde depuis longtemps le modle d'une cluse

dont le principe est peu diffrent de celle qu'a

propose M . Fouine} ion , et que des cluses con-

struites sur le mme principe sont en usage en

plusieurs parties de la Hollande. XV11I, 58.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

Lettre. XVIII, 58.

Sur une cluse siphon alternatif; par M. Gi-

rard. XIV, i63, u53.

Rapport sur ce systme d'cluse; par M. l'on-

celet. XX, 34i, 3o5.

Expos des conditions mathmatiques de ce nou-

veau systme d'cluse; par M. l'oncelet. XX,
/|23, 525, 726, 927.

Le prix de Mcanique (concours de i8/j3) est d-
cern M. Girard pour son systme d'cluse

flotteur. XX ,
600.

Sur un nouveau systme d'cluse et sur le per-

cement des isthmes de Suez et de Panama
;
Note

de M. Berthault. XXIII, 644.

Expriences sur un nouveau systme d'cluse de

navigation; par M. de Caligny.XXV , 3i2; XXVI,

. 4<>9.

ECOLE. Lettre de M. Saussay sur le projet d'une

cole nationale. IV,9i3, ioo3; V, 35i.

Rapport sur ce prospectus ; par M. de Silt'estre.

V, 44-

COLE POLYTECHNIQUE. - Membres de l'Acadmie d-
signs pour l'aire partie du Conseil de perfec-

tionnement de l'cole Polytechnique. Voir Com-

missions.

Candidats prsents par l'Acadmie pour les pla-

ces de professeurs ,
de directeur des tudes ou

d'examinateurs l'cole Polytechnique. Voir

Candidatures pour les places pour lesquelles l'A-

cadmie jouit du droit de prsentation.

M. Ch. Du/iin adresse un exemplaire du discours

qu'il a prononc la Chambre des Pairs l'oc-

casion d'une ordonnance rcente qui change,

pour l'Acadmie, le mode de prsentation de

candidats pour les places d'examinateurs, de

professeurs et de rptiteurs l'cole Polytech-

nique, xix, 375.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. XIX, 375.

M. Ch. Dupin adresse un exemplaire du discours

qu'il a prononc la Chambre des Pairs sur

les rapports de l'Acadmie avec l'Ecole Poly-

technique. XX ,
i38.

Considrations sur une mesure ayant pour objet

de rendre l'cole Polytechnique plus propre

remplir une des vues principales de ses fonda-

teurs, c'est--dire de contribuer l'avancement

des sciences mathmatiques , physiques et m-
caniques ;

Note de M. Berrens. XX , gfi/|.

M. Ch. Dupin adresse un exemplaire du discours
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qu'il a prononc l'Assemble nationale pour
la dfense du corps des Ponts et Chausses et de

l'cole Polytechnique. XXXI, 791J.

COLE DES PONTS ET CHAISSES. Membres de l'Aca-

dmie dsigns pour faire partie de la Cominis-

,
sion charge d'examiner les pices de concoure

des lves de l'cole des Ponts et Chausses.

Voir Commissions.

COLE PRPARATOIRE DE MDECINE. M. Ru lier prie
l'Acadmie de dsigner un de ses Membres pour
faire partie du Conseil suprieur de surveil-

lance de cette cole. I, 253.

Plan des tudes l'cole auxiliaire de Mdecine
;

par M. A. Sanson. VII
, C77.

CONOMIE DOMESTIQUE. Mmoire sur la prparation
d'extraits aromatique; de diverses plantes po-

tagres; par M. Mulot. XXII, 127.

CONOMIE RIRALE. Rapport verbal, par M. Hriari
de Thury, sur l'Encyclopdie d'Agriculture de

MM. Bailly de Merlieux etilalepeyre aine. II, i3g.

Note sur les terres labourables d'une partie des

valles de la Loire aux environs de Chalonnes
;

par M. Leclerc-Thuuin. V, 756.

Mmoire sur l'utilit de l'indivision de l'exploi-

tation dans quelques fermes; par M. Gii ou de

Buzareingues. XXII
, 932.

Mmoire sur la climatologie de l'Algrie consi-

dre sous le point de vue agricole; par NI. Har-

dy. XXIII, 757; XXV, 118; XXVIII, i5o.

Rapport sur la premire de ces communications
;

par M. de Gasparin. XXIV, 1009.

Influence de la division de la proprit en gn-
ral, et des vignes en particulier, sur les progrs
de l'agriculture et sur le bien-tre de la masse

des citoyens; Notede M. Bouchardal. XXIV, 955.

Voir Agriculture.

CORAUE. Sur une circonstance qu'on dit avoir

remarque pendant l'corage des chnes pour
la fabrication du tan; Lettre de M. Trbolf.

XX, 116.

Voir Dcortication.

COULEMENT des liquides et des gaz. foir Hvdraulique.
CREVISSES. Sur le mode de fcondation des ufc

de l'crevisse; Note de M. Vallai . XI, 825.

M. Milne Edwards met sous yeux de l'Acadmie

une crevisse provenant d'un lac souterrain du

Kentucky, et dont les yeux sont dans un tat

rudimentaire. XIII, 8c6.

Sur le dveloppement de l'crevisse; Note de

M. Joly. XVII ,
/l7 .

Sur le procd par lequel on obtient la matire

colorante du test de l'crevisse
; Note de M. <te

Grote. XVIII, /,.',/,.

CRITURE. Nouveau systme d'criture
, imagine

par M. Barbier. I, 71.

Procd au moyen duquel une personne qui n-

sait pas crire peut former correctement toutes

les lettres ; par M. Durand. II
, /198.

Note sur les moyens de reprsenter avec un petit

85.
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nombre de caractres tous les sons du langage

humain; par M. Laisn. H, 576.

criture universelle, indpendante des sons, et

qui pourrait servir de moyen de communica-

tion des hommes parlant des langues diff-

rentes et n'en parlant chacun qu'une seule; par
M. Renou. III, 23, 80, 93.

Rapport verbal sur cet ouvrage; par M. de Sil-

l'estre. III
,
80.

Note sur un nouvel instrument l'aide duquel

on peut apprendre crire sans martre; par

M. Dublar. III, 732.

Note sur un moyen do contre-preuver l'criture

sans mouiller l'original, et sans l'altrer; par

M. Lannel. III
, 766.

Sur de nouveaux caractres qui permettraient de

l'aire tenir dans un mme espace un plus grand
nombre de mots ; par M. Horor. IX, 32/).

Sur une manire d'crire en chiffres au moyen
de quatre caractres seulement; par M. Dero-

manel. XVII, 90.

Nouvelle mthode pour apprendre crire; par

M. Lambert-Lelieur. XXIII, i0.'|O.

Rapport sur cette mthode; par M. Pariset.

XXIV, 588.

Appareil au moyen duquel on peut, sans le se-

cours de la vue, crire correctement ; par M. lic-

blet. XXVIII , 3go.

Nouveau mode d'criture stnographique ; par

M. Heinrichs. XXIX, 452.

Enseignement de l'criture stnographique aux

aveugles; Note de M. Woillez. XXIX, 5o3.

Note de M. hichirvich sur un systme de pan-

graphie ou criture universelle. XXXI , i/|6.

ECTOSPERMA. Observations comparatives sur les

corps reproducteurs libres de l'Ectosperma cla-

vata et sur les embryons cilis libres de la spon-

gille; par M. Laurent. XI
,
io5o.

EDKYES. Mmoire sur l'anciennet des Mammi-
fres du sous-ordre des dents terrestres la

surface du globe; par M. de Blainville. VIII
,

46, 65 , 139.

EGYPTE. Rapport verbal sur un ouvrage ayant pour
titre : Hiitoire scientifique et militaire de l'exp-
dition d'Egypte; par M. Et. Gcqffroy-Saint-Ili-

laire. III, C27.

M. Vtcat annonce qu'on a trouv Grenoble des

papiers de M. Fourier, relatifs pour la plupart

l'expdition d'Egypte. XI, 876.

Remarques de M. Jomard l'occasion de cette

communication. XI, 876.

Remarques faites
,

l'occasion d'une publication

rcente, sur l'exactitude d'une planche du grand

ouvrage d'Egypte qui reprsente le temple de

Denderah; Lettre de M. Devilliers. XIX, iS!\,

Observations de M. Jomard a ce sujet. XIX, 235.

Communication de M. Pariset l'occasion de

cette Lettre. XIX, 236.

Mmoire sur les sables du dsert et sur les py-

ELA

ramides d'Egypte et de Nubie
; par M. de Per-

.^(T; XIX, 328, 4 10; XXI, 958; XXII, 256.

ELASTICITE. Stir l'lasticit des corps solides; Note

de M. Masson. XIII, 9G1.

Sur la raction lastique des corps qui se com-

priment rciproquement; recherches de M. Mo-

nn. XIII, 1022.

Recherches exprimentales sur l'influence de

l'lasticit dans les cordes vibrantes; par M. JV.

Suvart. XIV, 91 5-

M. Duhamel montre comment les rsultats de

cette exprience s'accordent avec ceux que pou-
vait indiquer la thorie. XIV, 953.

Recherches sur l'lasticit et la tnacit des m-
taux ; par M. Wertheim. XV, 1 10.

Recherches sur la tnacit et l'lasticit des al-

liages; par M. Wertheim. XVI, 998.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Babinci.

XVIII, 921.

Recherches sur l'influence de l'lectricit et du

magntisme sur l'lasticit; par M. Wertheim.

XIX, 229.

Note concernant l'influence des basses tempra-
tures sur l'lasticit des mtaux; par M. Wrr-

theim. XIX, 3l.

Note sur l'lasticit et sur la cohsion des diff-

rentes espces de verre; par MM. Wertheim et

Chevandier. XX , 1637.

Observations relatives au changement qui se

produit dans l'lasticit d'un barreau de fer

doux sous l'influence de l'lectricit; par
M. Guillemin. XXII , 264.

Remarques sur cette communication; par M. Wer-

theim. XXII, 336.

Rponse de M. Guillemin. XXII, 432.

Mmoire sur l'lasticit et la cohsion des prin-

cipaux tissus du corps humain ; par M. Wer-

theim. XXIII ,
1 li.

Mmoire sur l'lasticit; par M. Lesfuuris. XXV,

5<)9-

Relation entre le coefficient d'lasticit des m-
taux et leur chaleur latente de fusion ;

Mmoire
de M. Person. XXVII, a58.

Thorie de l'quilibre et du mouvement d'une

plaque lastique; Note de M. hirchhqff. XXVII,
394.

Recherches exprimentales sur l'lasticit des

corps plusieurs axes; par M. Baudrimont.

XXXI, 886.

LASTIQUE (Tissu). Recherches sur l'appareil las-

tique de la colonne vertbrale; par M. Ves-

champs. XIII, 1097.

Sur les tissus lastiques des animaux
; par

M. Maissiat. XVII, 660.

ELASTIQUES (Corps). Mmoire sur la thorie des

corps lastiques; par M. Bonnet. XXI, 43/i.

M. Blanche! , l'occasion de cette communica-

tion
,
annonce qu'il s'occupe depuis longtemps

d'un travail sur le mme sujet. XXI , 5o5.
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LECTIONS. Membres de l'Acadmie :

M. lie de Beaumont , 21 dcembre i835. I, 5i5.

M. Siurm, 5 dcembre iS3C. III, 6g5.

M. Coriolis, 12 dcembre i830. III, 71/).

M. Gaudichaud, iG janvier 1837. IV, 85.

M. Gambey, 17 avril 1837. IV, 5Sa.

M. Pelouic, ig juin 1837. IV, 926,

M. l'ouillet, 17 juillet 1837. V, 6i.

M. Audouin, 5 fvrier iS38. VI, 1G1.

M. Milne Edwards, 5 novembre i838. VII, 777.

M. Houssiiigiittlt , 28 janvier i83g. VIII, i32.

M. Liouville, 3 juin l83g. VIII, 87.3.

M. Bobine t, 17 fvrier i8/|0. X, 282.

M. Pioberl, 3o mars 18J0. X, 328.

M. de Gasparin, 29 juin 18^0. X, 971.

M. Begnaull, 6 juillet 1840. XI, i/|.

M. Dufrcnoy, 17 aot 18^0. XI, 277.

M. Duhamel, 28 dcembre i8/|0. XI, io3S.

M. Desprels , 5 mai 18.^1. XII, 737.

M. Payen, 10 janvier 1842. XIV, 5g.

M. Duperrey, i4 novembre i8/|2. XV, 919.

M. Andral, 6 fvrier 1843. XVI, 320.

M. Bayer, i3 fvrier 1843. XVI, 373.

M. Lam, 6 mars i8/|3. XVI, 53g.

M. Velpeau, 3 avril 1843. XVI, 648.

M. Laugier, 12 juin i843. XVI, 1272.

M. Binet, 10 juillet i8.'|3. XVII, 71.

M. Mauvais, 20 novembre i843. XVII, 1 164.

M. Morin, 18 dcembre i843. XVII, 1327.

M. Balard, n novembre 1844-XIX, g5g.

M. Valenciennes, 9 dcembre 18.44. XIX, I2G3.

M. Lallemand, 6 juillet 1845. XXI, 12.

M. Le Verrier, igjanvier ]8.'|6. XXII, u5.

M. Faye, 18 janvier 1847. XXIV, 57.

M. Combes, 2g mars 184. XXIV, 554-

M, Decaisne, 19 avril 1847. XXIV, 67!).

M. Constant Prvost, 7 fvrier i8.'|8. XXVI, 168.

Acadmiciens libres.

M. de Bonnard, 3 mai 1837. IV, G37.

H, Pelletier, 22 juin 1840. X, 9.46.

M. Francaur, 18 avril 1842. XIV, 578.

M. Pariset, 17 novembre I S 4 - XV, 8go.

M. Civiale, i5 fvrier 1847. XXIV, 242.

M. Duvernoy, 24 mai 1847. XXIV, 889.

M. Largeleau, i3 dcembre 1 S/| 7 . XXV, 892.

M. Bussy, 13 fvrier i85o. XXX, ig4.

Associs trangers.

M. de Buch, 20 avril iS4o. X, 657.

M. Bessel
, u mal 1840. X, 751.

M. rsted, 11 avril 1842. XIV, 568.

M. Faraday, 23 dcembre 1844. XIX, i3gi.
M. laeobi, i juin iS'|G. XXII, g20.
M. Brewsler, 2 janvier 1849. XXVIII, i3.

Correspondants.

M. Melloni, 3 aot i835. I, 20.

M. Baily, 21 novembre i836. III, 61 1.

M. dllombres-Firmas , 26 dcembre |83G. III,

78..

M. Beaujort , 23 janvier 1807. IV, 124.
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M. Dunlop , 3o janvier 1837. IV, 170.

M. Carlini, i3 fvrier 1837. IV, 249.
M. Smyth, 20 fvrier 1837. IV, 2GG.

M. de Liltrvw, 22 janvier 1 838. VI, KG.

M. Marianini, 3o juillet i838. VII, 282.

M. Mohl, 17 septembre i838. VII, G17.
M. Nell de Braut, 12 novembre |838. VII,

83 1.

M. Owen, 4 fvrier 1839. VIII, iG">.

M. Agassiz, 8 avril i83g. VIII
, 528.

M. Chastes, G mai iS3g. VIII, 711.

M. Buckland, !\ juin 1839. VIII, 1020.

M. Brard, 22 juin 1840. X, 9 4 7 -

M. Pany, 6 juillet iS.'io. XI, 14.

M. Lallemand , 26 octobre 1840. XI, Gjg.

M. Pnvis, 3o novembre 1840. XI , 89g.

M. Girardin, 24 janvier 1842. XIV, i56.

M. d'Omalius d'IIalloy, 18 avril 1842. XIV, 579.

M. A. Bel Bio, 9 mai 1842. XIV, 79.

M. Bwdin, 9 m'ai 18^2. XIV, G80.

M. Forbes, 3o mai 1842. XIV, 788.

M. Wheatstone, G juin 1842. XIV, 86*.

M. de Haldat, i3 juin 1842. XIV, 896.

M. Liebig, 4 juillet 1842. XV, 28.

M. Petit, 22 aot 1842. XV, 38g.

M. Hansen, 20 fvrier 1 8.43. XVI, 43.'|.

M. Henri Bose , i3 mars i8/|3. XVI, 588.

M. Vilmorin, 19 fvrier i844- XVIII, 28g.

M. Ch. Bonaparte, 18 mars 1844. XVIII, 476.

M. Brodie, 18 mars 1844. XVIII, 476.

M. Hamillon, i avril 1844. XVIII, 564.

M. Murchison, i juillet 1844. XIX, 3>.

M. Sanlirii, 24 mars 1845. XX, 84g.

M. Lesliboudois , 3i mars i845. XX, gjo.

M. Seguin, 23 juin 1845. XX, 1767.

M. Muller, 4 aot i8/
r
5. XXI, 320.

M. Aug. Laurent, 11 aot 18.4a. XXI, 3'|S.

M. Wnhler, 18 aot 1845. XXI, 42G.

M. Eytelwein , 5 janvier 1846. XXII, 32.

M. /. Franklin, 26 janvier 18.46- XXII, 1G0.

M. A. Dmidqff, g fvrier 184G. XXII, >5o.

M. Schubler, g fvrier 1846. XXII, 2J0.

M. Ch. Sdillot, 16 mars i8'|fi. XXII, 470.

M. Lebesgue, 8 fvrier 1847. XXIV, 182.

M. Kuhlmann, 5 avril 1847. XXIV, 59G.
M. Graham, 5 juillet 1847. XXV, iG.

M. Museler, 6 mars 1848. XXVI, 3o3.

M. Eudes Deslongchamps , 10 dcembre iS r
|<}.

XXIX, 689.

M. Pnuchet, 17 dcembre 1849. XXIX, 734.
LECTRICIT. Des proprits lectriques particu-

lires que les substances minrales conductrices

acquirent quand elles sont en contact avec

l'eau ; par M. Becquerel. I, 17.

Note sur la conductibilit lectrique; par M. Bel-

lier. 1
, 2o3.

Sur les proprits par lesquelles se distinguent
les lectricits provenantde sources diffrentes;

par M. A. de la Bive. 1
,
3i 1 .
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Sur le dveloppement d'lectricit de. tension

sans action chimique, et par le simple contact

de deux substances htrognes ; par M. Peltier.

I, 3Go.

Sur la puissance relative des divers mtaux pour
coercer l'lectricit; par M. Peltier. I, 4/-

Notes de M. Maltcucci sur les proprits des cou-

rants lectriques propags travers un liquide.

II, 2o5, /|i8.

Note sur un courant lectrique dvelopp par

des lames mtalliques homognes; par M. Mat-

teucci. Il , 207.

Rsum donn par M. de Humhuldt d'un ouvrage

allemand de M. Karslen, sur l'lectricit de

contact. II, 284.

lectricit dynamique engendre par le frotte-

ment; Note de M. Peltier. IV, 172.

Lettre de M. de Bressy, relative aux phnomnes
lectriques. IV, 255.

Rapport sur un Mmoire de M. Masson, relatif

un nouveau mode d'action des courants lec-

triques ; par M. Savary. IV, 456.

M. Becquerel prsente divers volumes de son

Trait de V Electricit et du Magntisme , et

donne une ide de leur contenu. II, 505; V,

3io;X, 853; XI, 7G9.

Questions sur l'lectricit
,
le magntisme , etc. ;

par M. Demonville. V, 485.

Sur la propagation du courant lectrique dans

les liquides; par M. Matteucci. V, 706, 906.

Note de M. Sellier sur divers phnomnes lec-

triques, et notamment sur les sons engendrs
l'aide de l'lectricit. VI, 48, 276.

valuation comparative des lectricits statique

et dynamique; par M. Peltier. VI, 816.

Observations relatives l'lectricit manifeste

par les copeaux de bois qu'enlve le rabot; par

M. Ratte. VI, 899.

Note sur quelques points de l'lectricit vol-

taque; par M. Vorsselman de Heer. VII, 246.

Nouvelle machinelectrique dans laquelle des con-

densateurs contribuent engendrer la charge;

par M. Raillard. VII , 3 10.

Mmoire sur un nouveau condensateur lectri-

que; par M. Pclet. VU, 486.

Mmoire sur l'influence de l'action chimique
dans le dveloppement de l'lectricit par le

frottement; par M. Pclet. VII, 522.

Sur les rapports de l'lectricit et de la gravita-

tion; Lettre de M. Laming. VII, 098.

Note sur le dveloppement de l'lectricit par la

pression ; par M. Pclet. VII
, 624.

Sur le fluide lectrique l'tat de diffusion dans

le vide; par M. Masson. VII, 671.

A l'occasion de la Note de M. Masson, M. rago

fait remarquer que depuis longtemps M . Savoir

est parvenu produire l'aimantation l'aide

de la dcharge de l'lectricit de tension dve-

loppe parle frottement et dcharge instanta-

nment travers le vide. VII
, G87.

Quantit de chaleur produite par l'lectricit dans
les fils mtalliques; Mmoire de M. Riess. VII,

7 ',o.

Sur les courants voltaques secondaires; par
M. Sclinbein. VII, 741.
Mmoire sur les polarits secondaires; par
M. Matteucci. VII, 741.
Mmoire sur le dveloppement de l'lectricit

statique par le contact des corps bons conduc-

teurs; par M. Pclet. Vil
, g3o.

Sur la diffrence de capacit lectrique des diff-

rents corps; par M. Peltier. VII, gG5.
Sur la polarisation voltaquc; par M. Schnliein.

VII, io65.

Sur quelques proprits relatives au pouvoir

phosphorescent de la lumire lectrique; par
M. Becquerel. VIII, 216.

Sur la nature de la radiation mane de l'tin-

celle lectrique qui excite la phosphorescence a

distance; par MM. Biot et Becquerel. VIII, 223.

Recherches sur le rayonnement calorifique de

l'tineelle lectrique; par M. Ed. Becquerel.
VIII , 334.

Recherches sur la production de la phosphores-
cence, et sur les diverses proprits de l'tin-

celle lectrique; par M. Ed. Becquerel .\lll ,
!

t ji .

Mmoire sur le magntisme et l'lectricit; par
M. Ru:ssinger. VIII, 35g, 761, 801, 881.

Nouvelles recherches sur les effets lectriques de

contact; par M. Becquerel. VIII, 424.

De la brochure du physicien anglais, M. R. La-

ming, intitule : Application des axiomes de la

mcanique et du calcul gomtrique aux ph-
nomnes de l'lectricit; par M. El. Geofjroy-
Saint-Hilaire. VIII, 83o.

- Sur la quantit d'lectricit dynamique ; par
M. Peltier. VIII , 972.

- Recherches surles effets lectriques produits sous

l'influence des rayons solaires; par M. Ed. Bec-

querel. IX, i45, 5Gi.
- Remarques surce Mmoire; par M. Biot. IX, 579.
- Sur les proprits lectriques de certaines sub-

stances alimentaires comme moyen de faire d-
couvrir la falsification de ces substances; Note

de M. Rousseau. IX, 701.
- Sur les effets lectriques qui se prodxiisent sous

l'influence solaire; par M. Ed. Becquerel. IX,

711.
- Sur le retard qu'prouve la dcharge lectrique

dans des circuits ferms, placs prs du fil cou-

jonctif d'une batterie; par M. Riess. X, 4'/.
- Sur des vibrations sonores dtermines dans un

barreau de fer par l'lectricit en mouvement ;

Note de M. Vogel. X, 553.

- Sur la nature de l'odeur qui se manifeste dans

certaines actions lectriques ; par M. Schnbein.

X,G79 .
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Sur les phnomnes mcaniques qui accompa-
gnent les dcharges lectriques; par M. Abria.

XI, 166.

Expriences sur les courants secondaires; par
M. Matteucci. XI, 240; XII, 3/|i.

Remarques de M. Savary l'occasion de celte

communication. XI, 243.
Sur le rayonnement chimique de la lumire
solaire et de la lumire lectrique; Note de
M. Ed. Becquerel. XI, 702.

Sur les circonstances ncessaires pour qu'il y ait

production d'lectricit, quand de l'eau passe
de l'tat liquide l'tat de vapeur; par M. Pel-
tier. XI, 908.

Sur le rayonnement chimique qui accompagne
la lumire, et sur les effets lectriques qui en

rsultent; Note de M. Ed. Recquerel. XIII, 19S.
Des lois du dgagement de la chaleur pendant le

passage des courants lectriques travers les

corps solides et liquides; par M. Ed. Becquerel.

XVI, 724.

Gourants lectriques dvelopps par l'action des

corps gazeux sur le platine; Note de M. Mal-

leucci. XVI, 846.
Note sur les taches circulaires de Priestley, for-

mes par des tincelles lectriques trs-i'aibles
;

par M. Matteucci. XVI , 85o.

Mmoire sur les effets de temprature qui accom-

pagnent la transmission dans les liquides, au

moyen de divers lectrodes, des courants lec-

triques, soit continus, soit discontinus et al-

ternatifs; par M. de la Rive. XVI, 881.

Sur le dveloppement des courants lectriques

par suite de la dissolution des gaz dans un li-

quide; Note de M. Pellier. XVI, 1006.

Sur la puissance motrice et l'intensit des cou-

rants de l'lectricit dynamique; Note de M. de

llaldal. XVI, io52.

Sur une nouvelle machine lectrique plateau ;

Note de M. Dujardin. XVI, io83.

Etudes de photomtrie lectrique; par M. Masson.

XVIII, 389; XXIX, 335; XXX , G27 ; XXXI, 887.

Expriences sur la transmission des courants

lectriques, excutes entre Milan et Monza;
communication de M. Matteucci, d'aprs une
Lettre de M. Relli. XIX, 845.
Note sur un moyen nouveau de comparer les in-

tensits des cornants lectriques, soit perma-
nents, soit instantans; par M. Pouillel.XlX

,

i384.
Sur les modifications prouves par les fils de
mtal qui ont servi longtemps de conducteurs

lectriques; Lettre de M. Pelller. XX, 63.

Sur l'lectricit d'un jet de vapeur; Note de

M. Zantedeschi. XX, 970.
Sur l'lectricit de la vapeur; Note de M. Mat-
teucci. XX, 1098.

Sur les mouvements vibratoires que dterminent
dans les corps soit la transmission des courants
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lectriques, soit leur influence extrieure; par
M. de la Rive. XX, 1287.

M. Wartmann annonce qu'il est arriv un nou-
veau rsultat concernant la recherche des inter-

frences lectriques. XX, i8o3.

Note sur le cerceau lectrique; par M. Daltienne.

. XX, 1804.

Sur l'influence des corps noirs comme conduc-
teurs de l'lectricit; Note de M. Sellier. XXI ,

25C.

Sur l'emploi de la lumire lectrique pour l'-

clairage des lieux dont l'atmosphre est sujette
devenir dtonante; par M. Roussingault. XXI ,

5i5.

- Sur l'clairage des mines au moyen de la lu-

mire lectrique; par M. de la Rive. XXI, G3.'|.

Remarques de M. Arao l'occasion d'une pice
de la correspondance ,

sur la priorit acquise il

M. Roussingault concernant l'clairage des mines

par la lumire lectrique. XXII, 80'.

M. Louyel crit qu'il a propos ds l'anne 838 ,

dans un ouvrage priodique, publi en Belgi-

que, l'emploi de la lumire produite par la pile

pour l'clairage des mines. XXII
, 225.

Rponse de M. Roussingault. XXII, 225.

Observations relatives au changement qui se pro-
duit dans l'lasticit d'un barreau de fer doux
sous l'influence de l'lectricit; par M. Guille-

min. XXII, 2G4.

Sur la conductibilit lectrique des corps so-

lides et liquides; Note de M. Ed. Recquerel.

XXII, 416.
Note sur les vibrations qu'un courant galvani-

que fait natre dans le fer doux; par M. Wer-

theim. XXII
,
336.

Observations de M. Guillemin, relatives la Note

de M. Wcrtheim. XXII, 432.

Sur les vibrations qu'un courant lectrique fait

natre dans un barreau de fer doux; Lettre de

M. de la Rive. XXII , 428.

Observations de M. Wertheim, relatives la

Lettre de M. de la Rive. XXII, 544-

De la polarit produite par les dcharges lectri-

ques, etde son emploi pour la dtermination de-

l quantit d'lectricit ordinaire associe aux

parties constituantes des corps dans les combi-

naisons; Mmoire de M. Recquerel. XXII
,
38i .

Mmoire sur les expriencesde M. iVe^ctsur In

thorie gnrale de la lumire, de la chaleur el

de l'lectricit; par M. Moigno. XXII, 422.

Lettre de M. Wartmann sur les expriences qui
conduisent adopter les vues de M. de la Rive,

concernant les vibrations qu'un courant lec-

trique fait natre dans le fer doux. XXII, 544-

Observations sur l'influence des gaz dans les effets

lectriques de contact; Note de M. E. Becquerel.

XXII, 677.

Remarques de M. de la Rive l'occasion de cette

communication. XXII, G80.
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Recherches sur les phnomnes molculaires qui

accompagnent la production de l'are voltaque
entre deux pointes conductrices; par M . de la

Rive. XXII , 690.

Sur l'tat lectrique des corps cohibents
;
Note

de M. Matteucci. XXIII, /J58.

Recherches exprimentales sur l'lectricit ; par

M. Maric-Davy. XXIII, 5oa.

Recherches sur la conductibilit lectrique et la

rsistance au passage des solides et des liquides

(deuxime Mmoire); par M. Ed. Becquerel.

XXIV, 376.

Mmoire sur l'lectricit galvanique; par M. Le-

deau. XXIV, 960.

Sur l'tat des corps idio-lectriques en contact

avec des corps lectriss; Note de M. Matteucci.

xxv, 344.

Expriences desquelles il semble rsulter que,
dans la transmission de l'lectricit, il y a des

ventres et des nuds analogues ceux qui se

produisent dans la transmission du son; Lettre

de M. Magrini. XXV, ^87.

Sur la distribution de l'lectricit dans les corps

isolants, et, en particulier, sur l'tat des corps

idio-lectriques en contact avec les corps con-

ducteurs lectriss; par M. il/(7l(eufc;.XXV,935-

Prparation d'un tissu idio - lectrique ; par

M. Meynier. XW'l, !,!,.

Action calorifique d'un courant lectrique; Note

de M. Plucker. XXVI , 227.

Mmoire sur les sons produits par le courant lec-

trique; par M. Wertheim. XXVI, 5o5.

Sur le pyrogne, matire suppose des courants

lectriques; Note de M. Lake. XXVII ,
23.

Sur la production de 1 lectricit qui a lieu par

suite du passage du mercure travers un corps

poreux; Note de M. Langlois. XXVII , /|3i .

Noie sur quelques expriences d'lectrostatique;

par M. Perrey. XXVIII, 78.

Sur la propagation de l'lectricit dans les corps

gazeux; Lettre de M. Matteucci. XXVIII, 5o8.

Nouvelle observations sur l'arc voltaque; par

M. Matteucci. XXIX , 263 ;
XXX

, MI.

Sur la perte d'lectricit dans l'air plus ou moins

humide; Note de M. Matteucci. XXIX, 3o5.

Sur la conductibilit superficielle des corps cris-

talliss pour l'lectricit de tension ;
Mmoire

de M. de Senarmonl. XXIX, 700; XXX
,
28.

Sur un moyen de faire fonctionner, par tous

les temps, une machine lectrique; Note de

M. Miinch. XXX, If].

Sur la conductibilit superficielle des corps cris-

talliss pour l'lectricit de tension; Note de

M. Wkdeman. XXX, 110.

Sur les instruments de mesure de l'lectricit

haute tension; Note de M. Mari-Duvy. XXX,
323.

Sur une nouvelle thorie de l'lectricit
;
Note de

M. handois. XXX, 390.

Recherches sur la vitesse de propagation de l'lec-

tricit; par MM. Fizeau et Gounelte. XXX , /|37-

Considrations sur l'lectricit et sur l'attraction ;

par M. Zalewski. XXX, ^S5.

Sur la proprit lectrique du papier; Note de

M. Dcsbans. XXX, 612.

tudes de photomtrie lectrique; par M. Mai-

son. XXX, 627.

De la loi gnrale des actions lectrodynamiques ;

Mmoire de M. Cellerier. XXX, 693.

Considrations sur le rle que joue l'lectricit

dans la nature
;
Note de M. Dobrzki. XXXI , (>:,.

Sur le rle que joue l'lectricit dans la nature;

par M. Zalewski. XXXI
,
25.

tudes compares de l'lectricit voltaque et

de l'lectricit statique; Mmoire de M. Mne.

XXXI, 427.

Sur l'application de l'lectricit aux besoins de la

vie commune; Note de M. Zalcwski. XXXI, 433.

Sur la distribution de l'lectricit la surface de

deux spbres en prsence l'une de l'autre; M-
moire de M. Ed. Roche. XXXI, 05 1.

Projet d'expriences pour dterminer la vitesse

de vibration de l'lectricit dynamique; par

M. Timothe. XXXI, 7J2.

Note sur un rgulateur lectrique; par M. Du-

boseq. XXXI , 807.

Recherches sur les rpulsions des corps lectriss

et sur la balance lectrique de Coulomb ; par

M. Mari-Davy. XXXI, 863.

Voir Induction et Pile.

LECTRICIT ( Action physiologique et thera/ieutique .

Sur les quantits d'lectricit qui sont n-
cessaires pour donner des commotions plus on

moins fortes dans des circonstances dtermi-

nes; Mmoire de M. l'ouillet. IV, 786.

M. Cross annonce tre parvenu faire natre des

Acares au moyen de l'lectricit. V, C/|0.

Influence de l'lectricit sur la circulation du

Chara llexilis; recherches de M. Becquerel. Y,

7*4-

Note sur l'application de l'lectricit un cas de

ttanos; par M. Matteucci. VI, 680.

M. Baux annonce avoir l'ait l'application de l'ap-

pareil lectromagntique de M. Ne// plu-

sieurs cas de maladies nerveuses. VIII, /|08.

Sur l'application thrapeutique de l'lectricit;

par M. Vogel. XI, 2/17.

Mmoire concernant l'influence lectrique exer-

ce par les diffrentes terres sur la vgtation ;

par M. Zanoni. XIII, 388.

Sur quelques cas d'empoisonnement arrts ou

retards chez certains animaux par l'action de

la niachinelectrique; parM. L'ucros. XV, 1 198;

XVI, 81.

Convulsions trs-intenses produites par un cou-

rant lectrique trs-faible sur une personne

affecte de paralysie; Note de M. Matteucci.

XVI , 935.
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De l'action de l'lectricit sur des sujets soumis

au traitement par la strychnine; par M. Ducros.

XVI, iioo.

Observations microscopiques sur le mouvement
des globules du sang chez une grenouille sou-

mise l'action d'un courant galvanique; Note

de M. Ducros. XVIII, uo.3.

Nouvelles considrations sur le rle que joue
l'lectricit dans le mouvement des globules du

sang, et applications des faits signals aux ph-
nomnes de la circulation dans l'tat sain et

dans l'tat de maladie; Mmoires de M. Ducros.

XIX, 3/|, 112, 187.

Rapport entre le sens du courant lectrique et

les contractions musculaires dues cecourant;

Mmoire de MM. Longet et Matteucci. XIX , 502.

Sur la mesure de la force musculaire qu'on peut
crer par la dissolution de quelques milligram-
mes de zinc dans la pile voltaque; par M. Mat-

tcucci. XIX , 5G3.

Augmentation instantane du jet du sang dans

la saigne sous l'influence des courants lectri-

ques ;
Note de M. Ducros. XXI

,
i63.

Observation relative des graines dont la ger-

mination parait avoir t retarde par l'tat

lectrique du vase contenant la terre dans la-

quelle ces graines avaient t dposes ;
Note de

H.Juvioli. XXI, 4/17.

Recherches sur l'emploi du galvanisme comme
remde contre les maladies locales; par M. Cru-

sell. XXI, 703; XXV, 137, 598; XXVI, 107;

XXXI, 61.

Sur les rsultats obtenus en employant l'lectri-

cit pour activer la vgtation ; Note de M. Clas-

tricr. XXIII, 8o5.

Sur l'emploi des courants magnto-lectriques,

pour rappeler la vie des animaux privs de

sensibilit, soit par l'action de l'thcr, soit par
celle de divers poisons; Mmoire de M. Ducrus.

XXIV, 3C9 , 447.

Emploi du double courant magnto-lectrique
dans le traitement de l'empoisonnement par
l'acide cyarihydrique ; par M. Ducros. XXIV,

447-
M. Garson annonce qu'il est parvenu ,

au moyen
de l'action lectrique, nettoyer les sculptures

en mtal et en marbre , et soustraire
, par l'em-

ploi du mme agent, ces objets aux dgradations
dues aux causes atmosphriques. XXIV, 466.

Action du double courant magnto-lectrique

pour retarder la mort dans le cas d'empoi-
sonnement par l'acide arsnieux

;
Mmoire de

M. Ducros. XXIV, 498.

Emploi des courants magnto-lectriques comme

moyen de distinguer la mort apparente de la

mort relle; par M. Ducros. XXIV, 498.
- Expriences tendant tablir que l'action lec-

tromagntique peut dterminer, chez l'homme

et chez les animaux , le sommeil et l'insensibi-

C. R. Table des Matires.

lit; Lettres et Mmoires de M. Ducros XXIV,

881, 897, 975, 1018, io53, 1099, n55.

MmoiredeM. fluoojconcernantles phnomnes
qu'il annonce avoir observs chez des individus

plongs dans un sommeil magntique accom-

pagn d'insensibilit, sommeil dtermin par

l'action de l'appareil magnto-lectrique de

Clark. XXV, 29, 83, 118, 208, 257, 3i3.

M. Lanplois crit relativement un passage d'un

journal anglais qui attribue l'anatomiste fran-

ais Duverney l'observation du premier fait de

galvanisme. XXVI, 463.

Discussion des diffrents procds auxquels on

a eu recours jusqu'ici pour faire intervenir l'-

lectricit comme moyen thrapeutique. Possi-

bilit de limiter l'action lectrique l'organe

sur lequel on se propose d'agir ; par M. Duchenne.

xxviii, 034,072.
Recherches faites a l'aide du galvanisme sur les

proprits vitales du systme musculaire dans

l'tat de sant et de maladie; par M. Duchenne.

XXVIII, 770.

Recherches faites l'aide du galvanisme sur l'-

tat de la contractilit et de la sensibilit lectro-

musculaire dans les paralysies des membres su-

prieurs; par M. Duchenne. XXIX, 667.

Effets physiologiques et thrapeutiques de l'-

lectricit et du magntisme; Note de M. de La-

passe. XXX , 49.

Voir Electropoctuke.

LECTRICIT DES AJUMAIX Sur la commotion lec-

trique de la Torpille; par MM. Becquerel e 1

Breschel. I, 242.

tincelles lectriques obtenues de la Torpille

par MM. Santi-Linari et Matteucci. III, ffi. ;

Expriences sur l'lectricit de la Torpille; par

MM. Becquerel et Breschet. III, i35.

Nouvelles expriences sur l'lectricit de la Tor-

pille; par M. Matteucci. III, 43o.

Expriences sur l'lectricit de la Torpille; par

M.Colladon. III, 490.

Lettre de M. Matteucci sur lesphnomnes lec-

triques de la Torpille. 111, 584-

Mmoire sur l'lectricit animale ; par M. Turck.

IV, 279.

Note sur les effets lectriques de la Torpille; par

M. Santi-Linari. IV, 520.

Recherchessur l'lectricit animale; par M. Mat-

teucci. V, doi , 520, 099.

Rapport sur ces travaux; par M. Becquerel. \,

788.

Discussion relative la question de priorit d-
battue entre MM. Matteucci elSanti-Limui pour
l'invention de l'appareil l'aide duquel on ob-

tient l'tincelle de la Torpille. V, 794 ;
VI , i\\\ ,

62 5.

Nouvelles expriences sur les commotions lec-

triques obtenues de la Torpille; par M. Mat-

teucci. VI, 832.

86
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Essai sur les propritslectriques de la Torpille ;

par M. Santi-Linari . VII, 125; VIII, a/ji.

M. Libri dpose divers documents relatifs au d-
bat lev entre MM. Matteucci et Santi-Linari

sur l'invention du procd pour obtenir l'tin-

celle de la Torpille. X, 33y.

M. Matteucci adresse un opuscule sur les phno-
mnes lectriques des animaux. X , o,5o.

Mmoire sur les phnomnes lectriques des ani-

maux; par M. Matteucci. XIII, !\0.

Recherches sur le courant lectrique des ani-

maux sang chaud; par M. Matteucci. XIV,

3io, 3i5.

Expriences sur la Torpille; par M. Zanledeschi.

XIV, 488, 83g.

Manifestations lectriques chez l'homme pen-
dant des accs de nvralgie; par M. Ducros.

XV, 7 35.

Expriences de M. Matteucci , relatives l'lec-

tricit animale. XV, 797.

Lettre l'occasion des nouvelles expriences de

M. Matteucci sur l'lectricit animale; parM.ie-
rojr d'liolies. XV, ioi3.

Sur des piles faites avec des grenouilles; Note de

M. Matteucci. XVI, 197.

Nouvelles recherches sur les manifestations lec-

triques de la Torpille; par M. Matteucci. XVI,

455; XXI, 575.

M. Ducros, l'occasion de ce Mmoire, signale

divers faits gnraux qu'il a lui-mme observs

et consigns dans divers Mmoires dj soumis

au jugement de l'Acadmie. XVI , 563.

Mmoires de M. Matteucci sur l'lectricit ani-

male. XVI, 93o; XVIII, 433.

Des changes lectriques entre l'atmosphre et le

corps de l'homme considrs sous le point de

vue de la pathologie; par M. Ducros. XVII, 1G2.

MM. Thillorirr et Lafontaine crivent relativement

l'action que, suivant eux, le fluide nerveux

de l'homme peut exercer sur le galvanomtre.

XVIII, 1109, Il33.

Sur les courants lectriques musculaires; Note

de M. Matteucci. XX, 1096.

Recherches lectrophysiologiques; par M. Mat-

teucci. XXIII, 356; XXV11I, 566.

Recherches sur les phnomnes de la contraction

musculaire induite, et sur la relation qui existe

entre la direction du courant lectrique et les

phnomnes lectrophysiologiques qu'il pro-
duit; par M. Matteucci. XXIV, 4i'|.

Electro-aimant reprsent par la fibre muscu-

laire; Lettre de M. Straus-Durckheim. XXVIII,

269.

Lettre de M. de Humboldt t concernant des exp-
riences d'lectricit animale faites par M. E. du

Bots-Beymond. XXVIII
, 570.

Lettre de M. du Bois-Redmond, concernant l'lec-

tricit dveloppe par le fait de la contraction

musculaire. XXVIII, 64 1.

Note relative l'lectricit dveloppe dans

la contraction musculaire; par M. Despretz.

XXVIII, 653.

Note relative au dveloppement de l'lectricitt 1

dans l'acte de la contraction musculaire; par

M. Becquerel. XXVIII , 663.

NotedeM. Matteucci surles expriencesde M. du

Bois-Rermond. XXVIII , 782.

Remarques de M. Ducros au sujet des mmes ex-

priences. XXVIII , 790.

Recherches lectrophysiologiques; par M. Du-

cros. XXVIII, 677, 700, 790; XXIX, 16, 26,

57 , 174, 214 , 236.

Sur les expriences de M. du Bois-Reymond . Note

de M. de Humboldt. XXIX, 8.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

ces expriences; par M. Pappenheim. XXIX ,61.

Sur la loi du courant musculaire et sur la modi-

fication qu'prouve cette loi par l'effet de la con-

traction; NotedeM. du Bois-Reymond. XXX,

'349.
Sur la loi qui prside l'irritation lectrique des

nerfs , et sur la modification du courant mus-

culaire par l'effet de la contraction ;
Note de

M. du Bois-Redmond. XXX, 406.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

cette communication; par M. Matteucci. XXX,

4/9-

Rponses de M. du Rois-Reymond cette rcla-

mation. XXX, 5i2, 563.

Rplique de M. Matteucci. XXX, 699.

Rponse de M. du Bois-Rermond. XXXI, 91.

Rapport surles Mmoires de M. du Bois-Reymond,

relatifs aux phnomnes lectrophysiologiques ;

par M. Pouillet. XXXI, 38.

Nouvelles recherches sur la cause de la contrac-

tion induite, et sur celle des courants orga-

niques; par M. Matteucci. XXXI , 3i8.

Voir Silure et Torpille.

LECTRICIT DES VGTAUX. Recherches sur les

causes du dgagement d'lectricit dans les v-

gtaux; par M. Becquerel. XXXI, 633.

LECTRICIT ATMOSPHRIQUE. Expriences pour d-
terminer comparativement l'tat lectrique du

sol et des nuages; par M. Pellier. 1
, 94.

Expriences sur l'lectricit atmosphrique ,
fai-

tes en Suisse et en Italie, par MM. Becquerel et

Breschet. 1
, 242.

Observations d'lectricit atmosphrique nga-
tive par un temps serein, faites Constanti-

nople, Alexandrie et au Caire
; par M. le duc

de Raguse. II , 212.

Sur l'lectricit des nuages ;
Lettre de M. Pellier.

III, i45.

Instructions pour l'expdition qui se rend dans

le nord de l'Europe ; partie relative aux phno-
mnes d'lectricit; rdige par M. Becquerel.

IV, 526.
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Sur la cause qui groupe en nuage des vapeurs

charges de la mme lectricit
,
contrairement

leur force rpulsive; paquet cachet dpos
parM. J'c/ficv (sance du 3 fvrier i8/|0).X, 202.

Observations concernant les phnomnes lec-

triques de l'atmosphre ; par M. Peltier. X, 712.

Sur la force qui contre-balance, dans les vapeurs
dont se composent les nuages, la tension lec-

trique en vertu de laquelle leurs parties de-

vraient se repousser; par M. Pcltier. X, 8/ji.

Rsultats nouveaux sur la mtorologie et l'lec-

tricit; paquet cachet dpos par M. Peltier

(sance du ig octobre i8/|0). XI, C3G.

Effets lectriques du siroco d'Afrique; Lettre de
M. Ledinghen. XI, 822.

Recherches sur les causes de l'lectricit des

nuages; par M. Peltier. XII, 307.
Sur quelques phnomnes lectriques observs

en Algrie pendant une nuit d'orage ; par un

officier de Vanne d'Afrique. XII , 777.

Remarques sur l'tat lectrique de la pluie pen-
dant l'orage du 18 juillet 1841 ; par M. Peltier.

XIII, 214.

tincelles lectriques s'lanantdes diverses pi-
ces des rails d'un chemin de fer pendant un

orage; Lettre de M. Jobard. XIII , 233.

Des changes lectriques entre l'atmosphre et le

corps de l'homme, considrs sous le point de

vue de la pathologie; par M. Ducros. XVII
, 162.

Remarques sur quelques anomalies apparentes
dans les phnomnes lectriques produits par
la foudre; par M. Peltier. XIX, i363.

Sur la part attribue l'lectricit dans le ph-
nomne des trombes

;
Note de M. Artur. XIX,

i3fi6.

Note sur l'cleclro-substracteur, appareil destin

dcharger d'lectricit les nuages grle; par
M. Dupuis-Uelcourt. XXII , 1057.
Note relative la part que prend l'lectricit

atmosphrique au dveloppement de certaines

maladies, communment attribues aux exha-

lations des marais; par M. Pallas. XXIV, 1020

Observations sur l'tat lectrique de l'air depuis
l'invasion du cholra Paris; par M. Andraud.

XXV11I, ;/|5.

Remarques de M. Cote l'occasion de la com-
munication de M. Andraud. XXIX, 17.

De l'action perturbatrice de l'lectricit atmo-

sphrique sur les tlgraphes lectriques; Note

de M. Higliton. XXVIII, 46; XXIX, 12G.

Phnomnes d'lectricit atmosphrique obser-

vs Vaugirard pendant un orage, le 26 juin

i85o; Note de M. Mne. XXXI, 9.

Voir Al'RORES BORALES, MTORES, TONNERRE.

ELECTRICITE TELLUIIQIE. Sur l'lectricit dans les

liions; par M. Hemvood. I, 343.
Sur les courants d'induction provenant de l'ac-

tion de la terre; Notes de MM. Santi-Linaii et

Palmieri. XVI, 1442; XVIII, 762; XX, 970.

Sur la conductibilit de la terre pour le cou-
rant lectrique; Lettres de M. Matleucci. XVIII

,

io32; XXII, 86; XXX, 774.
Des courants lectriques terrestres, et de leur

influence sur les phnomnes de dcomposition
et de recomposition dans les terrains qu'ils par-

courent; Mmoire de M. Becquerel. XIX, io5.

Expriences sur la force lectromotrice telluri-

que; par M. Magrini. XXII, i83.

Applications de l'lectrochimie l'tude des

phnomnes de dcomposition et de recompo-
sition terrestres; Mmoire de M. Becquerel. XX ,

1509.

Du rle de l'lectricit dans la formation des mi-

nraux et dans les phnomnes cosmiques cl

gologiques; par M. Cornuel. XXV, 932.

Mmoire surlescourantstelluriques, parM. Bar-

beris. XXVIII, 23o.

Voir PllYSIOl'E du Gloue.

LECTKOCIHMIE. Moyen de produire, l'aide de

forces lectriques trs-faibles, del malachite

semblable celle qu'on trouve dans la nature;

parM. Becquerel. I, 19.

Sur l'lectricit qui accompagne les actions chi-

miques; par M. de la Rive. 1
, 3ii.

Appareil lectrochimique destin oprer des

dcompositions comme la pile de Volta
;
com-

munication de M. Becquerel. I, 455.

Modification apporte cet appareil; par M. Ai-

m. 1
, 47 !

Note sur un courant lectrique qui possde la

facult de produire des dcompositions chimi-

ques et non celle d'chauffer les corps; par
M. Becquerel. II, 14.

Sur un appareil lectrochimique au moyen du-

quel on extrait l'argent de ses minerais; par
M. Becquerel. Il, 23o.

Recueil d'observations sur des phnomnes lec-

trochimiques, pour servir au dveloppement
d'une thorie sur la formation des espces mi-

nrales; par M. Ad. Paillette. III, 724.

Rapport de M. Becquerel sur le Mmoire de

M. Paillette. V, 88.

M. Paillette adresse des fragments de substances

en dcomposition ,
recouvertes de nouveaux

composs dus des actions lectrochimiques.

iv, 342.

De l'action des courants produits par l'lectri-

cit faible tension sur les substances insolu-

bles; parM. Becquerel. IV, 82.4.

De l'influence des surfaces sur les effets lectro-

chimiques; Mmoire de M. Becquerel. IV, 83 1.

Note sur l'lectricit qui accompagne les actions

chimiques; par M. Peltier. IV, 7.57.

Mmoire sur les quantits d'lectricit qui sont

ncessaires pour oprer la dcomposition chi-

mique de 1 gramme d'eau; par M. Pouillet.

IV, 785.

Des ractions chimiques produites dans le con-

86..
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tact des mtaux oxydables, de l'eau et des com-

poss insolubles; par M. Becquerel. IV, 8x'|.

chantillons de divers composs mtalliques ob-

tenus par l'action lectrique; par M. Cross. IV,

882.

Dveloppements relatifs aux dcompositions chi-

miques opres par les appareils hydro-lec-

triques simples; par M. Becquerel. VI, ia5.

Sur certaines circonstances qui s'opposent l 'oxy-
dation du fer; Lettre de M. Schnbein. VI, 277.

Note sur un phnomne observ pendant l'op-
ration de la gravure sur fer l'eau-forte, ph-
nomne qui parat dpendre d'une action. lec-

trique; par M. Lepage. VI, !\io.

De l'action voltaque des peroxydes mtalliques;
Lettre de M. Schcenhein. VI, 421.
Sur la thorie chimique de l'lectricit voltaque;

par M. de la Rii'e. VII, 10C1.

Dcomposition de l'eau par le moyen de deux

lames de platine en communication chacune

avec l'un des lments d'un couple voltaque;

procd de M. Grove. VIII, .'197.

Des piles lectrochimiques et de leur emploi

pour la formation des sulfures mtalliques par
cmentation et de quelques autres produits ;

par M. Becquerel. VIII, 783.
Sur l'incapacit de l'eau pour conduire, sans

tre dcompose, des courants voltaques; Note

de M. Grove. VIII, 802.

Recherches sur l'action chimique des courants

voltaques; par M. Matteucci. VIII, 8.'|0.

Sur l'inaction du zinc amalgam dans l'eau aci-

dule; Note de M. Grove. VIII, 1023.

Sur un procd pour dorer les mtaux
, sans l'in-

tervention du mercure, en faisant agir de petites

forces lectriques; par M. de la Rive. X
, 078.

Un prix de 3 000 francs est dcern M. de la Bive

pour avoir le premier appliqu les forces lec-

triques a la dorure des mtaux (concours des

Arts insalubres, anne jS.'ii). XIII, iiG5;XIV,

878.
De la force chimique du courant, considre dans

se* rapports avec les affinits, et de la mesure
de ces dernires; par M. Becquerel. X, G71.

Notes sur le zingage du fer au moyen des courants

lectriques; par M. Sorel. XI, 987; XIV, 228,

33g.
Rclamation concernant la priorit d'invention

pour les procds usuels d'application des m-
taux sur les mtaux, au moyen de l'lectricit;

par M. Perrol. XI, io63; XIV, 228; 370; XXI,
ia8j XXIII, 767.

Sur un procd de gravure au moyen des seules

forces lectriques; Lettre de M. Cirelli. XII,

219.

M. Ara^ocommunique une Lettre de M. Dagucrre
concernant l'application del'lectricit aux op-
rations photographiques. XIII, 26.

Des proprits lectrochimiques des corps sim-

ples et de leurs applications aux arts; par M. Bec-

querel (premier Mmoire :de l'or) .XIV, 77, 121 .

De l'action chimique d'un seul couple voltaque
et des moyens d'en augmenter la puissance;

par M. de la Bive. XVI, 772, 1283.

Sur un appareil lectromagntique destin prin-

cipalement oprer des dcompositions chimi-

ques; Note de M. Pare t. XVI, 1001.

Remarques l'occasion d'une Note de M. de la

Bive sur les conditions ncessaires pour obtenir

la dcomposition de l'eau au moyen de l'lec-

tricit; Lettre de M. Boquillon. XVI, 1089.

Application lectrochimique des oxydes mtal-

liques et des mtaux sur les mtaux ; par M. Bec-

querel. MU, 1, 53.

Mmoire sur la coloration par l'lectricit des

papiers impressionnables la lumire; par

M. Pinaud. XVII, 7G1.

M. Becquerel, en offrant l'Acadmie un exem-

plaire d'un ouvrage qu'il vient de faire paraitn-

sous le titre de : lments d'lectrochimie appli-

que aux sciences naturelles et aux arls t donne

quelques dtails sur la marche qu'il a suivie

dans cet ouvrage. XVII, 837.

Rclamation de M. Boquillon l'occasion de cette

publication. XVII, 1198.

Rponse de M. Becquerel. XVII, 1198.

M. Becquerel annonce que, la suite d'une ex-

plication qu'il a eue avec lui, M. Boquillon re-

tire sa rclamation. XVII, 1263.

Sur la coloration des mtaux au moyen de d-
pts successifs de peroxyde de plomb, oprs
par l'lectricit voltaque; Mmoire de M. Bec-

querel. XVIII, 197.

Sur les lois qui prsident la dcomposition

lectrochimique des corps; Mmoire de M. Ed.

Becquerel. XVIII, 362.

De la prcipitation des. mtaux sur d'autres m-
taux; par M. Becquerel. XVIII, 449-
Sur l'argenture lectrochimique; par M. Becque-
rel, xviii, 554,

Expriences sur la prcipitation des mtaux
;

par M. Levot. XVIII, 708, 837.
Note de M. Becquerel, relative cette communi-
cation. XVIII , 709, 71D.

Sur la decomposition.de l'eau par la pile ; cons-

quences qui se dduisent des faits observs dans
cette exprience; par M. Paret. XVIII, .823.

Sur les applications de l'lectrochimie l'tude
des phnomnes de dcomposition et de recom-

position terrestres; par M. Becquerel. XX, i5og.
Note sur l'lectrochimie; par M. Pouillet. XX,

544.

Procd de MM. Dcchaud et Gaultier de Claubrr

pour l'extraction du cuivre de ses minerais, au

moyen des actions lectriques. XX, 1639, 1712.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Becquerel. XXI,

278.

Prcipitation lectrochimique de l'argent substi-
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tue, dans la fabrication des miroirs, l'appli-
cation du tain

; Note de M. Tourasse. XXI
, 378.

Noie concernant la question de priorit pour

l'application des mtaux sur les mtaux, au

moyen des courants lectriques; parM. Perrot.

XXI, i3a8.

Lettre de M. Christojle en rponse cette Note.

XXI, i33q.

Notes relatives la rclamation de M. Perrot et

la Lettre de M. Chnstqfle; par M. de Ruolz. XXI ,

,43y.

Expriences relatives rchauffement d'un con-

ducteurmtallique qui unit les deux ples d'une

pile; par M. Van Breda. XXI, gfii.

Nouvelles applications de l'lectrochimie la

dcomposition des substances minrales; M-
moire de M. Becquerel. XXII, 781.

Mmoire sur la prcipitation de l'or l'tat m-
tallique; par M. Banal. XXIII, 35.

Mmoire sur les circuits lectrocHimiques sim-

ples, forms de liquides; par M. Becquerel.

XXIV, 5o5.

Mmoire concernant la prcipitation des mtaux
sur les mtaux ; par M. Delaurier. XXIV, 975.

Sur l'action de l'lectricit dans la dorure et dans

le zincage; Note de M. Sainte-Preuve. XXIV,
11 58.

Mmoire sur les piles lectroebimiques et ther-

mo-lectriques; par M. Delaurier. XXVI, 1^1.

Sur un procd industriel pour bronzer les m-
taux au moyen de l'action des courants lectri-

ques; par M. Poitevin. XXVI, 346.

Considrations gnrales sur la thorie lectro-

chimique; par M. Becquerel. XXVIII , 658.

Dcomposition de l'eau dans deux compartiments

spars, n'ayant entre eux que des communica-
tions de courants lectriques par des conduc-

teurs mtalliques, et ne donnant dans l'un que
de l'oxygne et dans l'autre que de l'hydrogne ;

Mmoire de M. Paret. XXIX , 174 , 386.

Recherches sur l'lectrolysation; par M. Bouis.

XXIX, /
t
o3.

Sur la conductibilit des acides, et sur le dvelop-

pement de l'lectricit dans la combinaison des

acides et des bases; Mmoire de M. Matteucci.

XXIX, 806.

Voir Galvanoplastie, Pile, Tiiermo-lectrioces.

LECTllOLYTlQllE (Traitement). Voir lectricit
(
Ac-

tion thrapeutique).
LECTKOJUGXTISME. M. Moreau de Jomws pro-

voque des renseignements relativement une
dcouverte annonce dans le Journal de Silli-

man, et qui consisterait dans l'application. aux

machines de la puissance lectromagntique.

IV, 897.
A l'occasion d'uneNote de M. Maison sur le fluide

lectrique l'tat de diffusion dans le vide,

M. Arago fuit remarquer que depuis longtemps
M. Savary est parvenu produire l'aimantation

l'aide de la dcharge instantane de l'lectri-

cit de tension travers le vide. VII , G87.
Sur un nouvel appareil lectromagntique; par
M. Neeff. VIII

, /,o6.

Nouvel appareil lectromagntique; par M. Bre-

ton. VIII, 499; IX, 2 .V>.

Influence des aimants sur les courants lectro-

dynamiques; Note de M. Peyr. IX, 537.
Note sur l'application de la force lectromagn-
tique comme moteur; par M. Amyot. IX, 610.

Recherches sur l'aimantation par les courants

lectriques ;
Mmoire de M. Abria. XI , 22

;
XII

,

38i.

Note relative aux moteurs lectromagntiques;

par M. Tochouski. XII, 663.

Recherches sur les lois de l'induction des cou-

rants; Notes de M.Abria. XII, 890; XIII, 4 17;

XIV, 478;. XVI, gi3.
Mmoire sur l'induction; parMM. Breguct fils et

Maison. XIII,. 436.
Sur les courants d'induction dus l'aimantation

du fer par l'lectriciU;

; par M. Dove. XIV, 171,
25-2.

Appareil destin remplacer, dans les exp-
riences lectromagntiques, la bascule 'd'Am-

pre; par M. Dujardin. XVII, 89..

Sur l'aimantation des aimants naturels de mau-
vaise nature par les courants d'induction pro-
duits par la pile; Note de M. Billant. XVII, 248.
Sur la loi du magntisme dans le fil conjonctil

parcouru parun courant voltaque; par M. Zan-

tcdeschi.XVU, 63o.

Sur un nouvel appareil magnto -lectrique;
Notes de M. Dujardin. XVIII , 837 ;. XXI , 528 ,

892; XXIII, 23o, 2G1.

Sur l'aimantation obtenue au moyen d'une hlice
de fil de cuivre parcourue par un courant vol-

taque; Note de M. Dujardin. XVIII, 1160.

Mmoire sur la thorie physique des machines

magnto-lectriques et lectromagntiques; par
M. Zanteileschi. XX, 572.
Sur l'induction d'induction du magnto-lectii-
cisme; par M. Santi-Limiri. XX, 900.

Remarques relatives une rclamation de prio-
rit qui accompagnait cette Note; Lettres de

MM. Palmieri et Melloni. XX, 1792, 1796.
M. Arago signale quelques inexactitudes relatives

des faits qui le concernent, dans un opuscule
de M. de Haldat sur l'histoire du magntisme ,

et dans un ouvrage de M. Faraday, en ce qui

y a rapport la dcouverte du mouvement que

prend un fil parcouru par un courant voltaque

quand il est plac horizontalement quelque
distance d'un disque mtallique rotatif. XX

,

1701.

Sur une batterie lectromagntique destine

donner des courants d'induction trs-puissants ;

Note de M. Dujardin. XXI ,
1 1S1 .

Sur de nouvelles relations entre l'lectricit, la
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lumire et le magntisme; par M. Faraday.

XXI, n3.

Note sur les nouvelles expriences de M. Fara-

day; par M. Pouillet. XXI, i35.

M. Becquerel prsente, l'occasion de cette

communication, des remarques relatives l'ac-

tion qu'exerce l'aimant sur tous les corps. XXII ,

146.

M. Dcspretz annonce des expriences au moyen
(lesquelles il espre dterminer si, dans les ex-

priences de M. Faraday, c'est rellement sur la

lumire que s'exerce l'action magntique. XXII ,

48.

M. Dujardin crit qu'un appareil lectromagn-

tique, dont il a entretenu prcdemment l'Aca-

dmie, peut, au moyen de quelques modifica-

tions , servir pour des expriences relatives aux

nouvelles dcouvertes de M. Faraday, concer-

nant l'influence qu'exerce l'action magntique
sur certains phnomnes optiques. XXII , 554.

Note sur une modification dans la construction

des lectro-aimants de M. Page; par M. Dujar-
din. XXIII, 718.

Nouveau mode de production des courants d'in-

duction
;
Note de M. Dujardin. XXIII, ioi|3.

In appareil lectromagntique construit par
M. Breguet pour le tlgraphe de Saint-Ger-

main, est mis sous les yeux de l'Acadmie.

XXIII, 1082.

Rclamation de priorit leve par M. Dujardin

l'occasion de cette prsentation. XXIII ,
1 157.

Remarques de M. rago sur la rclamation de

M. Dujardin. XXIII, 1157.

De l'induction par diffrents mtaux; Note de

M. Breguet. XXIII, n55.

Recherches sur les lectro-aimants; par M. Bar-

rai. XXV, 757.

Description d'une balance lectromagntique
servant mesurer l'intensit d'un courant lec-

trique quelconque; Note de M. Mne. XXVI, i38.

Modifications l'appareil imagin par M. Zan-

tedeschi pour dmontrer l'action d'un courant

lectromagntique sur la flamme ; expriences
tiiites sur quelques mtaux avec cet appareil;

pur M, Porto. XXVI, 220.

Mmoire sur divers appareils magnto-lectri-

ques; par M. Olsener. XXVII, 23.

Voir Inductiox, Magstisme.

rLEfTROl'lXCTlRE. Communication relative un

cas de gurison d'une perte de l'oue et du got
survenue par suite d'une commotion crbrale,

gurison obtenue par l'emploi de courants lec-

triques ports directement sur la corde du tym-

pan ; par M. Magendie. II, 44/.

Paraplgie gurie par l'emploi des courants lec-

triques, ports directement sur la moelle pi-

nire, l'aide d'aiguilles acupuncture intro-

duites dans les espaces intervertbraux; par
M. Bout. II, 448.

Sur le traitement de certaines affections ner-

veuses par l'lectropuncture des nerfs; Note de

M. Magendie. V, 855.

Note sur la gurison d'une amaurose au moyen
de l'lectropuncture des nerfs frontal et susor-

bitaire; par M. Becquerel. V, 856.

Sur les effets thrapeutiques de l'lectropunc-

ture; Note de M. Schuster. XVI, i3C.

Rclamation de M. Leroy d'tiolles l'occasion

de cette Note. XVI , 402.

Lettre ieM. Schuster en rponse cette rclanui-

tion. XVI, 5n.

M. Schuster annonce avoir appliqu avec succs

l'lectropuncture au traitement de l'hydrocle.

XVII, 917.

Sur une nouvelle mthode pour gurir certains

anvrysmes, sans opration, au moyen de la

galvanopuncture artrielle; par M. Ptrequin.
XXI , 992 ; XXIII , 3o6 , 675 ; XXIX , 4 1 1

; XXX ,

1G7, 23g.

Rclamation de priorit adresse par M. Philips

l'occasion de la premire de ces communica-

tions. XXI , 1279.

LECTROTPIE. Voir Galvanoplastie.

LECTRYDATE (Machine). Voir Machines.

EI,ED0\ES. Histoire des mtamorphoses de l'Ele-

dona agaricicola ; par M. Lon Dufour. XVII
,

io46.

LPHANTS. Sur les migrations des lphants
travers des plateaux fort levs de l'Abyssinie;

observations de M. Iiuppel. II
, 28.

Sur des ossements fossiles dcouverts dans Pa-

ris; Note de M. Blondel. VII, 1027.

Rapport de M. de Blainville sur les ossements

d'lphant provenant d'un terrain attenant 1

l'hpital Necker. VII, io5i.

Sur les ossements fossiles d'Elephas primige-

nius, dcouverts dans un terrain attenant ii

l'hpital Necker; Note de M. Flouions. VIII, i3i.

Sur l'existence des lphants dans le nord de

l'Afrique au temps de l'occupation carthagi-

noise et de l'occupation romaine ; par M. Rodi-

chon. X, 79.

Sur deux dfenses fossiles d'lphant trouves

dans le voisinage de Luxembourg; Lettre de

M. Bivcr. X, t\\.

Dbris fossiles d'lphants trouvs par MM. Brigua

et Rivire dans une sablonnire situe entre

Joinville-le-Pont et Champigny. XI, 482.

Sur la dcouverte d'ossements fossiles d'lphants
dans une sablonnire, prs de Castel-Vicl,

commune de Feugarolles (Lot-et-Garonne';
Lettre de M. Guitloutct. XIII, 387.

M. Causse crit relativement une dfense fossile

d'lphant trouve Rivire, dpartement du

Tarn. XV, 809.

Sur la prsence l'tat fossile de deux espces
de pachydermes proboscidiens des genres Kl-
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phnnt et Mastodonte, on Algrie ; Note de M. Ga-
vais. XXVIII , 36a.

Sur les restes d'lphant qui se trouvent dans le

nord de l'Afrique; Note de M. Guyon. XII, 1 195.

Sur des anomalies des dfenses de l'lphant;
IVotede M. Duval. XXIX, i/,5 ; XXX, 177.
M. Hricart de Thury met sous les yeux de l'Aca-

dmie deux morceaux de dfenses d'lphant
qui prsentent des anomalies remarquables.

XXIX, 160.

EIEPHAYTIASIS. Mmoire sur l'lphantiasis des

Grecs, affection qui, depuis tin demi-sicle,

rgne endmiquement dans une des parties lit-

torales del Norwgc; par M. Danielssen. XVIII

588.

i IH Ill.l !; . Mmoire surl'leuthrie dichotome;

par M. de Quatre/ges. XV, 168.

F.LIHIYITIOX. Voir Analyse mathmatique.

ELLIPSE. Aperus nouveaux sur l'ellipse consid-

re comme ligure de gomtrie lmentaire;

par M. Ingard. VIII, 167.

Note sur la mesure d'un arc d'ellipse; par M. Fer-

riot. VIII, 801.

ELLIPSODALES (Figures). Sur les figures ellipso-
dales trois axes ingaux, qui peuvent conve-

nir l'quilibre d'une masse liquide homogne
doue d'un mouvement de rotation; Mmoire
de M. Liouville. XVI, 216.

ELLIPSODES. Solution synthtique du problme
de l'attraction des ellipsodes, dans le cas g-
nral d'un ellipsode htrogne et d'un point

extrieur; par M. Chastes. V, 8/(2.

Rapport sur ce Mmoire; par M. l'oinsol. VI,
808.

Remarques de M. Poisson l'occasion de ce Rap-
port. VI, 837; VII, 1.

Rponse de M. Poinsot aux remarques de M. Pois-

son. VI, 840,869; VII, 3, 23.

Nouvelle solution du problme de l'attraction

d'un ellipsode htrogne sur un point ext-

rieur; par M. Chastes. VI, 902.
Sur l'quilibre de temprature dans un ellipsode

homogne et solide
; par M. Lame. VIII

, 236.

Lettre de M. Jacobi, concernant les lignes god-
siques, traces sur une ellipsode trois axes.

VIII, 28/|.

ELOGES. loge historique de M. Chaptal; lu par
M. Flourens, a la sance publique du 28 d-
cembre i835. I, 57/).

M. Libri prsente l'loge historique de M. No-

bili, ancien Correspondant de l'Acadmie; par
M. Antinori. III, 373.

loge historique de M. L.-Pf. Carnot; lu par
M. Arago, la sance publique du 21 aot 1837.

V, 294.

loge historique de M. Desfontaines ; lu par
M. Flourens, la sance publique du n sep-
tembre 1837. V, 4o3.
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loge historique de M. de Labillardire ; lu par
M. Flourens, dans la mme sance. V, l\

i5.

loge historique de M. Antoine-Laurent de Itu-

sieu; lu par M. Flourens, la sance publique
du i3 aot i838. Vil, 368.

loge historique de M. Ampre; lu par M. Arago,
la sance publique du 3o dcembre 1839. IX ,

832.

loge historique de M. Frdric Cuvier ; lu par
M. Flourens, clans la sance publique du i3

juillet 1840. XI, 86.

Notice historique sur Condorcel; lue parM. Arago,
la sance publique du 28 dcembre j 84 -

XIII, 1186.

loge historique de M. de Candolle; lu par
M. Flourens, la sance publique du 19 d-
cembre 1843. XV, 11 63.

Biographie de J.-S. liailly; lue par M. Arago ,

la sance publique du 26 fvrier i844- X.VI11 ,

344.

loge historique de M. Aubert du Pelil-Thouars ;

lu par M. Flourens, la sance publique du
10 mars i845. XX, 690.

Biographie de Gaspard Monge ; lue par M. Arago,
la sance publique du 1 1 mai 1846. XXII, 778.

loge historique de M. lilumenbach; lu par
M. Flourens, la sance publique du 26 avril

1847. XXIV, 7 53.

loge historique de M. Benjamin Delessert; lu

par M. Flourens, la sance publique du 4 mars

i85o. XXX, 280.

Biographie de S.-D. Poisson, par M. Arago; lue

h la sance publique du 16 dcembre i85o.

XXXI, 840.

Voir Biographiques (Notices).
EMAIL. Note sur les procds employs par

MM. Guillemin frres dans la fabrication de

l'maillage du fer. XXVII , 558.

EMBA1.1IE1IE\T. Communications relatives la con-

servation des cadavres embaum* d'aprs le

procd de M. Gannal. XIII, 58g; XIV, 284;

XV, 686.

Mmoires relatifs l'embaumement; par M. Cor-

nay. XV, 926 ; XVI , 33,320.

Note sur l'embaumement par l'injection d'un

liquide dans les artres; par M. Marchai, de

Calvi.XV, 1017; XVII, 206.

Sur la question de priorit relativement cette

mthode d'embaumement; par M. Ga/inaZ. XVII,

248.

M. Marchai, de Calvi, annonce l'Acadmie

qu'il vient de pratiquer un embaumement sui-

vant la mthode de M. Tranchina, de Naples.

XVII, 688.

Mmoire sur un nouveau procd d'embaume-

ment; par M. Sucauet. XVIII, 481; XXII, 223,

3y6; XXV, 963; XXX, 48.

Remarques de M. Gannal sur cette communica-
tion. XXII, 3o3.
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M. Gannal prie l'Acadmie de vouloir bien faire

juger par une Commission son procd d'em-
baumement. XX, 104 ; XXIV, 8G3, io5.'|.

Rapport sur le procd de M. Gannal pour la

conservation des corps ; par M. Chevreul. XXVI ,

34/.

Sur la possibilit de conserver sous terre
,
au

moyen de la chaux hydraulique, les corps des

animaux pralablement imprgns d'acide ar~

snieux; Mmoire de M. Zunon. XXIV, 1 1 5^.

Lettre de M. Dop sur un procd d'embaume-
ment de son invention. XXV, 207.

Procs-verbal constatant l'tat de conservation

dans lequel a t trouv, le 6 juillet 1848, un

corps humain prpar par M. Gannal en janvier

1840. XXVII, 92.

Voir Conservation des Cadavres.

EMBROGEME et EMBP.0L061E AN.1MALE. _ Recherches
sur les communications vasculaires entre la

mre et le foetus; par M. Flourens. II, 170.

Recherches sur l'anatomie des Mollusques com-

pare l'ovologie et l'embryognie de l'homme
et des vertbrs; par M. Serres. V, 573.
Sur le dveloppement centripte du systme os-

seux; par M. Serres. VI, 24.

Recherches sur le dveloppement et la significa-
tion de l'appareil gnital des Vertbrs; par
M. Coste. VI, 355; VIII, 204, 33 1.

Recherches sur le dveloppement des limaces

et autres Mollusques gastropodes; suivies de
considrations gnrales sur les phnomnes
dynamiques de la zoognie; par M. Laurent.

VI, 6i5, 655.

Note sur le dveloppement de l'embryon des

Lymnes; par M. Pouchet. VII, 86.

Sur les rapports de l'amios avec l'embryon ; par
M. Serres. VII, 996.

Rclamation de priorit de M. Thierry a l'occa-

sion de cette communication. VIII, 177.

Recherches sur l'appareil respiratoire branchial

de l'embryon humain dans les trois premiers
mois de son dveloppement; par M. Serres.

VIII, 941.

Respiration .primitive de l'embryon; dtermina-
tion des fissures cervicales de l'embryon de
l'homme et des vertbrs; par M. Serres. IX,
383.

Recherches sur le dveloppement normal et anor-

mal des animaux; par M. Laurent. IX, /|i6,

820; X , 107, 137.

De la respiration branchiale de l'embryon chez

les mammifres et chez les oiseaux
; par M. Ser-

res. X, 273.

Mmoire de M. de Quairefages sur l'embryon des

Syngnathes. XIV, 794.
Recherches sur le dveloppement primitif de

l'embryon; par M. Serres. Premier Mmoire :

Des sacs germinateurs et de la ligne primitive

des dveloppements ;
dtermination du zro de

l'embryognie. XVI, 701.
- Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

communication. XVI, 717.

Rponse de M. Serres. XVI, 718.
- Recherches sur les dveloppements primitifs de

l'embryon; par M. Serres. Deuxime Mmoire :

De l'allantode de l'homme. XVI, 1245.

Remarques de M. Dutrochet l'occasion de ce

Mmoire. XVI, 12C2.

Doutes concernant la dcouverte de l'allantode

de l'homme, annonce par M. Serres; Note de

M. Velpeau. XVI, i338.

Rponse de M. Serres a la Note de M. Velpeau.

XVI, 1341.

Rplique de M. Velpeau a M. Serres. XVI , i346.

Nouvelle rponse de M. Serres. XVI, i3/|9.

Dclaration de M. Isidore Geoffroy-Sainl-llilairr

relative la destruction accidentelle d'une par-

tie de la pice anatoroique sur laquelle roule

cette discussion. XVI, i353.

Recherches sur le dveloppement primitif de

l'embryon; par M. Si trs. Troisime Mmoire :

De l'origine des corpsde Wolf et de l'allantode.

XVI, i3oo.

Observations relatives la formation de l'am-

nios, de l'allantode et des corps de Wo1f"dans

l'uf humain; par M. Coste. XVI, ifii.

Recherches sur les dveloppements primitifs de

l'embryon; application l'anthropodimie des

tudes sur l'origine de l'allantode et des corps
de Wolf; Mmoire de M. Serres. XVII , 55.

M. Serres communique l'extrait d'une Lettre que

que M. Majrer, de Bonn, lui a adresse l'oc-

casion de cette, communication , et de quelques
autres qu'il avait faites prcdemment sur le

mme sujet. XVII, 179.

Note sur un nouveau fait relatif l'embryognie ;

par MM. lacauarl et Maignien. XVII, 981.
De la formation des organes de la circulation

et du sang chez les animaux vertbrs; par
MM. Prvost et Lelert. XVIII, 88.

Application des faits de l'embryognie la clas-

sification des animaux; Mmoire de M. Milnr

Edwards. XVIII, 218.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,

M. Coste, la deuxime livraison de VHisioireg-
nrale et particulire du dveloppement des corps

organiss, et appelle l'attention sur quelques-
uns des faits que cette livraison est destine

faire connatre. XVIII, 264.

M. Flourens , en prsentant un opuscule de M. le

professeur Remak, sur le dveloppement du

poulet, appelle l'attention sur quelques-uns
des faits nouveaux indiqus parl'auteur. XVIII

,

823.

Remarques de M. Serres l'occasion de cette

communication. XVIII, 823.

M. Roux annonce qu'il avait t charg de pr-
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senior, pour le concours de Physiologie expri-
mentale, un Mmoire de M. Bischoff sur l'em-

bryognie du chien
,
Mmoire termin depuis

longtemps, mais qui n'est arriv Paris qu'a-

prs la clture du concours. XVIII, mo.
- Sur l'embryologie des Actons; Note de M. Vogt.

XXI, 8ai.
- Recherches sur la formation des organes de la

circulation, et sur celle du sang, dans l'em-

bryon du poulet; par MM. Prvost et Lebert.

XIX
, 1021.

- Recherches sur l'volution embryonnaire des

animaux; par MM. Martin Saint-Ange et Bau-

drimont. XIX, i355.

Observations sur le dveloppement des Annli-

des, faites sur les etes de la Sicile; par M. Milne

Edwards. XIX, 1 49-
Parallle de l'embryognie compare des Vert-
brs et des Invertbrs; remarques de M. Serres

l'occasion de la communication prcdente.
XIX, 1426.

Rponse de M. Milne Edwards aux remarques
de M. Serres. XIX, 1429.

Rplique de M. Serres. XIX, i.'|3j.

Recherches sur l'embryognie des Mollusques

gastropodes : embryognie de l'Acton vert;

par M. Vogt.XXU, 3^.

Rapport sur ce travail
; par M. Milne Edwards.

XXII, 1012.

Remarques de M. Serres l'occasion d'un pas-

sage de ce Rapport. XXII, 1021.

Rponse de M. Milne Edwards aux remarques
de M. Serres. XXII, 1024.

Sur la structure et les fonctions des appendices
vitellins de la vsicule ombilicale du poulet;

Mmoire de M. Courty. XXIII, 1081.

Observations sur le dveloppement du cur du

poulet; par MM. Prvost et Lebert. XXIV, 291.

Formation de l'aorte dans le poulet; communi-
cation faite par M. Serres l'occasion des rsul-

tats annoncs par MM. Prvost et Lebert. XXIV,

292.

Remarques de M. Milne Edwards, relatives la

mme question. XXIV, 299, 309.

Observations sur les analogies et les diffrences

des arcs viscraux de l'embryon dans les deux

sous-embranchements des Vertbrs; par M. E.

Baudement, XXIV, 299.

Recherches sur l'embryognie des Sabellaires;

par M. de Quatrefages. XXV, 487.

Mmoire sur l'embryognie des Annlides; par
M. de Quatrefages. XXVII, 229.

Note sur le dveloppement des Ttrarhynques;

par M. Van Beneden. XXVIII, i56.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de

cette communication. XXVIII, 23i.

Des lois de l'embryognie; Note de M. Serres.

XXVIH , 2.',6.

C. R. Table des Matires.

Sur l'embryognie des Tarets; Mmoire de M. de

Quatrefages. XXVIII, 43o.

Sur l'embryognie desUnio; Mmoire de M. de

Quatrefages. XXIX, 82.

Voir Ovolocie.

EMBBOGXIE et EHBBOLOGIE VGTALES. Mmoire
sur les Myrsines et les Sapotes et sur les

embryons parallles au plan de l'ombilic; par
M. A. de Saint-Hilaire. II, 3go.

Extrait d'une Lettre de M. Wydler sur la forma-

tion de l'embryon. VII, 757.

Remarques de M. de Mirbel et de M. Ad. Brou-

gniart sur cette communication. VII, 761.

Notes pour servir l'histoire de l'embryognie

vgtale ; par MM. de Mirbel et Spach. VIII , 367,

4.7.

Mmoire sur les embryons monocotyldons; par
M. Adr. de Jussieu. IX, i5.

Notes sur l'embryognie des Pinus laricio et syl-

vestris, des Thuya orientalis et occidentalis ,
et

du Taxus baccata; par MM. de Mirbel et Spach.

XVII, 93 1.

Note sur l'embryognie du Taxus baccata ; par
MM. de M,rbel et Spach, XVIII , 114.

Etudes d'embryognie des vgtaux; par M. Tu-

lasne. XXIV, 1060.

Mmoire sur les embryons qui ont t dcrits

comme polycotyls; par M. Duchartre. XXVII
,

226.

Voir Orcanognie vgtale.
.MERI. Sur le gisement de l'meri dans l'Asie Mi-

neure; Note de M. Tchihatcheff. XXVI, 363.

Mmoire sur l'meri de l'Asie Mineure, dans ses

rapports gologique, minralogique et com-

mercial, et sur les minraux associs avec l'-

meri
; par M. Laurence Smith. XXXI, 48, 191.

Rapport surce Mmoire ; parM. Dufrnuy. XXXI ,

du.
EMPOTSOXXEMEST. Sur les moyens prendre pour

diminuer la frquence des empoisonnements ;

Mmoire de MM. Chevallier et Boys-de-Loury .

I, 416.

Considrations sur les mthodes employes jus-

qu' ce jour dans les recherches de chimie l-

gale, et expos d'une mthode nouvelle applica-

ble aux empoisonnements simples et complexes ;

par M. Malle. III, 21.

Traitement de l'empoisonnement par les narco-

tiques. Pompe pour extraire de l'estomac les

substances vnneuses qui y seraient contenues ;

par M. Lafargue. III, i4o.

Note sur six cas d'empoisonnement observs chez

des enfants qui avaient mch des racines d'A-

tractylis gummifera; par M. Bouros. VI, 34o.

Sur un cas d'empoisonnement par le bioxalate

de potasse; Note de M. Bodichon. XIV, 591.

Recherches sur l'empoisonnement par l'anti-

moine, et sur les complications que la prsence
dVece corps peut occasionnerdansles recherches

87
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de mdecine lgale relatives des cas prsums
d'empoisonnement par l'arsenic; par MM. Dan-

ger elFtandin. XIV, 896.
Sur l'action de l'lectricit dans les cas d'empoi-

sonnement; Note de M. Ducros. XVI
,
Si.

Del'empoisonnementparlecuivre; parMM. Dan-

ger et Flandin. XVII
,

1 55 ;
XIX

, 644.
Mmoire sur l'empoisonnement par le plomb,
suivi de quelques considrations sur l'absorp-
tion et la localisation des poisons; par MM. Dan-

ger et Flandin. XVUl, 177.

De l'empoisonnement par le mercure; par
MM. Danger et Flandin. XX, cpi.

De l'empoisonnement par les vgtaux ou leurs

principes immdiats en gnral , par l'opium ou

la morphine en particulier ; Mmoire deM . Flan-

din. XXV, i5o.

Voir Poisons.

EMPREINTES {Palontologie). Note de M. . de

Humboldt sur les empreintes des pieds d'un

quadrupde dans le grs bigarr de Hildhur-

ghausen. I, $5.

Note sur les empreintes de pieds d'animaux in-

connus, trouves dans le grs bigarr, prs de

Hildburghausen ; par M. Link. I, 258.

Note sur les prtendues empreintes de pieds d'un

quadrupde, trouves dans le grs bigarr de

Hildburghausen; par M. deBlainville. II
, /\S^.

M. de Humboldt prsente au nom de M. Bucft-

land des planchas reprsentant les empreintes
des pieds d'un quadrupde, trouves en Angle-
terre dans le grs rouge et dans le keuper, em-

preintes analogues celles qui ont t observes

en Allemagne dans le grs bigarr. VII, 6o.'|.

Voir Fossiles.

MPYEME. Mmoire sur un instrument destin

vacuer les liquides qui peuvent tre contenus

dans la cavit de la plvre, sans y laisser pn-
trer l'air; par M. Maissiat. III, 55, 007, 555.

Note sur quelques faits curieux relatifs l'op-
ration de l'empyme ; par M. Larrey. III

, 706.

Nouvelle mthode de pratiquer l'opration de

l'empyme sans permettre l'introduction de l'air

dans la poitrine; par M. Cavarra. III, 765.

De l'innocuit de la ponction de la poitrine pour
remdier aux panchements pleurliquesjNote
de M. Faute. XV, 5g3 , 1009 ; XVII , 40.

NADELPH1E. Voir Monstres.

E!VCEPI1ALE. Des effets pathologiques de quelques
lsions de l'oreille moyenne sur l'encphale ;

par M. Deleau. III , 199.

Recherches anatomiques sur l'encphale; par
M. Gerdy. III, sttS.

Recherches sur quelques dispositions anatomi-

ques de l'axe nerveux crbro-spinal ; par
M. Foville. XI

, 906.
*- Sur les modifications de la forme gnrale de la

tte, et sur celles de l'encphale en particulier

ENC
chez les singes ; par M. Isidore Geoffroy -Saint-

Hilaire.XVl, ia36.

Sur la disposition de l'encphale chez certains

singes; Lettre de M. Leuret. XVI , 1372.

Remarques de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire

l'occasion de cette Lettre. XVI, 1374.

Premier essai d'une dtermination de ce qu'on
a nomm jusqu' prsent le corps stri chez

les oiseaux; par MM. Pappcnheim et Bryant.

XXVI, 276.

Voir Cerveau et Cervelet.

E\CEPHALOCELE. Opration pratique pour un cas

remarquable d'cncphalocle; par M. Thierry.

IV, 335.

EMCLIQIETAGE. Encliquetages effet instantan
,

sans denture , qui permettent de diviser en un

nombre quelconque de parties un arc de cercle

ou une ligne droite; par M. Saladin. VIII, 677.

E\lRE. Encre obtenue de la ffeur d'iris; par
M. Cannet. VI, 753.

chantillon d'une encre dont la couleur, verte

au moment o l'criture vient d'tre trace,

devient, au bout de vingt-quatre-heures, d'un

beau noir; par M. Johnson. VIII, 981.

Note sur la composition d'une encre d'imprime-
rie propre prvenir la contrefaon

; par M. Ga-

gnage. VII, 1 116.

Note de M. Coulier sur le mme sujet. VII, 1 161;

VIII , 206.

EMRES INDLMLES. M. Stuarl-Cooper prsente

plusieurs feuilles de papier couvertes d'cri-

ture trace avec une encre de la composition de

M. Jennings et qu'il regarde comme indlbile.

11,557.
Conclusions du Rapport de l%ncienne Commis-
sion charge de s'occuper de la question des

encres et papiers de sret. III, 38g.

L'Acadmie ordonne l'impression du Rapport
fait le G juin i83i parla Commission charge
de l'examen des encres de sret. III, 3g4.

Lettre de M. Sellier sur certains inconvnients

attachs, selon lui, l'usage de l'encre recom-

mande dans le Rapport de la Commission. III ,

4oi.

Encre de sret compose par M. d'Hcran. III,

4 96.

Sur la possibilit de faire reparatre, aprs un

certain temps, l'criture trace avec la teinture

d'iode sur le papier amidonn. Encre de s-
ret propose par M. Boutigny. III, 55o.

Encre de sret propose par M. Dficod d\4rbent.

III, 55o, 57G.

Rapport sur les encres et les papiers de sret,
et sur les moyens propres prvenir le lavage

des papiers timbrs; par M. Dumas. IV, 189,

219.

M. Bzanger adresse des encres indlbiles pr-
pares d'aprs les procds recommands par

l'Acadmie. IV, 379; V, 875; XI, 977; XIV, 3g.
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Lettre de M. Werdet sur une encre de sret.

IV, 7 12.

Sur un moyen de prvenir la falsification des

critures; par M. Ozanam. V, 3o.

Sur une encre indlbile; par M. Btiuriol. V,

706.

Modification propose la formule donne par
la Commission des encres et papiers de sret;
Note de M. Lanel de Limencejr. VI

, 33g.

Sur une encre de sret qui rsisterait au lavage et

l'action des ractifs chimiques; par M. Traill.

VI, 385.

chantillon d'une encre regarde comme ind-

lbile; par M. Gagnage. VII , 973; VIII, 88.

M. de Nonnandy prsente des chantillons d'en-

cre qu'il annonce comme indlbile. VIII, 88.

Encre prsente comme indlbile; par M. Co-

pland. X, 583.

MM. Knccht et Gord soumettent au jugement de

l'Acadmie une encre qu'ils considrent comme
indlbile. XIII

, 660.

M. Nonat adresse plusieurs pages d'une criture

trace avec une encre qu'il regarde comme in-

dlbile. XIV, 818, 10I7.

M. Rose adresse plusieurs chantillons d'un com-

pos pulvrulent qui, tant dissous dans l'eau,

donne, selon lui, une encre indlbile. XIV,

1047.

Nouvelle encre de Chine prsente par M. Mncle

comme particulirement propre la prpara-
tion des encres indlbiles. XV, 337.

M. Sauvage adresse, comme pice consulter,

pour la Commission des encres et papiers de

sret, un opuscule qu'il a publi en Angleterre,

sur la composition des encres d'imprimerie.

XV, 652.

M. Giiaud adresse un chantillon d'une encre

qu'il regarde comme indlbile. XVI , 34.

Mv Barelli adresse divers spcimens d'criture

dans lesquels il a fait usage d'une encre qu'il

suppose indlbile. XVI
,

1 170.

M. Boycr adresse une lettre crite avec une encre

de sa composition qu'il considre comme inal-

trable. XXIII, 8o5.

Notes de M. de Surnwnl et de M. de Wol/ensheim

sur des encres de sret. XXIV, 466.

M. Bumoulin adresse des chantillons d'une en-

cre qu'il suppose indlbile. XXV, 469.

chantillons d'encres et de papiers de sret,
adresss par M. Salomon. XXV, 684; XXVII,

452.

M. B0/1 adresse une Lettre relative une encre

indlbile. XXVII, 119.

M. Limonet adresse divers spcimens d'criture

trace avec une encre qu'il annonce comme in-

dlbile. XXV11I, 140.

\'oir Papiers de sret.

ENDMIQUES (Maladies). Sur les maladies end-

miques priodiquement dveloppes par les
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manations de l'tang de I.indre-Bassc ; Note

de M. Ancelon. XXI, 1 58.

Remarques adresses l'occasion de cette Note;

par M. Gabriel. XXI , 535.

Pathologie compare des endmies et des enzoo-

ties produites par les marais de la haute Seille

(Meurthe); par M. Ancelon. XXXI, 809.

ENDKIIMIOI . (Mthode). Mmoire sur la mthode

endermique; par M. Lemberl. II, 337.

L'n prix de 5 000 francs est dcern M. Lembei 1

pour son travail sur la mthode endermique

( concours des prix de Mdecine et de Chirurgie

dei835).IV, 914; V, 226.

Note sur les effets de quelques mdicaments in-

troduits sous l'pidmie; par M. Lafargue. I 11
,

397. P4t47-
ENDOSMOSE. Observations nouvelles sur l'endos-

mose; Mmoire de M. Dutrochet. I, 244, 4*20 *

Sur quelques effets attribus l'endosmose; par

M. Jobard. II, <],

M. liellani adresse une Note imprime destine

prouver que le phnomne de l'endosmose

avait t dcouvert, ds l'anne 1748 , par Nol-

/er.XVII, 63 1.

Rponse de M. Bulrochet la Lettre de M. Bel-

lani. XVII , 788.

Coup d'oeil sur l'endosmose; par M. Parrot.

XIX, 607.

Sur quelques phnomnes de capillarit condui-

sant une explication de l'endosmose; Note de

M. P. Coulier. XXX, 711.

Explication du phnomne de l'endosmose; Note

de M. Barreswil. XXXI, 898.

ENDUITS IMPERMABLES. Mmoire sur la dtermina-

tion de la temprature des tissus organiques
de plusieurs mammifres dont le poil avait t

ras et la peau recouverte d'un enduit compos
dcolle forte, de suif et de rsine; par MM. Bec-

querel et Breschet. XIII , 791 .

Influence des enduits impermables et des bains

prolongs diverses tempratures sur la dure
del vie des animaux et sur les diminutions de

leur temprature propre; Mmoire de M. Four-

cault. XVI, 139, 338.

ENFANTS. Du travail des enfants dans les ateliers

et les usines; par M. Ch. Bupin. X , 607.

ENFANTS NOUVEAU-NS. Moyen propos pour pr-
venir, dans les accouchements, l'asphyxie de

l'enfant dont la tte reste arrte dans le bas-

sin de la mre, le corps tant dj sorti; par
M. Baudelocque. I, 123; II, 241.

Note sur l'apprciation du nombre des enfants

mort-ns; par M. de Montferrand. III
,
61 5.

Sur la ncessit de ne point couper le cordon

ombilical dans le cas d'asphyxie ou d'apoplexie

de l'enfant nouveau-n ; Note de M. Baude-

locque. XII, 448; XIII, 63a.

Rapport sur cette Note; par M. Larrey. XIII,

iog5.
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M. Flourcns, en prsentant un ouvrage de M. Loir,

intitul : Du service des actes de naissance en

Fiance et h l'Etranger, fait remarquer les in-

convnients qui rsultent, d'aprs l'auteur, du

transport des enfants nouveau-ns h la mairie.

XXI, 448.

Remarques de M. Milne Edwards a l'occasion du

travail de M. Loir. XXI, 448.

ENFANTS TROUVS et ENFANTS NATURELS. Recherches

sur les enfants trouvs et les enfants naturels

en France; par M. Guillard. IV, 091.

ENGOULEVENTS. Sur quelques Engoulevents des

provinces de San-Martin et de Casanare; par
M. Roulin. III , 96.

ENGRAIS. Notes sur les engrais ; par M. Payen. IX
,

290, 455.

Sur les engrais et sur leurs valeurs compares;
par MM. Boussingault et Payen. XIII , 323; XV,

657.
Note sur un nouvel engrais; par M. Salmon.

XVI, 453; XVII, 363.

Examen de diverses thories proposes pour ex-

pliquer l'action du pltre sur la vgtation :

considrations sur les engrais ammoniacaux ;

Mmoire de M. Boussingault. XVII
, 490.

Expriences sur la fertilisation des terres par les

sels ammoniacaux, les nitrates et autres com-

poss azots; Mmoire de M. Kuhlmann. XVII,

1118.

Remarques de M. Bousiingauh l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. XVII, 11 53.

Expriences relatives l'emploi de l'engrais li-

quide et des sels ammoniacaux pour fertiliser

diverses cultures ; par M. Schattenmann. XVII
,

1128.

f Analyses compares des cendres laisses par les

engrais et parles rcoltes; Mmoire deM. Bous-

singault. XVIII ,218.

Effets des engrais ammoniacaux sur la vgta-
tion

;
Lettre de M. Schnttenmann. XIX

,
1 14.

Note sur un procd de dsinfection auquel ont

recours, dans certains cas, les Chinois, pour
les matires fcales qu'ils emploient comme

engrais ;
Note de M. Pauthier. XIX , 196.

Sur des moyens propres augmenter la quan-
tit des engrais et les rendre plus actifs; par
M. Patot.W, io3o.

Nouveau systme de fumure au moyen du pra-

linage des semences; par M. de Douhet. XX,
i353.

Expriences sur l'emploi du phosphate ainmo-

niaco-magnsien comme engrais; par M. Bous-

singault. XXI, 722.

Expriences concernant la thorie des engrais;

par M. Kuhlmann. XXIII, 365, io33.

Mmoire sur les engrais : indication d'un pro-
cd destin empcher la dperdition de l'a-

zote que reclent les vgtaux et les djections

animales; par M. Dive. XXIV, 184.

NG
Mmoire sur l'emploi des sels ammoniacaux
comme engrais; par M. Schattenmann. XXIV.
38o.

Expriences faites Mulhausen sur l'emploi du
sulfate d'ammoniaque comme engrais; par
M. Gail. XXIV, 38o.

Recherches chimiques sur les engrais; par
MM. Moride et Bohierre. XXVI , 390.
Sur l'emploi du sulfate de fer dans les engrais
destins aux champs de pommes de terre ,

comme moyen de prvenir l'altration des tu-

bercules; Note de M. Bouquet. XXVII, 5i2.

Dosage du phosphate de chaux contenu dans les

engrais; Note de MM. Moride et Bohierre.

XXV1I.558.
Sur l'extraction de l'huile de hareng et sur la

prparation d'un engrais, le tangrum , prove-
nant des rsidus de cette fabrication; Note de

M. de Quatre/ages. XXVII, 604.
M. de Cavaillon annonce qu'on peut employer,
comme engrais, la poudre au moyen de laquelle
il pure le gaz d'clairage, aprs qu'elle a servi

1 cet usage. XXXI, 457.
De l'influence que peuvent exercer diverses ma-
tires salines sur le rendement du sainfoin

;

Mmoire de M. Isid. Pierre. XXXI, 547.

Expriences sur l'influence du pltre dans la

vgtation; Note de M. Mne. XXXI, 8o3.

ENGRAISSEMENT. Recherches sur l'engraissement des

bestiaux et la formation du lait; par MM. Bous-

singault, Dumas el Payen. XVI
, 174, 345.

Lettre de M. Liehig, concernant ce Mmoire. W I,

552.

Remarques de M. Magendie l'occasion de la

Lettre de M. Liehig. XVI , 554.

Rponses M. Magendie, par M. Payen et par
M. Boussingault. XVI, 555, 556.

Rplique de M. Magendie. XVI, 557.

Remarques au sujet de la Lettre de M. Liehig:

par M. Dumas. XVI
, 557.

Sur l'alimentation des chevaux; documents ap-

ports par M. Pnycn l'appui de sa rponse a

M. Magendie. XVI, 567.

Remarques de M. Magendie sur cette nouvelle

communication. XVI, 571.

Rponse deM. l'ayen. XVI , 571.

M. Magendie rectifie une erreur qu'il a commise
dans le cours de cette discussion. XVI, 601.

Note sur la formation de la graisse dans les ani-

maux; par M. Liehig. XVI, G63.

Remarques de MM. Dumas et Boussingault
l'occasion de celle Note. XVI, 666, 668, ("173.

Remarques de M. Payen l'occasion de la mme
Note. XVI, 769.

Note sur l'engraissement des bestiaux; par M. Caf-

j\n d'Orsigny. XVII, j65.

Remarques de M. Flourens sur l'engraissement
d'animaux carnassiers nourris exclusivement de

pain bis. XVII, 5 ',5.
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Expriences sur l'engraissement des oies; M-
moire de M. Persoz. XVIII , 2/|5 ; XXI , 20.

Rflexions de M. Jacquelain sur les expriences
de M. Persoz. XXV, 5o6.

Influence des substances grasses, scrtes dans

les plantes, sur l'engraissement des herbivores;

Mmoire de M. Payen. XXIV, io65.

EJSGREN'AGES. Mmoire sur les engrenages ; par
M. Th. Olivier, VIII, 3<ji.

Nouvelle machine pour tailler les roues des en-

grenages; par M. Th. Olivier. XIV, 3io.

Sur l'emploi de l'engrenage naturel pour pro-
duire des mouvements de rotation trs-rapides;
Lettre de M. Delhomme. XIV, Ci3.

EAiKAYAGE. Mcanisme destin produire l'en-

rayage des voitures sans l'intervention du voi-

turier et seulement par suite de l'effort que fait

le cheval pour arrter la descente de la voiture;

par M. Fusz. I, /;5o.

Un prix de i ooo francs est dcern M. Fusz

pour cet appareil (concours des Arts insalubres

de i836). V, 218.

Modle et description d'un sabot mcanique des-

tin servir de moyen auxiliaire d'enrayage;

par Mi Fusz. VI , 4 '9-

Modle d'un nouveau dispositif permettant d'en-

rayer instantanment une voiture et de dteler

en mme temps les chevaux ; par M. Fusz.

XVI, 1 3G.- .

lATKlillISlI'IMK. Mmoire sur l'entroraphie; par
M. d'Apolito.Xm, 3o3.

ENTROTOJIIE. tablissement d'un anus artificiel

en ouvrant le clon lombaire gauche, sans p-
ntrer dans le pritoine; par M. Amussat. VIII,

957-
M. Amussat annonce qu'il vient de pratiquer une

seconde fois une opration d'anus artificiel ,

sans intresser le pritoine. IX , \t\\,

Sur un nouveau cas d'opration d'anus artifi-

ciel; par M. Amussat. XIII , 77.

De la possibilit d'tablir une ouverture arti-

ficielle sur les intestins clons lombaires, sans

ouvrir le pritoine, mme chez les enfants im-

perfors ;
Mmoire de M. Amussat. XV, 28.

Une rcompense de 3 000 francs est dcerne
M. Amussat pour sa nouvelle mthode d'entro-

tomie lombaire (concours des pris de Mdecine
et de Chirurgie de i8/|i). XV, nja,

Relation d'une opration d'entrotomie lombaire

pratique avec succs sur une femme ge de

cinquante-trois ans
; par M. Amussat. XIX , 260.

Sur deux cas d'imperforation du rectum oprs
et guris ;

Lettres de M. Baudelocque. XIX, 4-1
'

58a, 934.

Mmoire sur une opration d'entrotomie lom-

baire pratique avec succs dans un cas d'tran-

glement de 1 intestin grle; par M. Maisonncuve.

XIX, 5/1 1.

Mmoire sur l'entrotomie de l'intestin grle

ENT 9i

dans le cas d'oblitration de cet organe; par
M. Maisonncuve. XIX, 1205.

Note sur l'inutilit de l'entrotomie iliaque ou

lombaire dans le cas d'imperforation du rec-

tum
,
et sur la possibilit d'attirer toujours cet

intestin la marge de l'anus, pour l'y fixer ;

par M. Baudelocque. XXI, 1J91.

ENTOMOLOGIE. Trait lmentaire d'entomologie ;

par M. Laportt: de Caslelnau. III, jflij.

Rapport verbal sur le second volume de l'ouvrage
de M. Lacordnire, intitul: Introduction fEn-

tomologie; par M. Dumcril. VI, 34g.
Voir Insectes.

ENTO'/.OAiRES. Observations sur un nouveau genre
de vers (Triehina spiralis) trouvs dans les

muscles de l'homme
; par M. B. Owen. II

,
1 lu,.

Recherches sur quelques entozoaires et larve;

parasites des insectes orthoptres et hymnop-
tres; par M. Lon Dufour. 111, 20,

Rapport sur cette Note; par M. Dumcril. 111,

75o.
Note sur des vers observes entre la conjonctive e!

la sclrotique chez une ngresse de Guine, ha-

bitant la Martinique; par M. Guyon. VIF, 75.
Sur la prsence des ufs de l'Ascaris nigroveno-
sus dans les poumons de plusieurs Grenouilles

qui ne contenaient aucun de ces entozoaires

un tat plus avanc de dveloppement; Note

de M. Glugc. XIV, io5o.

Sur les entozoaires de la Grenouille, et sur quel-

ques autres points ds la pathologie fe ce batra-

cien
;
Note de M. Gruby. XV, 33

, 71.

Mmoire sur les Gordius et les Mermis; par M. F.

Dujardin. XV, 1 17.

Sur des filaires vivant en quantit innombrable

dans le sang d'un Chien en apparence bien por-
tant ; Moto de MM. Gruby et Delafond. XVI,
325; XVIII, 687.

Recherches sur une nouvelle espce de vers qui se

trouve dans le sang des Grenouilles, leTripano-
soma sanguinis; Note de M. Gruhy. XVII, 1 1 34-

Mmoire sur les helminthes des Musaraignes, et

en particulier sur les Trichosomos, les Distomes

et les Tnias, sur leurs mtamorphoses et leurs

transmigrations; parM. F. Dujardin. Wl\, 1 253.

Observation d'une espce de ver trouve da*ns la

cavit abdominale d'un Lzard des environs de

Paris; par M. Valencicnnes. XIX, 544 -

Note sur la gnration spontane des Cestodes

dans le divcrticulum entozoopare de Spias;

par M. Gros. XXV, 582, 812.

Note sur la gnration spontane du Tnia et dos

autres Cestodes; par M. Gros. XXV, 34/.
De la propagation des vers qui habitent le corps
de l'homme et des animaux; Note de M. Blan-

chard. XXVI , 355.

Remarques de M. Berlhlen l'occasion d'un

passage de cette Note. XXVI , 412.

Note concernant le rle que paraissent avoir jou
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les Helminthes dans l'pidmie de cholra de

i8/|8; par M. Gros. XXVII, 5a i.

Note sur l'tat vermineux de quelques insectes

(
les Podurellcs) qui s'taient montrs en grande

abondance la surface de l'eau des puits dans
divers cantons, au moment de l'apparition du

cholra; par M. Gros. XXVII, 5ai.

Note sur les hamiatozoaires des oiseaux du genre

Corbeau; par M. Gros. XXVII, 522.

Sur le mode de gnration et les transformations

successives d'un animalcule parasite de la Gre-

nouille; Note de M. Gros. XXXI, 017.
Voir Txia et Vers.

E0MD1\E. Mmoire sur l'olidine paradoxale; par
M. de Quatrefages. XVI, na3.

LOI. YPII.E. Note sur l'olypile vapeur et mouve-
ment rotatif de Hron d'Alexandrie; par M. Ren-
ncr. IX, aa3.

EPASCIIEMEJVTS. Sur un moyen de gurir les pan-
chements dans la cavit des membranes s-
reuses; par M. Baudens. XIV, 38, 11 3.

Voir Empyme et Hydropisie.

PIIMRIDES. Sur la forme qu'il conviendrait de
donner aux phmrides des plantes : applica-
tion Mercure; Note de M. LeVerrier.WM, 738.

EPIDEMIES. Sur les causes loignes des maladies

pidmiques; par M. Parkins. 1 , 35.

Communications sur les maladies pidmiques ;

par M. Leymerie. I, 3i 1,334; III, 660; VI, 686.

Sur la Maison qui peut exister entre le dvelop-
pement des maladies pidmiques et certaines

modifications dans la condition des fluides im-

pondrables; par M. Sellier. I, 33o.

Note sur les animalcules considrs comme causes

de certaines pidmies; par M. Limousin - La-

nwlte. III
, 620.

Lettre de M. Natus, qui croit qu'on prviendrait

beaucoup d'pidmies en substituant l'usage

d'enterrer les cadavres celui de les brler. IV,

343.

Histoire de l'pidmie qui a rgn en 1826 et

1827 dans les provinces de Groningue et de

Frise; par M. Scott. VIII , oo.

Sur les avantages que l'on peut tirer, des donnes
fournies par la mtorologie et par la physique,

pour la connaissance et le traitement des ma-

ladies, principalement de celles qui rgnent

pidmiquement; par M. Leymerie. XV, 8a.

EPIDEUME. Note sur les effets de quelques mdi-
caments introduits sous l'piderme; par M. La-

forgue. III, 397, 434, 497.

Recherches anatomiques sur la manire dont

l'piderme se comporte avec les poils et avec

les ongles; par M. Flourens. Vil, 843.

Voir Peau.

PIDOSITE. Note sur l'pidosite, nouvelle roche

observe en Toscane; par M. Pilla. XX, 3o/|.

PIGLOTTE. Voir Larysx.

EPI

EPILEPSIE. Sur l'emploi de la poudre de noix vo-

mique torrfie dans le traitement de l'pilep-
sie; par M. Lrgrand. VI, 863.

Sur l'emploi du Galium rigidum dans le traite-

ment de l'pilcpsie; Lettre do M. Miergues.
XI, 877.
M. Giraud prie l'Acadmie de lui fournir les

moyens de prouver l'efficacit d'un mode de

traitement qu'il dit avoir employ avec succs
contre l'pilcpsie et contre plusieurs autre

maladies. XIII, 967.
Sur l'emploi de l'eau distille de laurier-cerise

et de l'ammoniaque liquide dans le traitement

de l'pilcpsie; Note de M. Ilmoine. XVI, S6/j.

Nouvelles vues thrapeutiques sur l'pilcpsie ;

par M. Plouviet. XXV, 364.

Considrations sur l'pilepsie, sur les causes de

cette maladie, et sur un nouveau mode de trai-

tement; Note de M. Pellotier. XXVI , 342.
Recherches sur le traitement de l'pilepsie; par
M. P. Cheneau. XXVIII

, 669.
tudes pratiques sur le pronostic et le traite-

ment de l'pilepsie ; par M. Ilerpln. XXX, 38g.

l.l'IMM 1IE S. Note sur la manire dont les pino-
ches construisent lear nid et soignent leurs

ufs; par M. Cosle. XXII, 814.

Rapport sur cette Note; par M. Dameri. XXIII,
333.

Un Anonyme rappelle que quelques-unes des ha-

bitudes observes chez ces poissons, parM . Cosle,

se trouvent dj signales dans le Dictionnaire

de Valmont de Domare. XXII , 927.

PIPOLIQliE (Force). M. Dutrochet, en offrant la

deuxime partie de son ouvrage intitul : Re-

cherches physiques sur la force pipoliaiic, donne

une ide des rsultats qu'il a obtenus dans le

cours de ses recherches. XIV, 3S2; XVI, 610.

Observations relatives l'action motrice exerce

sur la surface de plusieurs liquides, tant par
l'influence de la vapeur de certaines substances

que par le contact immdiat de ces mmes sub-

stances; Mmoire de M. Dutrochet. XIV, 1038,

XV, 25.

Observations concernant les effets des forces pi-

poliques; par M. Doyre. XV, 176.

Voir Camphre.

El'l iilEI.II II. Sur la structure des deux pithliums
des membranes muqueuses du canal intestinal

;

Note de M. Mandl. XVIII , 889.

Sur l'pithlium des Zoospermes; par M. Mandl.

XVIII, 891.

Remarques de M. Pouchet , relativement une

rclamation qui le concerne dans la Note pr-
cdente. XVIII

, 1016.

Voir Miocecses (Membranes).

El'lOOTIE. pizootie observe chez certaines es-

pces de Poissons dans le lac Maccarse; par
M. Pomi. VII

,
1060.
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Lait altr provenant de vaches atteintes de l'-

pizootie qui a rgn dans l'hiver de i838 i83g

dans les tablcs des nourrisseurs de Paris ;

chantillons prsents par M. Donn. VIII, 26.

Note accompagnant l'envoi des flacons de lait

altr. VIII, 383.

Rapport sur les observations de M. Donn; suivi

de considrations gnrales relatives la re-

cherche des matires actives sur l'conomie ani-

male, qui peuvent se trouver dans les produits
morbides

, l'atmosphre et les eaux ; par M. Che-

vreul. VIII , 357, 38o.

Recherches microscopiques sur divers laits ob-

tenus de vaches plus ou moins affectes de la

maladie nomme vulgairement cocote; par
M. Turpin. VIII, 696.

Rflexions sur les moyens de dterminer les

principes auxquels l'air, les eaux et les matires

morbides doivent leur influence nuisible sur les

animaux; par M. imon. VIII, 548.

Sur une pizootie observe dans la commune de

Rousselot (Nivre); Lettres de M. Leymerie.

XVII, 8a3, i3io.

Note sur la peste bovine en Bohme; parM./fcye;-.

XX, 277.
M. Boblet transmet un Mmoire qu'il avait au-

trefois rdig sur une pizootie qui lit prir en

181 1
, en Espagne, un grand nombre de che-

vaux et des btes de somme. XXV, 35.

Sur les causes et les moyens prservatifs des pi-

zooties et des pidmies considres compara-

tivement; par M. Plasse. XXVII, 357.

Pathologie compare des endmies et des enzoo-

ties produites parles marais de la haute Seille

(Meurthe). XXXI, 809.

EPONGES. Sur la nature animale des ponges de

mer et d'eau douce; par M. Dujardin. VI, 676.

Rapport sur cette Note; par M. Turpin. VII, 55G.

Sur une ponge qui se creuse des canaux dans

l'paisseur des valves de l'hutre pied-de-che-

val; Note de M. Duvernoy. XI, C83 , io-ji.

Sur deux prparations d'pong destines rem-

placer, l'une les cataplasmes , l'autre la charpie

employe comme absorbant; Note de M. Man-
chet, xxv, 343.
Voir Spongiles.

POQl'ES GOLOGIQUES. Dtermination de plusieurs

groupes d'poques diffrentes, dans ce qu'on
nomme vulgairement terrains primitifs et ter-

rains de transition infrieurs au terrain houil-

lcr; par M. Rivire. II, 3, 28.

Sur l'ge relatif des granits de la rive droite de

l'Elbe en Saxe, et de la craie qu'ils semblent

recouvrir. Extrait d'un Mmoire de M. S. Cotta,

par M. de Humboldi. II, 1G0.

Age relatif des diverses formations dont se com-

posent les collines de Superga prs de Turin ;

par M. H, de Collegno. II, 164.

Apprciation de la temprature moyenne cor-
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respondante aux diverses poques gologiques
des terrains tertiaires en Europe, au moyen de

l'tude comparative des espces vivantes et fos-

siles de coquilles; par M. Dethayet. II , 5oG.

Considrations sur la nature des vgtaux qui

ont couvert la surface de la terre aux diverses

poques de sa formation
; par M. Ad. Brongniart.

V, 4o3.

Voir Golocie.

PUISEMENTS. Description d'une fontaine inter-

mittente colonnes oscillantes convergentes,

sans compression ni dilatation d'air, applicable

aux puisements; par M. de Caligny. X, 819.

Appareil puisements, sans pices mobiles,

mis en jeu par les vagues de la mer; Mmoire
de M. A. de Caligny. XIII, 83o.

Appareil air comprim pour l'puisement des

galeries souterraines; par M. Triger. XX, 445 ;

XXI, 233.

QUIDISTANCES LUNAIRES. M. Richard annonce avoir

trouv dans les phnomnes d'quidistance lu-

naire le moyen d'expliquer ce que les monu-

ments gyptiens offrent de plus trange. 1, 10.

QUILIBRE. Sur les figures ellipsodales h trois axes

ingaux, qui peuvent convenir l'quilibre

d'une niasse liquide homogne doue d'un mou-

vement de rotation; Mmoire de M. Liouville.

XVI, 21G.

Recherches sur la stabilit de l'quilibre des

fluides; par M. Liouville. XVI, 363.

Mmoire sur les figures ellipsodales qui con-

viennent l'quilibre d'une masse fluide sou-

mise l'attraction d'un point loign; par

M. Ed. Roche. XXVIII , 762; XXIX, 387.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Cauchy. XXIX ,

3 76.

Sur les ligures ellipsodales qui conviennent

l'quilibre d'une masse fluide sans mouvement

de rotation, attire par un point fixe trs-loi-

gn;parM. Ed. Roche. XXXI , 5i5.

QUILIBRE DES VOUTES. Voir Votes.

QUIVALENTS CHIMIQUES. Recherches sur l'quiva-
lent du chlore; par M. Fagel. XXII , 224.

Mmoire sur les quivalents chimiques du chlore,

de l'argent et du potassium; par M. Maumen.

XXII, 1043.

Recherches sur l'quivalent du titane; par M. 7s.

Pierre. XXIV, 38g,

Recherches sur l'quivalent du fluor; par

M. Louyet. XXVIII ,
20.

Note sur l'quivalent chimique du fer; par

M. Maumen. XXXI , 58g.

Voir Chimie et Poids atomique.

RECT1LES (Tumeurs). Nouveau procd pour la

gurison des tumeurs rectiles; par M. Fayolle.

XXV, 483.

ERGOT DES CRALES. Note sur l'ergot du froment ;

par M. Vallot. XXI, 447.
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Remarques de M. de Juuiru l'occasion de cette

communication. XXI, 44/-

Sur le dveloppement de l'ergot dans les espces
non cultives de gramines; Note de M. Mai-

ton. XXI, i336.

Sur l'ergot des gramines, sur le principe actif

de cette production, et sur son emploi dans la

thrapeutique; par M. Parola. XXIII, 43/, 5og.

Voir Seigle ergot.

ERG0T1NE. Sur le mode de prparation et sur les

proprits thrapeutiques de l'ergotine; par

M. Bonjcan. XVII, i32, i3oi.

M. Parola rappelle les recherches qu'il a faites

sur le seigle ergot , recherches dont les rsul-

tats diffrent en plusieurs points , et notamment

en ce qui a rapport au principe actif de ce m-
dicament, des rsultats exposs par M. Bon-

jean. XVII, i368.

Sur l'action de l'ergotine pour arrter les hmor-

ragies externes
;
Notes de M. Bonjcan. XXI, 53,

489; XXII, 40/,, 706, io53; XXIII, 54, io5;

XXIV, 4g4, 688; XXV, 596; XXVI, 416.

Remarques de M. Velpeau a l'occasion de la pre-
mire de ces communications. XXIV, 54.

Remarques sur les proprits hmostatiques de

l'ergotine; par M. Se. XXV, 751.

RICULE. Note sur les habitudes de l'ricule; par
M. Coquerel. XXVI, 5o8.

ER0SI0\ (Phnomnes n'). Observations sur les ph-
nomnes d'rosion et les dpts de transport de

la Scandinavie; par M. Durocher. XXHI, -206.

ERPTOLOGIE. M. Dumril, en prsentant les troi-

sime
, quatrime, cinquime, sixime et hui-

time volumes de V Erptologie gnrale qu'il

publie en commun avec M. Bibron, donne une

ide du contenu de ces volumes. III, 77; V,

5i5; IX, 730; XII, 2o4; XIX, 1072.

Voir Reptiles et Serpents.

ERRATA. Voir la Table de chaque volume.

ERRATIQUE (Phnomne). Sur le phnomne erra-

tique du nord de l'Europe et sur les mouve-
ments rcents du sol Scandinave; Mmoire de

M. Daubre. XVI, 328.

Conjectures sur le mode de formation et de trans-

port des blocs erratiques; Mmoire M. Brard.

XVII, 417.
Observations sur les parties arrondies que pr-
sentent en Suisse les flancs des montagnes ; d-
ductions tires de ces observations, relativement

au transport des blocs erratiques; Note de M. De-

sor. XVIII
, 3o5.

Sur les moraines
, les blocs erratiques et les ro-

ches stries de la valle de Saint-Amarin ( Haut-

Rhin); par M. Collomb. XIX, 1263; XX, i56,

800, i3o5.

M. lic de Beaumont signale, dans un Rapport
de M. Jackson sur la gologie et la minralogie
du New-Hampshire, un passage curieux relatif

ESP

l'existence d'anciens pot-holes qui semblent

se rattacher aux phnomnes erratiques. XX ,

595.

Note sur quelques faits dpendants du phno-
mne erratique de la Scandinavie; par M. Du-

rocher. XXI , 1 58.

Remarques relatives cette Note; par M. Agassi:.

XXI, i33i.

Remarques de M. E. Bobert l'occasion de la

mme communication. XXI, 1 333.

Lettre de M. Schimper a l'occasion de la mme
Note. XXII, 43.

Sur le phnomne erratique en Scandinavie;

Note de M. Durocher, en rponse aux remar-

ques de MM. Agassiz , Robert et Schimper. XXII
,

11G.

Recherches sur les dpts erratiques; par
M. Granae. XXII, 609.

Sur le phnomne erratique dans les hautes val-

lesdu Jura; Notede MM. Pidancet et Ch. Lorr.

XXV, 718.

M. Lecoq , l'occasion de ce Mmoire, fait re-

marquer que M. Agassiz, dans ses tudes sur

les glaciers, a dj mentionn un phnomne
erratique propre au Jura. XXV, 977.

Considrations sur les anciens lits de djection
des torrents des Alpes et sur leur liaison avec le

phnomne erratique ; par M. Se. Gras. XXVI ,

213.

Mmoire sur les terrains erratiques des Andes de

l'Equateur; par M. Wisse. XXVII, 5i3.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Boussingauli.

XXVIII, 3o3.

ERREURS (Thorie des). Essai d'une thorie l-
mentaire des erreurs; par M. Chevillard. IX,

,
799-

RUPTION [Mdecine). Note sur une ruption pus-
tuleuse peu connue, survenant dans les ma-

ladies compliques d'adynamie gnrale, et

spcialement dans les tivres typhodes; par
M. Chassinat. II, 44-

ERSIPEI.E. Note sur l'emploi de l'actate de plomb
dans le traitement de l'rysiple ; par M. Lcmaitrc

de Rabodan^es. XXI
,

1 1 10.

ESCARGOTS. Observations sur lacirculationdusang
chez les Escargots ; par M. Gaspard. XXII , 45.

Remarques l'occasion de cette Note; par
M. Milite Edwards. XXII, 46.

Voir Mollusques.

ESCIIARRKS. Recherches anatomiques et zoologi-

ques sur les polypes du genre Escharre; par
M. Milne Edwards. II, 22.5; III, 612.

ESPACE. Sur la temprature du lieu de l'espace

o la Terre se trouve actuellement; Mmoire
de M. Poisson. IV, 124, 137.

Surl'incertitudeflui subsiste dans la dtermina-

tion du lieu de l'espace occup par un point
donn

; par M. Bravais. VI
, 372.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Savary. Vil, 77.
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Recherches sur la temprature de l'espace; M-
moire de M. Pouillet. VI

, 8/,8 , 889 ; VII , i5 , 24.
ESPECE. - Mmoire sur ce que les nomenclateurs

nomment espce; par M. Iioilard. 1
, 3>g.

KSPRIT-DE-IIOIS. - De l'action de l'alcool et de l'es-

prit-de-bois sur les sels halognes la temp-
rature de l'bullition; Mmoire de M. Ch. Bon-
net. IV, 291.

Application de l'esprit-de-bois l'clairage;
Note de M. Fabre. XXI, 161.

Nouvelles combinaisons obtenues par l'action
du chlore sur l'esprit-de-bois; Note de M. /
Bonis. XXV, 256.

ESPRIT PROtlTRlQl'E. - M. Robinet prsente un
flacon d'esprit pyrocitrique , liqueur qu'il est

parvenu prparer, et laquelle il trouve de
grandes analogies avec l'actone. IV, 563.

ESSEXCES. Voir Huiles essentielles.

ESSIEUX. Note sur un nouveau systme d'essieux
briss

; par M. Constant. XII
, 99/,.

Notice sur un nouveau systme d'essieux pointes
acires; par M. Collas. XIV, 714.
Sur les modifications molculaires du fer par
suite de petits chocs rpts; influence de cette
transformation sur la rupture des essieux des

locomotives; Note de M. Franois. XIV, 796.
Expriences sur les rsultats de la rupture d'un
essieu dans une locomotive quatre roues;
communication de M. Prvost. XIV, 800.

Remarques de M. Arago, relatives une circon-
stance de ces expriences. XIV, 875.
Mmoire sur l'emploi des essieux briss ; par
M. averna. XV, 284.
Mmoire sur un essieu de garde pour la rup-
ture des essieux des machines locomotives par
M. Chuart. XV, 1198.

Sur un moyen destin prvenir la rupture des
essieux des locomotives sur les chemins de fer;
Note de M. Boulmier. XVIII, 378.

Nouveau systme d'essieux , imagin par M. Le-
sueur. XXI

, 255.

Voir Chemins de fer.

ESTOMAC. Analyse des recherches de M. Ret:ius
sur la structure de l'estomac chez certains Ron-
geurs. XIII, 986.

Expriences faites dans le but de dterminer si

les mouvements de l'estomac dpendent de la
huitime paire ou du grand sympathique; M-
moire de M. Longet. XIV, 266.

Sur la diminution prouve par deux pices de
monnaie qui ont sjourn plusieurs annes dans
l'estomac d'un chien; par M. Becquerel. XXIII
1023.

Des plaies et des fistules de l'estomac considres
dans leurs rapports avec la gastrotomie; M-
moire de M. Sedillot. XXIV, 584.

Voir Gastrotomie.

ETAIX. Traces d'oxyde d'tain trouves dans cer-

C. R. Table des Matires.
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taines eaux qui sortent d'un terrain volcanique;
Lettre de M. Bercelius. IX, 164.- Mmoire sur le gisement, la constitution et l'o-
rigine des amas de minerai d'tain

; par M. Vau-
tre. XII, 886.-

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrnoy. XIII
854.- Sur quelques nouvelles combinaisons du per-
chlorure d'tain; Note de M. Lewy. XXI 36g- Note sur le dosage de l'tain

; par M. Gaultier de
Claubry. XXII, 861; XXIII, loi.- Note sur quelques sels base de protoxyde d'-
tain; par M. Bouquet. XXII, 927.- Sur le dosage de l'tain par volumes; Note de
M. Cottereau. XXII, 927 , 1 146.- Sur un nouveau mode de dosage de l'tain Note

.
de M. Mne. XXXI

, 82.
ETAXGS. _ Note sur les bassins ferms du dparte-ment des Bouches-du-Rhne; par M. Valls

XI, 23, 23g.- M. d'Arcet transmet des documents qui montrent
qu'une notable dpression au-dessous du niveau
del mer avait t reconnue, pour plusieurs de
ces tangs, longtemps avant la prsentation du

, premier Mmoire de M. Valls. XI, 168.
ETI1AL. Recherches sur la nature de l'thal prou-

vant que c'est un corps analogue l'alcool
; par

>IM. Dumas et Peligot. II, 4o3.
Sur les produits de l'action rciproque de lthal
et du sulfure de carbone; par MM. de la Pro-
vostaye et Desains. XV, 5g2.

ETHER (Chimie).- Mmoire sur les combinaisons des
acides tartrique et paratartrique avec l'ther et
le monohydrate de mthylne; par M. Gurin-
Varry. II, 614.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. III -8
MmoiredeM. Boussingault surl'thersubrique.
"> 77- -

Mmoire de M. Malaguti sur l'ther mucique
III ,122.

Mmoire sur l'ther citrique; par M. Malaguti.
ni t joo.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Dumas
III, 536.

Sur un nouveau moyen de prparer l'ther brom-
hydrique; par M. Bonnet. IV, 291.
Mmoire sur les produits de l'thrilication de
l'acide camphorique; par M. Malaguti. IV, 1-6

Recherches sur les thers des acides pyrogns
et l'action du chlore sur l'ther pyronnicique

'

par M. Malaguti. IV, 702.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Dumas
V, 3i;.

M. Bonnet crit qu'il a connu l'existence de l'ther
camphorique avant que M. Malaguti eut rendu
publiques ses recherches ce sujet. IV, 199.De l'action du chlore sur la liqueur des Hollan-
dais et sur quelques thers; par M. .4. Laurent
IV, 378.

88



698 TH ETH

Nouveaux composs, l'ther starique et le sta-

rate de mthylne ,
obtenus de l'acide starique ;

par M. Lassaigne. V, 47-

Note sur l'action du chlore sur les thers oxa-

cide et sur l'ther sulfurique; par M. Malaguti.

V, 33/,.

Recherches sur les thers acides gras; par
M. A. Laurent. V, 3g5.
Sur une nouvelle prparation de l'ther iodhy-

drique; par M. Bonnet. V, 85i.

Action du chlore sur les thers ; par M. Malaguti.

VIII, 196; XVIII, 7.

Expriences pour servir l'histoire de l'th-

rification; par M. Kuhlmann. VIII, 710.

Rapport sur ce travail
; par M. Pelouze. IX , 496.

De l'action du chlore sur les thers hydrochic

riques de l'alcool et de l'esprit-de-bois, et de

plusieurs points de la thorie des thers; par

M. Regnault. IX , ll\i.

Rapport sur ce travail ; par M. Dumas. IX , 789.

Nouvelles recherches sur l'thrification ; par
M. Kuhlmann. IX, 071.
Mmoire sur l'ther chloroxalique et ses drivs ;

par M. Malaguti. XI, 2o3.

Sur un procd au moyen duquel on obtient di-

rectement des thers d'acides organiques ; Let-

tre de M. Gaultier de Claubry. XIV, 69.

Action de l'acide nitrique sur l'alcool
;
mode de

prparation et proprits de l'ther nitrique ;

Note de M. Millon. XVII, 181.

Recherches concernant l'action du chlore sur les

thers carbonique et succinique; par M. Ca-

hours. XVII , 206.

Nouveau moyen de prparer l'ther azoteux
; par

M. Pedioni. XVII , 769.

Recherches sur les produits drivs de l'ther

actique par l'action du chlore
,

et en particu-

lier sur l'ther actique perchlornr; par M. Le-

blanc. XVII
,

1 175.

Recherches sur l'ther salicylique; par M. Ca-

hours. XVII, i3.'|8.

Sur la dcomposition de l'ther hydriodique par
la chaleur; Note de M. Kopp. XVIII, 871.

Action de l'ammoniaque sur l'ther butyrique;
Note de M. Chancel. XVIII, 91J9.

Note sur les thers siliciques; par M. Ebelmen.

XIX, 398.

Recherches de M. Malaguti sur les thers chlors.

XIX, 577.

Note sur l'ther sulfureux; par MM. Ebelmen et

Bouquet. XX, 1592.
Note sur l'ther chloroformique de l'alcool et sur

les produits qui en drivent; par M. Cloez.

XXI, 69.

Recherches sur l'ther chlorocarbonique et nou-

vel examen de l'ther chloroxalique; Note de

M. Malaguti. XXI, 72.

Note sur l'ther perchloractique; par M. Mala-

guti. xxi, 445.

Recherches sur les thers chlors; par M. Mala-

guti. XXI , 7.46.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XXI,
80G.

Recherchessur l'ther chloractique; par M. Cloez.

XXI, 873.

Remarques de M. Leblanc l'occasion de cette

communication. XXI, 925.

Sur l'ther citrique de mthylne; Note de

M. Saint-Evre. XXI, ii^i.

Sur de nouvelles combinaisons de l'acide bori-

que avec les thers, et sur l'ther sulfureux
;

Mmoire de MM. Ebelmen et Bouquet. XXII.
366.

De l'action finale qu'exerce le chlore sur quel-

ques thers composs de la srie mthylique
sous l'influence solaire; Mmoire de M. Cahours.

XXIII, 1070.
- Notcsurl'thercyanurique; parM.lVu/lz. XXVI,

368.

Recherches sur les thers cyaniques et leurs d-
rivs; par M. Wurtz. XXVII, 241.

Sur l'ther nitrique de l'alcool de pomme de

terre; Note de M. IV. Hoffmann. XXVI, 184.

Recherches sur l'ther salicylique et sur quel-

ques produits qui en drivent
; par M. Cahours.

XXVIII, 586.

Sur les thers carbaniliques de l'alcool et du

mthylne; Note de M. G. Chancel. XXX, 7JI.

Surl'thrification etsurune nouvelle classe d'-

thers; Note de M. G. Chancel. XXXI, 5l.

Sur l'ther chlorhydrique chlor; Note de

M. Miahle. XXXI, 448.

KTHER {Proprits thrapeutiques). Du traitement

de la colique de plomb par l'ther sulfurique ;

par M. Foucart. I, 54.

Emploi de l'ther sulfurique appliqu sur le

pharynx et les parois buccales; Note de M. Du-

cros. XXII, 497; XXIV, 74.

Proprits dsinfectantes de l'ther sulfurique;

emploi de l'ther pour absorber les gaz qui dis-

tendent les hernies trangles; Note de M. Bau-

delocque. XXVIII, 649.

KTIIKII (Ixhalations de i.').
M. Jackson adresse an

paquet cachet (sance du 28 dcembre 1846).

XXIII, n 59.

De l'inhalation de l'ther pour suspendre la sen-

sibilit chez des personnes soumises une op-
ration chirurgicale; par M. Jackson. XXIV, 74.

M. Ducros rclame la priorit relativement

l'emploi de l'ther en friction sur les parois

buccales pour suspendre momentanment la

sensibilit. XXIV, 74.

Remarques de M. Velpeau l'occasion de la lec-

ture de la Lettre de M. Jackson. XXIV, 76.

Considrations prsentes par M. Serres, relati-

vement aux proprits thrapeutiques de l'-

ther et aux inconvnients auxquels pourrait ex-

poserl'emploi irrflchi de cet agent. XXIV, 78.
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Remarques de M. Bout, concernant la mme
questfon. XXIV, 78.

Communication de M. Roue, relative aux effets

de l'ther introduit par la respiration. XXIV,

89.

Communication sur le mme sujet; par M. Vel-

peau. XXIV, 91.

Observations relatives aux effets produits par
l'inhalation de l'ther; Note de M. St. Laugier.

XXIV, 133, 276.
Observations sur l'influence de la respiration de

l'ther; par M. Gerdr. XXIV, i5.

Rclamation de priorit relative la dcouverte

des proprits stupfiantes de l'ther, et exp-
riences relatives aux effets de cet agent ; par
M. Ducros. XXIV, 128.

instrument pour l'inhalation de l'ther; pr-
sent par M. Charrire. XXIV, 128.

NouvelleNote sur les effets del'ther; par M. Vel-

peau. XXIV, 129.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. Magendie. XXIV, 34.

Rponse de M. Milne Edwards quelques-unes
de ces remarques. XXIV, 1 38.

Rplique de M. Magendie. XXIV, i38.

Rponse aux remarques de M. Magendie; par
M. Velpeau. XXIV, i38.

Nouvelles remarques de M. Magendie , relatives

la mme question. XXIV, \l[i.

M. Roux communique de vive voix des observa-

tions sur les effets de l'inhalation de l'ther.

XXIV, 1^5.

Remarques sur les inconvnients que peut avoir,

dans certains cas chirurgicaux, l'insensibilit

qu'amne l'inhalation de l'ther; par M. halle-

mand. XXIV, i5o.

Rflexions de M. Serres sur les inhalations de

l'ther. XXIV, i5i.

Note touchant les effets de l'inhalation de l'-

ther sur la moelle pinire; par M. Flourens.

XXIV, 161.

De l'action de l'ther liquide sur le tissu ner-

veux; Notes de M. Serres. XXIV, 1C2, 227.

Nouvelle communication de M. Roux sur l'em-

ploi de l'inhalation de l'ther dans la pratique

chirurgicale. XXIV, 168.

Rponse de M. Magendie une interpellation de

M. Roux. XXIV, 170.

Rplique de M. Roux. XXIV, 175.

Remarques de M. Velpeau l'occasion d'une as-

sertion de M. Magendie concernant les effets de

l'inhalation de l'ther. XXIV, 177.

Nouvel appareil pour l'inhalation de l'ther;

prsent par M. Charrire. XXIV, 1 85 .

Appareil ayant la mme destination
; prsent

par M. Liier. XXIV, i85.

Rclamation de priorit adresse par M. Ducros

l'occasion de remarques faites par M. Velpeau

sur les bons effets que l'on peut attendre de
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l'inhalation de l'ther dans certains cas de con-

tractions musculaires. XXIV, 191.

Sur les effets de l'inhalation de l'ther sulfui i-

que; Note de M. Blanche. XXIV, 191.

Sur le parti qu'on peut tirer, pour la lithotrilie,

de l'inhalation de l'ther, dans le but de faire

cesser la contraction des fibres musculaires de

la vessie
;
Lettre de M. Leroy d'tiolles. XXIV,

191.

A l'occasien des communications relatives aux

effets de l'inhalation de l'ther, M. Bonnafont

rappelle les expriences qu'il a faites sur les

proprits thrapeutiques des vapeurs ammo-
niacales. XXIV, 192.

Expriences sur les effets de l'inhalation de l'-

ther chez les animaux; par M. Gruhy. XXIV,

193.

Sur les effets de l'inhalation de l'ther; Note de

M. Bouvier. XXIV, 300.

Effets de l'inhalation de l'ther chez les malades

soumis des oprations chirurgicales; Mmoire
de M. Hutin. XXIV, 202.

M. Tavernicr communique les rsultats qu'il a

obtenus dans deux expriences sur le mme su-

jet. XXIV, 204.

M. Magendie dpose une Lettre de M. C. lames,

relative aux accidents qui ont suivi une opra-
tion pratique par M. Velpeau, sur un sujet

pralablement soumis l'inhalation de l'ther.

XXIV, 23o.

Remarques de M. Velpeau l'occasion de celte

communication ,
et nouveaux renseignements

sur les effets de l'inhalation de l'ther, consid-

rs du point de vue chirurgical. XXIV, 23o.

Rplique de M. Magendie M. Velpeau. XXIV,
238.

Communication de M. Roux, concernant les effets

de l'inhalation de l'ther. XXIV, 239.

Remarques de M. Flourens sur le mme sujet.

XXIV, a/,2.

Note touchant les effets de l'inhalation de l'ther

sur la moelle allonge; par M. Flourens. XXIV,
253.

- Remarques sur la diffrence de constitution de

l'ther nitrique et de l'ther sulfurique, faites

l'occasion de la communication prcdente;

par M. Balard. XXIV, 259.

Deuxime communication sur l'inhalation th-

re; par M. Gerdr. XXIV, 280.

Effets de l'inhalation de l'ther sur les animaux

et sur l'homme; Note de M. Amussat. XXIV, 284.

Sur les effets de l'inhalation de l'ther; Note de

M. Landouzy. XXIV, 286.

Emploi des courants lectriques pour faire ces-

ser subitement les effets de l'inhalation de l'-

ther; Note de M. Ducros. XXIV, 286.

Dveloppement des phlyetnes par suite de br-
lure chez les animaux rendus insensibles par

l'inhalation de l'ther; application de cette re-

88.
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marque comme moyen de distinguer la mort

apparente de la mort relle; Note de M. Mandl.

XXIV, 287.

Description d'un appareil employ pour proje-
ter des vapeurs ethres dans la trompe d'Eus-

tache et dans le pharynx; par M. Manchet.

XXIV, 3o6.

Note touchant l'action del'ther sur les centres

nerveux
; par M. Flourens. XXIV, 3^0.

Remarques de M. Roux l'occasion de cette com-
munication, xxiv, 344.

Remarques de M. Desprelz sur la composition de
l'air respir par les personnes soumises l'in-

halation de l'ther et sur les moyens d'y faire en-

trer l'oxygne en proportion suffisante. XXIV,
347.

Examen chimique du sang veineux d'un mme
anima), avant et aprs l'inhalation de l'ther;

par M. Lassaigne. XXIV, 35g.

Observation des effets de l'inhalation de l'ther,
faite par M. Joly sur lui-mme. XXIV, 36o.

Nouvelles observations sur les effets que produit,
chez les animaux, l'inhalation de l'ther; Note
de M. mussat. XXIV, 365.

Nouveaux faits observs sur des animaux soumis

l'inhalation de l'ther; Note de M. Mandl.

XXIV, 366.

Rclamation de priorit relative l'emploi de

l'ther, par voie d'inhalation, comme moyen de

suspendre la sensibilit chez des individus des-

tins subir une opration chirurgicale; Lettre

de M. Wells. XXIV, 37a.

Remarques de M. lie de Beaumont l'occasion

de cette rclamation. XXIV, 373.

M. de lirire communique ses ides sur les moyens
de dissiper le malaise qui suit quelquefois l'in-

halation prolonge de l'ther. XXIV, 374.
Sur l'emploi de l'inhalation de l'ther comme
moyen de distinguer les affections simules des

affections relles; Note de M. Iiaudens. XXIV,
382.

Action produite sur des ftus contenus dans l'u-

trus d'une femelle soumise l'inhalation de

l'ther; Note de M. Amussat. XXIV, 384-

Effets produits chez une femme enceinte par l'in-

halation de l'ther; Note de M. Cardan. XXIV,
385.

Luxation de l'paule rduite avec facilit sous

l'influence de l'inhalation de l'ther; Note de
M. Bourguet. XXIV, 385.

Appareil imagin par M. Mayor pour l'adminis-

tration de l'ther en vapeur aux enfants, aux
idiots et aux alins. XXIV, 386.

Recherches sur le dosage des vapeurs d'ther
dans l'inhalation; Note de M. Doyre. XXIV,
/,a5.

Nouveaux appareils pour l'inspiration de Y-
ther; prsents par M. huer. XXIV, 448.

Note touchant l'action de l'ther inject dans les

artres; par M. Flourens. XXIV, 482.

Expriences destines prouver que l'insensibi-

lit survenant par suite de l'inhalation de l'-

ther, est due une asphyxie; Mmoire de

MM. Pressier, Pillore et Mla} s. XXIV, 490.
- Action comparative des vapeurs d'ther et du

gaz acide carbonique; Note de M. Hossard.

XXIV, 491.

Revendication de la dcouverte concernant l'in-

sensibilit produite parl'inhalation de l'ther;

Lettre de M. Jackson. XXIV, 492.

Recherches concernant la structure des nerfs

qui ont perdu leurs fonctions sous l'influence

de l'ther; Note de M. Pappenheim. XXIV, 4g6.
- Effets de l'inhalation de l'ther chez des malades

soumis une opration chirurgicale; par M. Ali-

bran, xxiv, 557.
Nouvelle Note sur l'inhalation de l'ther; par
M. Ed. Robin. XXIV, 567.

Sur les effets de l'injection de l'ther par le rec-

tum; Note de M. M. Dupuy. XXIV, 6o5.

Remarques de M. Lallemand l'occasion de cette

communication. XXIV, 607.
Recherches exprimentales et thoriques sur l'-

thrisation; par M. Dufay. XXIV, 608.

De la cause de l'insensibilit produite par l'in-

spiration des vapeurs ethres; Note de M. /le-

v/. XXIV, 610.

Note sur l'inhalation de l'ther; par M. Des-

champs. XXIV, 610.

Action de l'ther inhal pour prvenir les atta-

ques d'pilepsie; Note de M. Lemaltre, de Ra-

bodanges. XXIV, 612, io53.

Expriences sur l'inhalation de l'ther et du sul-

fure de carbone. Description d'un nouvel ap-

pareil pour l'inhalation de l'ther; Note de

M. Duval. XXIV, 6i3.

Note sur deux instruments d'thrisation; par
M. Maissiat. XXIV, 649.

Nouvel appareil pour l'inhalation de l'ther;

prsent par M. Luer. XXIV, 652.

Observations sur les effets de l'inhalation de l'-

ther sulfuriqnc et de l'ther chlorhydrique;

par M. Heyfelder. XXIV, 655.

tudedesappareilsd'thrisation;parM. Doyen-.

XXIV, 695.

M. Wolf crit que, ds l'anne 1841 ,
il a employ

comme agent thrapeutique la vapeur d'ther,
mais sans avoir eu l'occasion de reconnatre la

proprit qu'elle posede de produire l'insensi-

bilit. XXIV, G97.
M. Saint-Gens adresse des remarques concer-

nant les rclamations de priorit de M. Ducros t

pour la dcouverte des effets produits par l'in-

halation de l'ther. XXIV, 697, 790.
RclamationdeM. Ducros, relative la Lettre de
M. Saint-Gens. XXIV, 790.
Nouveau procd pour produire, au moyen de
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la vapeur d'ther, l'insensibilit chez les sujets
soumis aux oprations chirurgicales; Note de

M. Pirogo/f. XXIV, -89.

M. Jackson adresse divers documents lgaliss,

ayant pour objet de constater ses droits la

dcouverte des proprits de la vapeur d'tlier

pour produire l'insensibilit. XXIV, 789.
De l'action tonique de l'ther sulfurique; Note

de M. Parchnppe. XXIV, 8.">2.

M. l)o//on adresse de Boston une nouvelle Let-

tre relative sa rclamation de priorit pour
la dcouverte des effets produits par l'inhalation

de l'ther. XXIV, 878.
Note sur les effets de l'injection de l'ther dans

le rectum; par M. Vicente y Heito. XXIV, 878.

Emploi de l'inhalation de l'ther dans le traite-

ment de certaines mningites; par M. Besseron.

XXIV, 897.
Nouvel appareil pour l'inhalation de l'ther; par
M. Magonty. XXIV, 897.

Recherches exprimentales sur les modifications

de la respiration chez les individus soumis

l'inhalation de l'ther; par MM. Ville et Blan-

din. XXIV, 1016.

Nouvelle communication sur l'emploi des va-

peurs thres; par M. Houx. XXIV, 1099.

Effets des vapeurs d'ther administres par le rec-

tum; Lettre de M. Pirogo/f. XXIV, u 10.

Documents adresss par M. Jackson dans le but

d'tablir ses droits la priorit d'invention de

l'emploi des vapeurs d'ther comme moyen de

prvenir la douleur dans les oprations chirur-

gicales. XXV, 29, 905.
Observations sur les effets de l'thrisation chez

cinquante malades soumis des oprations

chirurgicales; Mmoire de M. Sdillot. XXV,
33C.

Pices justificatives adresses l'appui d'une r-
clamation de priorit de M. Horion, relative-

ment la dcouverte des proprits de l'inha-

lation de l'ther pour produire l'insensibilit

chez des individus destins subir une opra-
tion chirurgicale. XXV, 626.

Action de la morphine pour ramener la sensi-

bilit des animaux frapps de torpeur par suite

de l'inhalation de l'ther; Note de M. Saint-

Gcnte. XXV, 817.

Effets compars du chloroforme et de l'ther; No-

tes de M. Gruby etde M. Boyer. XXV, goi , go3.

Vues thoriques sur l'thrisation; par M. Bou-

ligny. XXV, go/|.

Sur l'thrisation et sur les phnomnes d'as-

phyxie observs chez les animaux thriss;
Note de M. Amussat. XXV, 967.

Nouvelles remarques sur les effets anesthsiques
du chloroforme et de l'ther; Note de M. Sdil-

lot. XXVI, 3 7 .

Appareil pour l'inhalation de l'ther, de l'inven-

tion de M. Boper. XXVI, i/|2.
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Nouveaux documents destins constater les

droits de M. Jackson la dcouverte des effets

produits par l'inhalation de l'ther. XXVI, 390.
M. Morton annonce l'envoi de documents des-
tins tablir en sa faveur la dcouverte des

effets produits par l'inhalation de la vapeur
d'ther. XXVI, 463.

Note sur l'thrisation directe comme moyen
d'annihiler les douleurs qui suivent les op-
rations chirurgicales; par M. J. Roux. XXVII,
553.

Note sur l'thrisation; par M. Coze. XXVII, C27.

Voir Anesthsioie ( Mthode) et Chloroforme.

ETIIEH (Ph)sique mathmatique). Note sur les mou-
vements vibratoires de l'ther; par M. l,aui eut .

XXI, 529.

ETIIYLAMIVE. Sur un nouveau mode de prpara-
tion de l'thylamine; Note de M. A. Streckci .

XXXI, 20C.

ETIIYLE. Mmoire sur de nouvelles combinaisons

sulfures du mthyle et de l'thyle; par M. Ca-
hours. XXII, 362; XX1II,82I.

ETUYLENE. De l'action du chlore et du brome sur

le propylne, l'thylne et leurs homologues;
Note de M. Cahours. XXXI, 291.

ETNA. Voir Volcans.

ETOFFES. Sur la nature et la cause des taches qui
se produisent sur les toffes de laine pendant
que l'on fixe, au moyen de la vapeur, les ma-
tires colorantes qu'on y a imprimes; par
M. Chevreul. V, 881.

Note sur l'application du systme mtrique une
nomenclature uniforme, exprimant, pour les

fils et pour les tissus de toute nature, le degr
de finesse; par M. Bresson. VI, 788.

Appareil pour le schage rapide des toffes; par
MM. Penzoldl , Levesque frres et Collet. VII,

972 ;
X

, /|00.

Procd au moyen duquel on rend imperma-
bles l'eau les toffes de toute espce; par
M. Menotti. VIII, 881.

Rclamation de priorit relativement un pro-
cd pour rendre les toffes impermables
l'eau froide; Lettre de M. Becker. IX, 88.

Lettre de M. Menotti l'occasion de cette rcla-

mation. IX
,
121.

M. Dumas confirme l'assertion de M. Menotti,

relativement aux diffrences qui existent entre

son procd et celui de M. Becker. IX, 122.

Rapport sur le savon hydrofuge de M. Menotti ;

par M. Bobiquel. X, 280.

Thorie des effets optiques que prsentent les

toffes de soie
; par M. Chevreul. XXI, i3/|2.

Voir Tissis et Toiles.

ETOILES. Note sur les directions des orbites des

toiles multiples; par M. Madler. VI, 920.

Sur les causes de la scintillation des toiles; par
M. Arago. X, 83.
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Sur le mouvement attribu aux toiles; par M. de

Perron. X, 36g.

Sur la scintillation des toiles Edimbourg;
Note de M. Necher de Saussure. XII

, 3.'|G.

Observation relative l'toile double de la

grande Ourse; Lettre de M. Madler. XIII, 438.

M. Serny crit qu'il a trouv un moyen de dter-

miner la distance des toiles fixes au Soleil.

XIII, 966.

M. Schumacher annonce que M. Argelander a

dcouvert un mouvement propre annuel de

-f- 5", 26 en ascension droiteetde 5",75 en d-
clinaison dans une toile situe par 176 56' 1"

d'ascension droite et 38 52' 0" de dclinaison

borale. XV, 1219.

Catalogue des toiles extraordinaires observes

en Chine depuis les temps anciens jusqu' l'an

1 2o3 de notre re ;
traduit du chinois par M. d.

Biof.XVII, 253.

Augmentation actuelle de l'clat d'une toile de

la constellation d'Argo; Lettre de M. Leps.

XVII, 262.

M. Cooper adresse le catalogue de cinquante toi-

les tlescopiques, situes moins de 3 degrs
de distance polaire, qu'il a observes Mar-

kree, en Irlande. XVII, 483.

Mmoire sur la distance des toiles, et sur l'exis-

tence probable d'une certaine illusion optique
lie la constitution du systme solaire; par
M. Breton. XIX, 4oo.

Recherches de M. Bessel sur les mouvements pro-

pres de Sirius et de Procyon. XIX, 557.

Sur les changements extraordinaires d'intensit

que prsente l'toile 17
du Navire

; par M. Smyth.

XXI , 960.
Mmoire sur la parallaxe d'une toile anonyme
de la grande Ourse (i83o

e
Groombridge); par

M. Faye. XXIII, 44o, 1074 ; XXV, l36.

Lettre de M. Schumacher, concernant deux toiles

de Lalande, qui ne se trouvent plus dans le ciel ;

possibilit d'une erreur dans les registres de

Lalande. XXIV, 640.

M. V. Mauvais annonce qu'il a commenc des re-

cherches concernant l'existence de l'toile de

l'Histoire cleste, indique dans la Lettre de

M. Schumacher comme pouvant s'identifier avec

la plante de M. Le Verrier. XXIV, 64 1.

Sur le mouvement propre de trois amas d'toiles

du Catalogue de Messier; Note de M. Laugier.

XXIV, 1021.

Sur la parallaxe de l'toile i83oc Groombridge;

par M. W. de Struve. XXV, |$j.

Note sur le Catalogue des toiles de Plolme;

par M. Biot. XXV, i5o.

Sur la disparition d'une toile observe par Hol-

ding et Bessel
,

extrait d'une Lettre de M. de

Vico. XXV, 933.

Discussion relative aux parallaxes de la i83oe
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Groombridge et de la 61 e du Cygne; Note de

M. Faye. XXVI, 64.

Remarques de M. IV. de Struve sur la critique de

M. Faye, relativement au travail de M. Wich-

mann, concernant la parallaxe de la i83oe

Groombridge. XXVI, 69.

Rflexions de M. Faye sur la Lettre de M. W. de

Struve. XXVI , 72.
Lettre de M. Argelander sur la disparition sup-

pose d'une toile de la carte cleste de la 2:1
e

Heure. XXVI, 108.

Liste d'toiles qui ne se trouvent plus dans les

positions o elles avaient t observes
; par

M. Hind. XXVI
, 256.

Sur des toiles signales par M. de Vico comme

ayant disparu du ciel
; par M. Graham. XXVI ,

258.

Lettre de M. Argelander sur deux toiles varia-

bles, des Gmeaux et s du Cocher. XXVI, 2C1 .

M. Hind annonce l'apparition d'une nouvelle

toile clat variable, qu'il vient de dcouvrir
dans Ophiuchus. XXVI, 484, 545, 6o3.

Observation du mme astre faite l'Observa-

toire de Paris; par M. Yvon Villarceau. XXVI
,

W-
Note sur l'toile nouvelle de M. Hind; par M. Ba-

binet. XXVI, 522.

Sur la comparaison de la nouvelle toile de

M. Hind avec une toile perdue de Flamsleed :

par M. Butillon. XXVI, 545.

Lettre de M. Hind sur les toiles dsignes par
5a et 54 du Serpent. XXVI , 6o3.

Sur une toile qui parait variable; Note de

M. Goujon. XXVII, m.
Sur une nbuleuse et une toile qui paraissent
devoir fixer l'attention des astronomes; Note

de M. Butillon. XXVII, 112.

Remarques de M. Babinet l'occasion de cette

Note. XXVII, i32.

Note de M. Butillon en rponse ces remarques.

XXVII, 188.

- Notes sur les toiles doubles ; par M. Yvon Vil-

larceau. XXVIII, 218, 4n, 597; XXIX, 116,

474-
- Recherches concernant la dtermination de l'or-

bite des toiles doubles; par M. Yvon Villar-

ceau. XXVIII, 407.
- Extrait d'une Lettre de M. Herschel, concernant

la dtermination des orbites des toiles dou-

bles. XXVIII, 421.
- Lettre de M. Cooper, relative une toile dans

laquelle M. Graham croit avoir remarqu un

mouvement propre. XXVIII, 673.
- Remarques de M. Faye l'occasion de cette com-

munication. XXVIII, 674.
- Observations sur la nouvelle toile dans Ophiu-

chus; par M. Hind. XXVIII, 763.

- Sur la disparition de deux toiles de l'Heure

22e
;
Note de M. de Gasparis. XXIX , 454.
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Remarque de M. Le Verrier l'occasion do cette

communication. XXIX, \'i\.

Sur la parallaxe de l'toile A'Argelander (
i83oe

Groombridgc); Lettre de M. Otto de Struve.

XXX
, 68.

Remarques de M. Faye a l'occasion de cette com-

munication. XXX , 76, 117.

Sur la dtermination des parallaxes; Note de

M. Otto de Struve. XXX, /,i3.

Remarques de M. Faye l'occasion de cette com-

munication. XXX, /|i5.

Sur une toile qu'il y a quelque lieu de supposer

priodique; par M. Hind. XXX, 358.

M. Ramon de la Sagra transmet l'extrait d'un

journal espagnol annonant la dcouvertequ'au-
rait faite un chanoine de Sville d'une toile

nouvelle situe peu de distance de la polaire.

XXXI, 332.

M. Arago annonce qu'on s'occupera l'Observa-

toire de vrifier la ralit de la dcouverte an-

nonce. XXXI, 322.

Sur les dclinaisons absolues des toiles fonda-

mentales, dtermines Knigsberg, en 1820

et 1821; par M. Faye. XXXI, 401, 757.

Voir Constellations , Nbuleuses et Occultation.

ETOILES FILANTES. M. Delezenne annonce avoir ob-

serv, Lille, le i3 novembre 1 835
, une toile

filante plus grande et plus brillante que Jupi-
ter. 1

, 5oo.

Etoiles filantes du 14 novembre i835
, observes

au cap de Bonne-Esprance par MM. Herschel

et Slone. II, 264.

toiles filantes trs-nombreuses, vues dans la

premire moiti du mois de novembre 1812;

par M. Fournet. II, 374.

toiles filantes observes dans la nuit du 12 au
i3 novembre i832 Orenbourg. II, 5i3.

Lettre de M. Bruyas sur des mtores lumineux
,

vus dans la nuit du 11 au 12 novembre 1828.

III, 5o.

Lettre sur les toiles filantes de l'anne ioo,5,

par un anonyme. III, i45.

toiles filantes de la nuit du 11 au 12 novembre

i833, observes Frdrikshaab par M. Mill-

ier, et Gothaab par M. Kauffelol. III , 472.

Communication de M. Arago sur les observations

d'toiles filantes de la nuit du 12 au <3 novem-
bre i83G faites l'Observatoire de Paris. III,

56o.

Communication de M. Coijuerel sur le mmeph-
nomne. III, 56i.

M. Nell de Braut a observ dans la nuit du 12

au i3 novembre i836, vingt fois plus d'toiles

que dans les nuits ordinaires. III, 623.

M. Arago annonce que des diverses communica-
tions qu'il a reues, relativement aux observa-

tions des toiles filantes de la nuit du 12 au i3

novembre i836, il rsulte que, partout o l'on
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a suivi la marche de ces bolides, on les a vus se

diriger vers la constellation du Lion. III , 623.

- M. Arago donne l'analyse des communications

qu'il a reues a ce sujet des diffrents points dr

la France, et compare le nombre des astrodes

observs cotte nuit avec ceux qu'on voit dans les

nuits ordinaires. III
, 629.

Mmoire sur le mtore priodique du i3 no-

vembre; par M. Bioi. III, 663.

Passages relatifs aux toiles filantes, extraits des

crivains arabes; par M. de Hamnier. IV, 20,3.

Lettre de M. Kupp/er sur les toiles filantes de la

nuit du 12 au i3 novembre i836, observes ri

Russie. IV, 524.

Lettre de M. de Paravey sur une chute remar-

quable d'toiles, observe dans le xie sicle.

IV, 532.

Lettre de M. de Paravey citant un passage relatif

ces mtores, qu'on trouve dans la relation de

l'ambassade en Chine de lord Macartney . IV,

712.
Lettre de M. Robert sur l'observation de ce phno-
mne l'Ile Maurice, en novembre i832. V, 121.

M. Arago annonce qu'il y a eu une apparition ex-

traordinaire d'toiles filantes dans la nuit du

10 au 1 1 aot 1837. V, 1 83.

M. Arag> communique plusieurs documents ten-

dant prouver : i que l'apparition d'un grand
nombre d'toiles filantes, le 10 aot 1837, n'a

pas t observe seulement Paris; 2 que le

phnomne s'est montr dans d'autres annes
vers la mme poque ;

3 que cette apparition ,

comme celle du mois de novembre, n'est pas
limite une seule nuit; Lettres de M. de la

Tremblais Chteauroux
,
de M. Walferdin

Bourbonne-les-Bains, de M. Graziani Rome.

v, 347.
Lettre de M. tlricart de Thury sur une toile

filante qu'il a observe le 6 septembre 1837. V,

455.

Lettre de M. Herschel sur les observations rela-

tives ce phnomne, faites au cap de Bonne-

Esprance, en novembre i836. V, 549.

Surlestoiles filantes des 9 et 10 aot 1837; Let-

tre de M. Warlmann. V, 552.

Observation de ce phnomne Limoges en 1 832 ;

Lettre de M. Tkaraud. V, 562.

toiles filantes des nuits du 12 au 16 novembre

1837, observes Montpellier, par M. Brard;

Genve, par M. Wartmann ; Marseille, par
M. Valz ; Paris, par M. Danse. V, 739.

Sur la priodicit du phnomne des toiles fi-

lantes; Lettre de M. Herrick , de New-Haven.

V, 847.
Indication sur le mme sujet; par M. Forsier.

V, 849.

Sur la quantit moyenne d'toiles filantes obser-

vables, dans les nuits ordinaires, sur toute la

surface du globe dans l'espace de vingt-quatre
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heures; Note de M. Herrick, de New-Havcn.

VI, 121.

Sur les moyens de dterminer la position des

toiles fdantes; Lettre de M. de Littro .VI,

921.
Un mtore qui, apparaissant dans la nuit du

11 au 1.! novembre, semble appartenir au ph-
nomne priodique d'toiles filantes qu'on ob-

serve cette poque, a mis, en 1761, le feu

nncmaisoTt deChamblan, prs deSeurre (Bour-

gogne). Un fait semblable parait avoir eu lieu

rcemment; Note de M. Arago. VII, 7C.

Lettre de M. Roys sur des toiles filantes observes

dans les environs de Moret, dans la nuit du 12

au i3 aot i838. VII, 443.

M. Arago annonce qu'il a reu diverses commu-
nications relatives aux toiles filantes observes

dans cette mme nuit. VII, 443-

Note sur les toiles filantes observes en no-

vembre i838 Sorze; par M. Clos. VII, 620.

Sur les mouvements successivement directs et

rtrogrades des mtores priodiques d'aot et

de novembre; par M. Vatz. VII, 977.

M. Vincent crit relativement deux toiles fi-

lantes qu'il a observes le 10 dcembre i838.

VII, 1081.

toiles filantes priodiques de novembre i838,

observes en diffrents points de la France;

communication deM. Arago. VII, 1124.

Lettre de M. de Littrow sur le mtore prio-

dique du i3 novembre i838. VIII, 27.

Note sur le nombre moyen des toiles filantes

pour un temps ordinaire et pour quatre obser-

vateurs. Observation d'une pluie d'toiles fi-

lantes dans la nuit du 7 au 8 dcembre i838;

par M. Herrick. VIII
,
86.

Sur une apparition extraordinaire de ces m-
tores, observe le 7dcembre i83oparM. Rail-

lard. VIII, 177.

Observations d'toiles filantes , faites Toulon

le 6 novembre i838 ; par M. Flaugergues. VIII ,

55.

Sur des toiles filantes observes le 18 octobre

838 Berias (Ardche); par M. de Malbos.

VIII, 344.

Dtermination de la diffrence de longitude en-

tre NaplesetPalerme, au moyen d'observations

simultanes d'toiles filantes; Lettre de M. de

Grcgorr. VIII, 71G.

Observations des toiles filantes du 9 au 1 1 aot

iS3g, faites Paris, par MM. Quetelet , E.

Bouvard, Laugier, Mauvais, Petit, Walferdin et

Mulot fils; Bruxelles, par MM. Bouvy, Mailly

et Forster; Troyes, par M. Larzillire ; la

Voulte( Ardche), par M. Robert; Mcon, par
M. Lacroix. IX, 279.

Observations des toiles filantes du 10 aot 1839,

faites Naples, par MM. Cappocciet Nobile, et

Genve, par M. Wartmann. IX, 37a.
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toiles filantes du 10 aot, observes Metz en

i839 ; Lettre de M. de Saulcy. IX, 43a.
Observations relatives la direction des toilc>

filantes et au parti qu'on pourrait en tirer pour

prvoir l'avance les changements de temps ;

par M. Coulvier-Gravier. IX , 554 >
x '

> 977 >
XII ,

994; XIII, 91, 362; XIV, 60,485, 682, 914; XV,
5i4, 754; XVI, 5i3; XVII, 1282;XV|I, 289;

XIX, 325, 4o3; XX, 238, 493.
Sur le parti qu'on pourrait tirer, pour dtermi-
ner les longitudes , du moment d'extinction des

toiles filantes; Lettre de M. Schumacher, IX,
6o3.

Analyse de diverses Lettres relatives aux toiles

filantes du io aot 1839, observes Parme,

par M. Colla; New-Haven (Connecticut), par
M. Herrick. IX, 6o3.

Nombre des toiles filantes observes le 3 aot
i83g Commercy (Meuse); par M. Cleste. IX,

G04.

M. Arago annonce avoir reu diverses communi-
cations relatives aux toiles filantes du 11 au i3

novembre i83g. IX, 703.
Sur le mtore priodique du 12 au 1 3 novembre
observ en i832; Lettre de M. Le Verrier. IX ,

808.

Sur les mtores priodiques des mois d'aot et

de novembre ; Lettre de M. Erman. X, 21 .

Sur les toiles filantes observes Genve dans

la nuit du 10 au 11 aot 1 838; Lettre de M. Wart-

mann. X, 618.

Observation des toiles filantes du 10 aot 1840;

par M. Mauvais. XI, 244-

Sur le nombre des toiles filantes observes

Parme dans les nuits du 9 au 10 et du 10 au 1 1

aot 1840 ; Lettre de M. Colla. XI , 406.

Petit nombre d'toiles filantes qui ont apparu
dans les nuits du 1 1 au i5 novembre 1840; ob-

servations de MM. E. Bouvard, Laugier et Mau-
vais. XI , 820.

toiles filantes observes dans la nuit du 21 au

22 septembre 1840; Lettrede M. Wartmann. XI,

10G0.

Catalogue d'apparitions d'toiles filantes, pen-
dant six sicles, de 588 in3; Mmoire de

M. Chastes. XII , 499.

Remarques de M. Libri l'occasion de cette com-
munication. XII , 523.

Rponse de M. Chastes. XII, 527, 587.

Nouvelles remarques de M. Libri. XII, 5gi.

Rplique de M. Chasles. XII, 597.

Mmoire sur les apparitions priodiques d'toiles

filantes dans les sicles passs; par M. Erman.

XII, 795.

Sur quelques points de la thorie des toiles fi-

lantes ; par M. Erman. XII , 902.

Remarques deM. Arago l'occasion de cette com-
munication. XII, 909.

Catalogue gnral des toiles filantes et mtores
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observs en Chine pendant vingt-quatre sicles ,

depuis le vne sicle avant J.-C. jusqu'au milieu
du xvne sicle de notre re; Mmoire de M. d.

Biot. XII, 986; XIII, o3.

- Sur les apparitions priodiques d'toiles filantes
;

par M. de Littrow. XIII , 353.

- toiles filantes del nuit du 10 au n aoti8/ji,
observes Dijon, par M. Perrey; Cologne,
par M. Gartle; Paris, par MM. E. Bouvard et

Walferdin. XIII, 44 7 .

- Observation
, faite Parme, du phnomne p-

riodique des toiles filan tes du mois d'aot 1 84 1
;

Lettre de M. Colla. XIII, 553.

- Recherches sur les apparitions d'toiles filantes

mentionnes dans les auteurs anciens; Note de
M. A. Perrey. XIII , 637 ; XIV, 69.

- Sur les toiles filantes du mois d'aot i8/|i; Let-

tres de MM. Boguslawsky, deBreslau
;
de Littrow,

de Vienne; et Wartmann, de Ccnve. XIII, 728.
- Observations des toiles filantes Paris pendant

toute une anne, d'octobre 1840 octobre 1841 ;

Note de M. E. Bouvard. XIII, 1029.
- 11 rsulte des observations de MM. E. Bouvard,

Laugier et Colla , qu'il n'y a point eu d'appa-
rition extraordinaire d'toiles filantes dans les

nuits du 11 au i3 novembre 1841. XIII, io35.

- toiles filantes du 10 fvrier 1842; observations

faites Marseille; par M. Bravais. XIV, 345.

M. Arago communique des observations de
MM. de Littrow , L. Bohard, Simmonel, Laugier,
V. Mauvais, E. Bouvard et Petit, relatives aux
toiles filantes priodiques du mois d'aot 1842.

XV, 452.

Observations des toiles filantes du mois d'aot
1842, faites Lyon; par M. Fournet. XV, C5o.

M. Arago annonce que, d'aprs les observations

faites Paris par MM. L,augier et Bouvard, et

Reims par M. Coulvier-Gravier, il parait que la

nuit du 12 au i3 novembre 1842 n'a pas t

marque par une apparition extraordinaire d'-
toiles filantes. XV, g3o.

Sur les toiles filantes du mois de novembre 1842.
Retard dans l'apparition de ce phnomne ; Note
de M. Gaudin. XV, 1116.

Sur les toiles filantes de novembre 1842; par
M. Colla. XV, 1116.

Observations d'toiles filantes faites Montpel-
lier en aot et en novembre 1842; Lettre de
M. Marcel de Serres. XVI

, 210.

Observation, en Belgique, des toiles filantes de
la nuit du 9 aot 1844 ; Note de M. Quetelet.

XIX, 419, C71.
M. Arago fait remarquer qu' Naples on a aussi

constat, pour cette mme nuit, un nombre
inusit d'toiles filantes. XIX, 672.

Sur les consquences auxquelles parait con-

duire, relativement l'apparition priodique
des toiles filantes, la comparaison des temp-

C. R. Table des Matires.

ETR
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ratures observes en diffrents lieux de la terre
;

Mmoire de M. Petit. XIX, 626.

Recherches sur les toiles filantes; observations
relatives leur frquence dans les diverses r-
gions du ciel, aux diffrentes heures de la nuit
et dans les diffrents mois; par M. Coulvier-
Gravier. XX, i34o, i63o; XXII, 332.

Observation des toiles filantes de la nuit du 10

aot i845; par M. Coulvier-Gravier. XXI, 364.

Rapport sur cette communication
; par M. Bahi-

net. XXI
, 74G.

Observation des toiles filantes du 10 aot 184.') ,

faite Dijon par M. Perrey. XXI, 535.

Note supplmentaire au catalogue des toiles fi-

lantes et autres mtores observs en Chine; par
M. d. Biot. XXIII, lift.

Rapport sur cette Note; par M. Arago. XXIV, 3g.
M. Arago annonce que le phnomne priodique
des toiles filantes du mois d'aot 1847 a t

observ en Suisse, et qu' Benars, dans la

nuit du 12 au 1 3 novembre 1847, on a gale-
ment observ l'apparition priodique corres-

pondante ce mois. XXVI, 222.

Observation des toiles filantes dans la -nuit du

9 au 10 aot 18463 Note de M. Goujon. XXVII,
i85.

Observation du mme phnomne; par M. Cout-

vier-Gravier. XXVII, i85.

Observation des toiles filantes de la nuit du |3

au 14 novembre 1848; par M. Coulvier-Gravier

XXVII, 52 t.

Notes sur les toiles filantes
; par M. Coulvier-

Gravier. XXIX, 179, 601.

Remarques de MM. Thenard et Le Verrier l'oc-

casion de la premire de ces deux communica-
tions. XXIX, 1S0.

toiles filantes partant d'un point particulier du

ciel, observes dans les nuits des 12, i3 et 14
aot 1849; Note deM - Bulard. XXIX, 269.
Sur l'apparition priodique d'toiles filantes du
i3 au i'S novembre 18-I8 ; Lettre deM. de Hum-
boldt. XXIX, 637.

Sur une toile filante d'un clat remarquable ,

observe Grasse (Var) le 14 novembre 1849;
Note de M. Seneauier. XXIX, 639.

Sur les toiles filantes ; Notes de MM. Coulvier-

Gravier et Saig.-y. XXIX , 702 ; XXXI , 655 , 727 .

Date prcise de l'apparition d'toiles filantes de
l'anne 902; Note de M. Sdillot. XXIX, 746.

Sur les toiles filantes du mois d'aot i85o; par
M. Coulvier-Gravier. XXXI, 219.
toiles filantes du mois d'aot i85o; par M. An-

gles. XXXI , 253.

Etoiles filantes observes Berne, pendant le

mois d'aot i85o; par M. Wolf. XXXI, 494.
Voir Bolides et Mtores limixeix.

TRES ORGANISS. Des tres en gnral et de l'tre

organis en particulier, considr sous le rap-
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port de ses fonctions vitales, dites fonctions

physiologiques; par M. Moullet. XXI, ioo3,

1 MO.

TRES SENSIBLES. Sur les conditions de vie et

d'existence dans l'tre sensible; par M. Aube.

XIII, ii5i.

ETRURIEK (Terrais). Mmoire sur le terrain tru-

rien; par M. L. Pilla. XXI, 921.
F.II10.WETRES. Nouveau procd eudiomtrique

pour exprimer en volume le rapport des cl-
ments de l'air atmosphrique; Note de M. Las-

saigne. XXI, 890.

Note sur une nouvelle mthode pour l'analyse

des gaz; par M. Doyre. XXV, 928.

Rclamation l'occasion de cette Note; par
MM. Regnaull et Reiset. XXV, 960.

Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

rclamation. XXVI, 2.

M. Regnaull, aprs avoir entendu les remarques
de M. Dumas, dclare persister dans l'opinion

qu'il a mise. Il met sous les yeux de l'Acad-

mie l'appareil qu'il a construit avec M. Reiset

et qui a servi leurs expriences sur la respira-

tion. XXVI, 3.

Sur les absorptions et les combustions eudiom-

triques; Note de M. Doyre. XXIX, 600.

El'LOPHES. Note sur une espce d'Eulophe dont la

larve vit aux dpens de deux espces d'Osmie;

par M. Robineau-Desvoidy. III, 174.

Rapport sur cette Note; par M. Dumzil. III,

687.

EIPHOTIDE. Note sur l'Euphotide d'Odern; par
M. Delesse. XXX, 148.

EUXANTMQ.UES (Comrinaisons ). Note sur les combi-

naisons euxanthiques et sur les produits de l'ac-

tion du chlore sur l'acide citrique; par M. Aug.
Laurent. XXVI

,
33.

VAP0RAT10N. Mmoire de M. Pelletan, sur un

systme d'vaporation qu'il a imagin, et qui

prsente, selon lui, de grands avantages sous

le rapport de l'conomie du combustible. XII
,

535, 608, 762.

Lettre de M. Pclelk l'occasion d'un passage du

Mmoire de M. Pelletan. XII, 767.

Remarques de M. Pelletan l'occasion de cette

Lettre. XII, 917.
Rclamation de priorit l'occasion du Mmoire
de M. Pelletan; par M. Soehet. XII , 798.

Description d'un appareil vaporatoire pour la

concentration des sirops; par M. Pallas. XX,
1370.

VOLUEUR. Machine destine excuter les manu-
vres en mer dans le cas o le navire tant sans

air, le gouvernail ne gouverne pas ;
Mmoire de

MM. Ronnefoux et Painchaut. VIII, 56!'.

EVOLUTIONS. Sur un nouveau moyen d'assurer

les volutions des btiments de guerre, mme
quand le gouvernail du navire a t emport;
Mmoire de M. de Chamheret . XIII, 1070.

FAR

EXCRETIONS. Analyses compares des aliments

consomms par une vache laitire et des produits
des scrtions et des excrtions de l'animal;

par M. Roussingault. VII, 2/|5.

Analyses compares de l'aliment consomm et

des excrments rendus par une tourterelle, en-

treprises pour rechercher s'il y a exhalation

d'azote pendant la respiration des granivores;

par M. Roussingault. XIX, 73.

EXCRTIONS VGTALES. - Note sur quelques excr-
tions vgtales ; par M. Rossignon. XV, 225.

EXPLOSIF (Mlange). Sur un mlange explosif

propos comme pouvant tre substitu la

poudre de guerre; NotedeM. Treille. III, 1 5 1 .

Rapport sur cette Note; par M. Chevreul. IV,

264.

EXPLOSION. Sur un effet de l'branlement rsul-
tant de l'explosion de la poudrire de Grenelle

en 179/1, lequel se voit encore sur la faade du
btiment des Archives du Royaume; commu-
nication de M. Arago. IX, /|i5.

Sur un effet produit dans le btiment de l'Ob-

servatoire par la mme explosion ; communica-
tion de M. Rouvard. IX, 4 16.

Note de M. Thilorier, sur l'explosion qui a eu

lieu l'cole centrale de Pharmacie, dans une

opration pour la solidification de l'acide car-

bonique. XII, 25.

Sur la rupture de vases pleins d'eau, dtermi-
ne par l'explosion d'une larme batavique plon-

ge dans le liquide; expriences de M. Seguier.

XVI, 11 16.

Voir Gaz et Mines.

EXPLOSION DES CHAUDIRES A VAPEUR. Voir Machines a

VAPEUR.

EXPRESSION. Des effets pathologiques de quelques
lsions de l'oreille moyenne sur l'expression fa-

ciale; par M. Deleau. III, 199.

EXTRAITS. Sur la prparation de tous les extraits

pharmaceutiques par la mthode de dplace-
ment, au moyen d'un appareil nouveau; quan-
tits d'extraits fournies par chaque plante; M-
moire de M. Dausse. I, 12.

Note sur un nouveau procd pour la prparation
d'extraits aromatiques de diverses plantes po-
tagres; par M. Mulot. XXII, 127.

FAENCE. Sur une nouvelle couverte pour les faen-

ces, couverte qui ne contient point d'oxydes

mtalliques et qui supporte bien le feu; Note
de MM. Hardsmuth. XIV, .'198.

Sur la composition de la faence pour les poles
et panneaux de chemine; Note de M. Rarral.

XVIII, 371.
FARCIN. Note de M. Guyon sur un cas de trans-

mission du farcin du cheval l'homme, ob-
serv en Algrie. XVII, 217.
Une rcompense est dcerne i M. i Tardieu

pour son travail intitul : De la morve et du
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larcin chroniques chez l'homme (concours des

pris de Mdecine et de Chirurgie de 1 843). XX,
622.

Analyse sommaire d'une observation de farcin

chronique; par M. Sdillot. XXV, 497-
Voir Morve.

FARINE. Recherches sur les proportions de gluten
contenu dans des farines fournies par des bls

d'espces diffrentes , mais cultivs dans le

mme terrain; Mmoire de M. Boussingault. V,

34o.

Sur les diverses substances azotes contenues
dans les farines; Lettre de M. Payen. V, 453.

Emploi de la farine des crales et de la fcule
de pommes de terre pour la nourriture des vers

soie
; Lettre de M. Bonafous. V, 705.

Note sur un moyen de conserver les farines; par
M. Robineau. VII, 783.

M. Lassaignc prsente un pain prpar avec une
farine artificielle, compose de fcule de pomme
de terre, de gluten, de sucre et de gomme.
XIII, 386.

FARINE MINRALE. Sur le Bergmehl ( farine fossile),

substance compose principalement de cara-

paces d'infusoires fossiles, et qui est employe
comme aliment, par les Lapons, dans les temps
de grande disette; Lettre de M. Retzius. IV, 5o,3;

VI, 356.

Note sur les matires pierreuses, employes en

Chine dans les temps de famine , sons le nom
de farine de pierre; par M. Biot. IV, 3oi.

Sur quelques substances minrales employes
comme aliments; par M. Vallol. IV, 5go.

M. Stanislas Julien adresse un chantillon d'une

substance minrale que les Chinois, dans les

temps de disette, associent la farine pour faire

une sorte de pain. XIII, 358.

Examen microscopique de cette substance; par
M. Peltier. XIII , 35o,.

Note sur la farine fossile des Chinois; par M.Payen.
XIII, 480.

I ARNESIA. Sur un nouveau genre de la famille des

Lgumineuses, le genre Farnesia
; par M. Gas-

parrini. VI, 898.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. de Jassieu.

VII, 1017.

FAUTEUIL. Fauteuil l'usage des paralytiques ; par
MM. Dupont et Jeanselme. XIV, 876.

rAllX EN CRITURES. Voir Encres et Papiers de sret.
FECONDATION. Sur le mode de fcondation des ufs

de l'crevisse; par M. Vallol. XI, 825.

De l'impossibilit de la formation des graines
sans fcondation; par M. loubert. XIII, 19.

Nouvelles recherches concernant la thorie de la

fcondation chez les Mammifres; par M. l'ou-

chet. XVII, 986; XVIII, 5go.
M. Is.Geoffi oy-Saint-Hilaire dclare que M. Pou-

j

chet lui a communiqu, il y a prs de deux ans, I
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les faits et les ides qu'il a exposs dans ce tra-

vail. XVIII, 5gi.
Le prix de Physiologie exprimentale (concours
de i843) est dcern M. Pouchet pour ses re-

cherches sur la fcondation. XX, 608, 1042.
De l'influence des feuilles dans la fcondation
des vgtaux en gnral , et dans celle du mais
en particulier; par M. Pallas. XVIII, 81 3, i3oi

;

XIX, 750.

Dtermination prcise du lieu o s'opre la f-
condation chez les Vertbrs suprieurs; Note
de M. Coste. XXX, 691.

FCONDATIONS ARTIFICIELLES. - Des fcondations arti-

ficielles appliques l'lve des poissons; Note
de M. de Quatre/ges. XXVII , /

(
1 3 .

Remarques l'occasion de cette communication
;

par M. Pappenhcim. XXVII, 452.

Application des fcondations artificielles la

propagation des hutres; Note de M. de Quatre-

fages. XXV III, 291.

Rclamation adresse a l'occasion de cette Note
;

par M. Carbonnel. XXVIII , 38o.

Sur la fcondation artificielle applique la

propagation des poissons; Note de M. Haxo.

XXVIII, 35i.

FCONDIT. Tables del fcondit des Mammifres
;

par M. Bellingeri. VII, 948; IX, 160.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Flourens. IX,
33S.

Remarques de M. Isidore Geoffroy- Saint-Hilaire

l'occasion de ce Rapport. IX
, 347.

Rponse de M. Flourens. IX, 348.
Rsum de la partie physiologique d'un nouveau
travail sur la fcondit des Mammifres; par
M. Bellingeri. XII, 692; Xltt, 665.

Une mention honorable est accorde M. Bellin-

geri pour ses recherches sur la fcondit des

Mammifres (concours de Physiologie expri-
mentale de 1 8/

4
1

)
. XV, n38.

De l'influence du rgime sur la fcondit des

Mammifres; recherches de M. Bellingeri. XVII,
i368.

FECULE. Sur la conversion directe de la fcule en

dextrine incolore; par M. Payen. III, 734.
Etude des phnomnes que prsente la fcule

hydrate soumise en vase clos des tempra-
tures constantes; par M. Jacauelain. VIII , 916.
Sur un moyen de communiquer la fcule, sans

le secours de la torrfaction ni des acides, la

proprit de se dissoudre dans l'eau 70 de-

grs; Note de M. Jacqitelain. XVI, 1127.
Note sur l'action que l'acide actique concentr

peut exercer sur la fcule
; par M. Persoz. XVII ,

1066.

Remarques l'occasion de celte Note; par M. Biot.

XVII, 1067.

Sur les phnomnes de polarisation produits
travers les globules fculacs

;
Note de M. Biot.

XVIII, 795.

89..
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Sur la fermentation saccharine ou glucosique;

par M. Bouchardat. XX, 107.

De la digestion desmatires fculenteset sucres,
et du rle que jouent ces matires dans la nu-

trition; par MM. Bouchardat et Sandras. XX,
143.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

ce Mmoire; par M. Miahle. XX, 247.

Rponse de MM. Bouchardat et Sandras. XX , 3o3.

Rplique de M. Miahle. XX, 367.
Nouvelle communication de M. Miahle sur le

mme sujet. XX, 954.

Note de MM. Bouchardat et Sandras sur cette

communication. XX, 1026.

RapportdeM.Pfl^nsurleMmoirede M. Mialhe.

XXII, 532.

* Des fonctions du pancras et de son influence

dans la digestion des fcules; Mmoire de

MM. Bouchardat et Sandras. XX, io85.

Recherches concernant le mode d'action qu'exerce
la salive pure sur l'amidon ,

la temprature du

corpsdes animaux mammifres et 4-70 degrs

centigrades; par M. Lassaigne. XX, i347-

Recherches sur l'action qu'exerce le tissu pan-

cratique du cheval sur l'amidon cru ou en

grains, et sur l'amidon cuit ou l'tat d'em-

pois; par M. Lassaigne. XX, i35o.

De l'action de la salive sur l'amidon; Note de

M. Miahle. XX, i485.

Nouvelles observations concernant l'action exer-

ce sur la fcule par la salive la temprature
du corps des Mammifres, et l'tat dans lequel
se trouve l'amidon des graines crales aprs
leur mastication; par M. Lassaigne. XX, 1640.

Note sur la prexistence d'une huile essentielle ,

cause de l'odeur spciale de la fcule; par
M. Payen. XXIII, 487.
Note sur l'amidon normal des toiles de chanvre;

par M. Malaguti. XXIII, 542.

Nouveau procd pour la prparation de la f-
cule de pommes de terre; Note de M. Jacot.

XXIX, 784.

Voir Amidon.

FFXILERIE. Emploi avantageux des eaux infectes

d'une fculerie pour l'arrosage des champs ;

Lettre de M. Dailly. XI, 823.

FELDSPATH. Notesur un gisement de feldspath dans

la valle d'Aragonet (
Hautes-Pyrnes ) ; par

M. Lagncns. V, 875; VI, 168.

Analyse des feldspaths de Tnriffe; par M. Ch.

Deville. XIX , 46.

Mmoire sur les feldspaths ; par M. Rivire. XIX
,

753.

Essai de classification des feldspaths et des mi-
nraux analogues; par M. Ch. Detille. XX,

, '79-
FMUR. Sur une descauses qui concourent main-

tenir la ttedu fmur dans sa cavit articulaire;

expriences de MM. G. et E. Weber. IV, i3i.

FER

Description d'un appareil nouveau pour les frac-

tures du fmur; par M. Foville. IV, 65o; VII ,

344.

Voir Cuisse, Fractures et Luxations.

FER. Thorie du traitement des minerais de fer

dans les hauts fourneaux; par M. Le Play.

II, G8.

M. Chvremont rclame la priorit de cette tho-
rie sur M. Le Play. II, 178.

Rponse de M. Le Play a. cette rclamation. II,

201.

Note sur un moyen nouveau de prserver le 1er

de l'oxydation; par M. Sorel. (Paquet cachet

dpos la sance du 23 janvier 1837.) IV, 1 33 .

Sur la demande de M. Sorel, on ouvre, la sance
du 6 mars 1837, la bote adresse par lui le 23

janvier, et o taient contenus, envelopps
dans des linges mouills, des chantillons de

fer qui devaient chappera l'oxydation. IV, 379.
Recherches sur les oxydations locales et tubercu-

leuses du fer; par M. Payen. Rapport sur ce

Mmoire; par M. Becauercl. IV, 198.

Mmoire sur la production et la consommation

annuelle du fer en France; par M. Boyer. IV,

522.

Sur un nouveau mode d'administration du fer

dans le traitement de la chlorose; parM. Blaud.

IV, 65o.

Mmoire sur la thorie de la cmentation du fer
;

par MM. Le Play et A. Laurent. V, 543, 628.

Sur certaines circonstances qui s'opposent l'oxy
-

dation du fer; par M. Schaenbein. VI
, 277.

Note sur un phnomne qui s'observe dans l'ac-

tion de l'acide nitrique sur le fer et qui parait

dpendre d'une action lectrique; par M. Le-

page. VI, 420.

Note sur une nouvelle combinaison de cyanogne
et de fer; par M. Pelouse. VII, G63.

Sur un procd qui permet d'obtenir le fer, par
la voie humide, l'tat mtallique; par M. Capi-

taine. IX
, 737.

Sur une combinaison d'oxygne et de fer, plus

oxygne que celle qu'on dsignait jusqu'ici

sous le nom de peroxyde; par M. Fremy. Xll,33.

Sur l'exploitation du fer en Belgique; Mmoire
de M. Balaschoff. XII, 34 1.

Affinage de la fonte au moyen de la chaleur per-
due des hauts fourneaux; Lettre de M. d'Aude-

larre. XII, 1193; XIII, 38l.

Sur la rduction de la fonte en fer doux , par le

procd deM. de Faber Du/'aur ^otcdeM. Grou-

vcllc . XIII, 383.

Remarques de M. Dumas il l'occasion de cette

communication. XIII, 3S2.

Rclamation de priorit relativement l'emploi

de la chaleur perdue des hauts fourneaux pour

l'affinage del fonte; Lettre de M. Ro&in.XIII,

44c
M. Grimaud de Caux crit que l'ide d'utiliser
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pour l'affinage de la fonte
,
la chaleur perdue

des hauts fourneaux ,
a t mise excution, en

Autriche, par M. le marchal duc de Raguse, un

an avant l'application que M. tTAndelarre vient

d'en faire en France. XIII, 484-

M. Arago rappelle, d'aprs une Note de M. Ber-

thier, publie en i8i/| ,
les applications diverses

qui se faisaient de la chaleur perdue des hauts

fourneaux dans les usines de M. Aubcriot
, situes

dans le dpartement du Cher. XIII , 539.

M. Wallemare crit qu'il a apport une masse

de fer natif des montagnes du Missouri, masse

dont le poids est de i5 quintaux. XIII, G/|0.

M. Vufrnoy, qui a examin un chantillon d-
tach de cette masse , annonce que ce n'est point
du fer natif , mais seulement un minerai de fer,

la vrit fort riche. XIII, G/jo.

Sur l'usage restreint du fer dans la fabrication

des armes aux temps homriques; Lettre de

M. Mandait. XIII, 98/,.

Sur l'emploi du fer dans l'appareil de Marsh
,
et

sur l'hydrogne ferr, nouvelle combinaison

mtallique d'hydrogne; Mmoire de M. Dupas-
auier. XIV, 5i 1.

Recherches gologiques et mtallurgiques sur des

minerais de fer hydroxyds et sur un gisement

remarquable de deutoxyde de manganse hy-

drat, observ Meudon; Note de M. Robert.

XIV, 584, 913.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrnoy. XVI,

n5/|.

Sur la prsence d'un minerai de fer dans la fort

de l'Isle-Adam ;
Lettre de M. Thomas. XIV, 66.4.

Sur les modifications molculaires qui se pro-
duisent par l'emploi dans les pices de rsi-

stance en fer et spcialement dans les essieux ;

par M. Franois. XIV, 796.

Sur la prsence du fer et du manganse dans le

bassin de Paris; Lettre de M. de Roys. XIV, 87G.

Note de M. Jomeau sur un nouveau systme de

fermes en fonte et en fer. XIV, 585.

Mmoires sur la mtallurgie du fer et sur l'em-

ploi des combustibles gazeux par sa rduction ;

par M. Ebelmen. XVI, 729; XVIII, 364.

Rapport sur ces Mmoires; par M. Chevreul.

XIX, 3.

Rclamation adresse l'occasion de ce Rapport;

par MM. Thomas et Laurent. XIX, 339.

Sur l'emploi du sirop ferreux pour la conserva-

tion des substances animales; Note de M. Du-
sourd. XVI, !2o3.

Note sur la nature physique et sur la vritable

origine gologique d'un fer oxydul titane qu'on
trouve dans quelques formations volcaniques
de la France centrale ; par M. Bertrand de Lom.

XVII, 8*1.

Mmoire relatif l'action des composs solubles

ferrugineux sur la vgtation; parM. Gris. XVII,

679; XIX, 1118; XXI, i38G.
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M. Lambert annonce qu'il vient de dcouvrir une

mine de fer dans le dpartement des Vosges.

XVII , 686.

Rapport sur cette dcouverte; par M. Dufinoy.

XVII, 796.

Sur la constitution chimique des gallatcs et des

tanntes de fer, et des teintures bases de fer ;

par M. Barreswil. XVII, 739.

De l'action qu'exerce l'acide gallique sur les sels

ferriques; par M. Persoz. XVII, 1064.

Sur les poids atomiques du zinc et du fer; par

M. Berzelius. XIX, 352.

Sur l'insolubilit du sulfate de sesquioxyde de

fer; Note de M. Barreswil. XX , i3GG.

Observation sur le minerai de fer qui se forme

journellement dans les lacs et les marais; par

M. Daubre. XX, 1775.

MM. Fleury et Lalesaue adressent divers spci-
mens d'une substance vgto-minrale connue

dans les dpartements del Gironde et des Lan-

des sous le nom d'Alios, substance qui a t

considre jusqu'ici comme forme par un sa-

ble siliceux, uni par un ciment base de 1er.

XX, 1804.

Nombreux blocs de fer mtorique observs dans

certains cantons de la rpublique Argentine;

Lettre de M. Darlu. XX, 1720.

Recherches sur les quations des quantits de

chaleur perdues dans l'industrie du fer; Note

de M. Rigaud. XXI, 235.

M. Chevallier, l'occasion de la Note de M. Gris,

concernant l'action des sels ferrugineux sur la

vgtation , communique quelques faits qui

semblent prouver que cette action est trs-dif-

frente selon la nature des vgtaux qui y sont

soumis. XXII, 88.

Sur un nouveau procd de dosage du fer par
la voie humide; Note de M. Margueritte. XXII,

587.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Dumas. XXII! ,

4oo.

Mmoire sur un moyen de prcipiter le fer, le

manganse et le nickel , l'tat mtallique, de

leurs dissolutions
; par M. Poumarde. XXII,

948.

M. Gris met sous les yeux de l'Acadmie quel-

ques rsultats concernant l'action des sels de

fer dans la chlorose vgtale. XXIII, 53.

M. Ad. Brongniart dclare qu'il a constat l'exac-

titude des faits annoncs par M. Gris. XXIII , 54.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie

se prononcer sur l'opinion qui reprsente le fer

comme devenant plus cassant par l'opration
du zincage. XXIII, 56.

Sur des amliorations introduites dans les pro-
cds primitivement adopts pour la galvani-

sation du fer ; Note de M. de Saint-Pol. XXIII
,

5ig.

Application des sels de fer au traitement de la
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chlorose des plantes; nouvelles expriences de

M. Gris. XXV, 276.

Sur la galvanisation du fer; Lettre de M. Fon-

taincmoreau. XXVII, 118.

MM. Guiliemin prsentent divers produits en fer

entaill, et une description de leurs procds
d'maillage. XXVII, 558.

A l'occasion de cette communication, M. Paris

annonce qu'il a expos en
i8.'|.'|

des produits

analogues. XXVIII, 18.

Sur le pouvoir magntique du fer et de ses pro-
duits mtallurgiques; Mmoire de M. Delesse.

XXVIII, 35, 227.

chantillons de fer l'tat d'pong mtallique,

prsents par M. Chenot. XXVIII, 638.

Sur de nouveaux moyens d'isoler le fer de ses

combinaisons; Note de M. Poumaredc. XXIX,
5i8.

Analyse de quelques minerais de fer du dparle-
ment de la Moselle; par M. Langlois. XXX, 485.

Rapports existant entre la temprature d'un bain

de fonte de fer et celle du fourneau au-dessus

de ce bain
; procs-verbal des expriences en-

treprises par ordre de M. le Ministre de la Ma-
rina pour dterminer ces rapports. XXX, 56 1.

Sur l'quivalent chimique du fer; Note de

M. Maumenc. XXX
, 58g.

Ferrugineux
(
Tubercules ). Note sur un enduit

propre prvenir la formation des excroissan-

ces tuberculeuses dans les tuyaux de fonte qui
conduisent l'eau; par M. Vicat. III, i3i.

Recherches sur les oxydations locales et tubercu-

leuses du fer; par M. Paren. Rapport sur ce

Mmoire; par M. Becquerel. IV, 190.

FERMEXTATIOX. Mmoire sur la fermentation vi-

neuse; par M. Cagniard-Latour. IV, 905.

Rapport sur ce travail; par M. Turpin. VII, 227.

Mmoire sur la cause et les effets de la fermen-

tation alcoolique et acteuse; par M. Turpin.

VII, 369.

Observations sur les causes de la fermentation ;

par M. Carus. VII, 1080.

Recherches sur la fermentation lactique; par
MM. Fremy et Boulron-Charlard. XII, 728.

Note sur les ferments; par M. Rousseau. XVI, 9^2.

Note sur la fermentation actique; par M. Blon-

deau de Carolles. XVIII, 6g5.

Mmoire sur la composition des diffrentes es-

pces de ferments alcooliques ; par M. Bouchar-

dal. XVIII, 1120.

Mmoire sur les fermentations benzoque, saly-

gnique et phortinique; par M. Bouchai dat.

XIX, 601.

Sur la fermentation saccharine ou glucosique;
Note de M. Bouchardat. XX, 107.

Sur une proprit analytique des fermentations

alcoolique et lactique, et sur son application

l'examen des sucres; Note de M. Dubrunjaut.

XXV, 307.

FERMES-MODELES. Projet pour l'tablissement de

fermes-modles cantonales; par M. Cany. III,

9'-

FEl'X. Sur l'action des grands feux pour prvenir
les orages ; Lettre de M. Matleucci. IX

, 6o5.

FEl'X FOLLETS. Sur des feux follets observs, le

22 dcembre 1839 ,
dans plusieurs rues de Fon-

tainebleau
j Note de M. de la Selve. X

,
201 .

1 Kl II. LES. Du rveil et du sommeil des feuilles;

par M. Dutrochel. III, 5g3.
Essai gomtrique sur la symtrie des feuilles

curvisries et rectisries
; par MM. A. et t.

Bravais. Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad.

Brongniart. IV, 611.

Sur la nervation des feuilles dans les plantes

dicotyles; par M. Payer. X, 32/5.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. de Mirbel. XI
,

220.

Sur l'influence des feuilles de la vigne sur le d-
veloppement et la maturation des raisins; Note

de M. Leclerc-Thouin. XVI, 1082.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Gasparin.

XVII, 198.

Rflexions sur le Mmoire de M. Leclerc-Thouin ;

par M. Dutrochet. XVII, 3oC.

Rponse de M. de Gasparin aux rflexions de

M. Dutrochet. XVII, 477.

Rponse de M. Leclerc-Thouin aux mmes re-

marques. XVII, ii.'|6.

Nouvelle Note de M. Dutrochet l'occasion de la

Lettre de M. Leclerc-Thouin. XVII, u55.

De l'influence des feuilles dans la fcondation

des vgtaux, et dans celle du mas en particu-

lier; par M.Pa//.XVIlI,Si3, i3oi;XIX, 750.

Note sur l'utilit des feuilles pour le succs des

greffes; par M. Paquet. XXI, ioo5.

Sur une maladie des feuilles de diffrents vg-
taux, due au dveloppement de cryptogames;

par M. Paquet. XXIII, 36g.

Phyllotaxie anatomique, ou recherches sur les

causes organiques des diverses distributions des

feuilles; par M. Leslihoudois. XXVI, 67/1.

Remarques l'occasion de cette communication
;

par M. Ad. Brongniart. XXVI, 680.

Recherches sur l'origine des diverses dispositions

des feuilles ; par M. Ad. Brongniart. XXVII ,
68.

FEETRE. M. de Ilumboldt adresse un chantillon

de feutre form de filaments de conferves lais-

ss sur le sol aprs une inondation. X, 468.

Voir Cataplasmes et Cuirasses.

FlIllE \ (Corps). Mmoire sur la thorie des corps

fibreux; par M. Faire. XVIII, 1001.

FIBRELX (Tishj). Recherches sur les nerfs du tissu

fibreux; par M. Pappcnheim. XIX, 519.

F1BRIXE. Sur la fibrine du sang; par M. Mandl.

v, 478.
Rclamation de priorit relative cette commu-
nication ; par M. Letellier. V, 526 , 563.

Mmoire sur la fibrine, sur ses varits et sa for-
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mation, sur la couenne inflammatoire, etc.;

par M. Letellier. VI, /|g.

Communication de M. Magendie, relative aux

effets qui se produisent quand on diminue les

proportions de la fibrine dans le sang ou qu'on
rend le sang incoagulable au moyen de ractifs

chimiques. VI, 55.

Remarques de M. Serres sur cette communica-

tion. VI, 56.

Note sur la conversion de la fibrine en albumine;

par M. Denis. VIII, ijo.3.

Sur le procd de M. Denis pour la conversion

de la fibrine en un liquide prsentant plu-
sieurs des proprits de l'albumine; Lettre de

M. Letellier. XI, 877.

Lettre de M. Liebig sur des expriences qui ten-

dent confirmer l'opinion de M. Denis, concer-

nant l'identit de la fibrine et l'albumine. XII ,

539 .

Recherches sur la partie blanche du sang , com-
munment nomme fibrine, et sur la valeur de

cet lment, considr dans ses proportions,
comme signe diffrentiel et comme indication

thrapeutique dans les maladies; par M. 11a-

tin. XIII, 53/j.

Sur la composition immdiate de la fibrine ,
sur

le gluten ,
l'albumine et le casum ; Mmoire

de M. Bouchardat. XIV, 963.

Sur la transformation de la fibrine en acide bu-

tyrique; Note de M. Wurlc. XVIII, 704.

Expriences sur la transformation de la fibrine

en corps gras; par M. Blondeau. XXV, 36o.

Note sur l'augmentation de la fibrine du sang

par la chaleur; par M. Marchai, de Calvi.

XXIX, 212.

Sur la diminution de la fibrine par l'agitation du

sang; Note de M. Marchai, de Calvi. XXX, 3o.

Expriences sur le mme sujet; par M. Corne.

XXX, 3iG.

Voir Sanc.

REVUES. Sur une ruption pustuleuse peu connue,
survenant dans les maladies compliques d'a-

dynamie et spcialement dans la fivre ty-

phode; Note de M. Chassinat. II, 44-
M. de Saint- Germain adresse la traduction de

quelques passages d'un Trait sur les fivres

continues, du docteur Pozzi. III, 3gi.

Sur l'identit du typhus et de la fivre typhode;
Lettre de M. Gaultier deClaubry. XIX, 188.

Rclamation l'occasiondccettecommunication;

par M. Cornay. XIX, 520*.

Rponse de M. Gaultier de Claubry cette rcla-

mation. XIX, 617.
Mmoire sur la nature et le traitement de la fi-

vre typhode; par M. Turck. XIX, i45s.

Rflexions et observations sur les fivres pid-
miques rputes tour tour contagieuses et non

contagieuses; par M. Hombron. XX, i502.

FIVRES IXTERMITTEWES. Voir Intermittentes.

FIEVRE JAl'NE. Une mention honorable est dcer-
ne M. Chervin pour ses recherches sur la

fivre jaune (concours des prix de Mdecine et

de Chirurgie de 1837). VII, 3<fa.

Sur la fivre jaune considre comme produite

parla traite des noirs; Mmoire de M. Audouard.

XXVIII , 3/,G.

Une mention honorable est accorde M. Au-
douard pour ses nouvelles recherches sur les

causes de la livre jaune (concours des prix
de Mdecine et de Chirurgie, 18/17 et i8/|8).

XXX, 210, 2.'|8.

FIL A PLOMB. Expriences sur la direction du lil

plomb; par M. Gufot. IV, 888.

Voir Pendule.

FILS. Note sur l'application du systme mtrique
une nomenclature destine indiquer le de-

gr de finesse des fils et des tissus de toute na-

ture; par M. Bresson. VI, 788.
FILS DE LA VIERCE. Lettre de M. Wurtz sur l'ori-

gine des fils de Notre-Dame. III
, 477.

Lettre de M. Coulier sur le mme sujet. III
, 497.

Sur l'origine des fils de la Vierge ; par M. Vallot.

VII, 1081.

FILAIRES. Voir Entozoaires et Sang.

FILO\S MTALLIFRES. Sur les filons mtallifres
et le terrain des environs de l'Arbresle; par
M. Fournet. IV, 25o.

Rapport sur ce travail; par M. Al. Brongniart.

V, 5i.

Effets produits par des filons de quartz sur les

roches traverses par ces filons; Lettre de
M. Rozel. X

, 248.

Sur un terrain stratifi situ dans le haut des

Cordillres, et sur les filons mtallifres qui

l'accompagnent; par M. Domeyko. XI, 343.
Sur le rapport qui existe entre les filons mtal-
lifres et les terrains du systme des Andes;
Mmoire de M. Domej-ko. XVI, 6G2.

Sur l'tat de surfusion du quartz dans les filons

mtallifres; Note de M. Fournet. XVIII, io5o.

Sur quelques faits qui viennent l'appui de la

thorie des filons de M. Fournet; Note de M. A.

Laurent. XVIII, 1201.

Sur les filons mtallifres et principalement sur

les liions de blende et de galne que renferme
le terrain de la grauwacke de la rive droite du
Rhin

; Mmoire de M. Rivire. XXVI, i3C.

Voir Minralogie et Mines.

FILTRAGE DES EACX. - Nouveau systme de filtrage des

eaux en grand, propos par M. Cordier. I, 3G6.

Rapport sur ce systme; par M. Girard. II, 112.

Description d'un nouveau procd de filtrage

pour les eaux de rivire; par M./. Rnaux. II, 1.

Nouveau systme de filtrage pour les eaux; par
M. Suverger. H, 177.

M. Henri de Fonvielle demande que l'Acadmie
fasse examiner un appareil de filtrage de son in-

vention, tabli l'Htel-Dieu de Paris. III, 22.
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Rclamation de priorit relative cet appareil ;

par M. Ducommun. III, 178.

Rapport sur les appareils de filtrage prsents
par M. Henri de Fonvielle ; par M. Arago. V,

i 95.

Description et figure d'un appareil tabli Bor-

deaux pour le filtrage des eaux; par M. Bar-

reyrc. V, 629.

Rsultats obtenus par le procd de filtrage de

M. Henri de Fonvielle. VII, 901.

Sur un nouveau systme de filtrage pour les eaux

destines aux usages domestiques; par M. Sou-

chon. VIII, 205; X, 822.

Sur un moyen de clarifier l'eau employe en

Egypte; Lettre de M. Cognart, et communica-

tion de M. Costal. VIII, 256.

Modle d'un filtre pour l'puration des eaux,

imagin par M. Rousseau. XVIII
, 591 .

Fontaines domestiques modifies dans le but de

rendre l'eau , qui doit tre employe comme

boisson, l'air qu'elle aurait pu perdre dans

l'opration du filtrage; par M. de Castelnau.

XXVIII, 562.

Voir Eau (Hygine publique).

FILTRE. Nouveau filtre pour les huiles; prsent

par M. Tard. XX, 157.

FIXAMES. Mmoire sur les' finances et le com-

merce; par M. Dupuis-Delarue. II, 56o, G19.

FISTULE ARIENNE. Note de MM. Beynaud et Lau-

rent sur un cas de fistule arienne avec occlu-

sion complte de la partie infrieure du larynx,

sans abolition de la parole. XII , 864 > 866.

FISTULE LACRYMALE. Sur un nouveau mode de trai-

tement de la fistule lacrymale et des larmoie-

ments chroniques, au moyen de la cautrisa-

tion, et, au besoin, de l'ablation de la glande

lacrymale; Note de M. P. Bernard. XX, 1737.

Sur le traitement de la fistule et de la tumeur

lacrymales; Note de M. Gupin. XXI, 162.

Sur la cautrisation du sac lacrymal parle beurre

d'antimoine, considre comme moyen d'ob-

tenir la cure radicale des fistules lacrymales;
Note de M. Magne. XXX, 3o3.

Mmoire sur la cure radicale des tumeurs et fis-

tules lacrymales; par M. Girault. XXX, {44-

FISTtl.ES URINAIRES. Nouveau moyen de gurir cer-

taines fistules de l'urtre; par M. Barthlemi.

I, i3i.

Sur le traitement des fistules urinaires opinitres

par une nouvelle mthode; par M. Nicod. I,

4*4; II, i3o.

Sur un nouveau cas de gurison de fistules uri-

naires, survenues la suite d'une coarctation

de l'urtre; Note de M. Guillon. XIII, i48.

Rflexions sur l'anatomie pathologique et la th-

rapeutique des fistules urinaires urtrales chez

l'homme; par M. Jobert, de Lamballe. XXII,

984.

FLE

Remarques critiques sur quelques points de oc

travail; par M. Cazenave. XXIII, 520.

Rapport sur le Mmoire de M. Jobert, de Lam-

balle; par M. Lallemand. XXIV, 109.

FISTULES RECTO-VAGINALES. Mmoiresur les fistules

recto-vaginales et sur leur traitement par auto-

plastie; par M. Jobert, de Lamballe. XXX, 4^0.

FISTULES YSICO-UTRINES. Des fistules vsico-ut-

rines et vsico-utro-vaginales ; par M. Jobert,

de Lamballe. XXXI, 211.

FISTULES 1SICO-YAGINALES. Paquet cachet, relatif

aux fistules vsico-vaginales, dpos par M. Le-

roy d'tiolles (sance du 3 janvier i836). II, 1.

Mmoire sur les fistules vsico-vaginales; par

M. Nicod. II, 168.

Les recherches de M. Jobert, de Lamballe, sur

les fistules vsico-vaginales sont mentionnes

honorablement dans le Rapport sur le concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de

1837. VII, 343.

Nouvelle mthode de traitement pour les fistules

vsico-vaginales; par M. Lallemand. IX, 242.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Breschet. XI ,

545.

Sur le traitement des fistules vsico-vaginales ;

par M. Leroy d'tiolles. IX
, 5o6.

Sur plusieurs cas de gurison complte de fis-

tules vsico-vaginales ,
au moyen du procd

de runion autoplastique par glissement; par

M. Jobert, de Lamballe. XXI, 170; XXIV, 68.

Considrations anatomiques et thrapeutiques

sur les fistules vsico-vaginales ; par M. Jobert,

de Lamballe. XXIV, 872.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Lallemand.

XXIV, io3g.

Observations de gurison de fistules vsico-vagi-

nales au moyen du procd de runion auto-

plastique par glissement; par M. Jobert, de

Lamballe. XXV, 723; XXVII, 627.

Rapport sur ces observations; par M. Lallemand.

XXVI, 90.

FLAMME. Sut l'emploi thrapeutique de la flamme;

Lettre de M. Gondiet. XIV, 967.

Sur l'application instantane de la flamme pe-

tites dimensions, comme moyen thrapeutique
dans diverses maladies; Note de M. Gondret.

XVI, 33.

FLEURS. Mmoire sur la formation et le dvelop-

pement des organes floraux; par MM. Guillard

frres. 1, 263.

Recherches sur le sommeil et le rveil des fleurs
;

par M. Dutrochet. III, 56i.

Fleurs de Jacinthe blanche artificiellement in-

jectes en rouge par l'absorption du suc de

Phytolacca decandra; par M. Biot. IV, 12.

M. Loiseleur-Deslongchamps annonce avoir trouv

un moyen de retarder la floraison des plantes.

v, 48.
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Observations sur l'lvation de temprature dans
les fleurs de la Colocasia odora; par MM. Van
Beelc et Bergsma. VIII, 454.
Sur la chaleur dveloppe par les fleurs de l'A-

rum maculatum; par M. Dulrochet. VIII, 7.^1 ;

IX, 781.

Observations sur les changements que subit l'at-

mosphre pendant le dveloppement de la tem-

prature leve dans le spadice de la Colocasia

odora; par MM. Vrolik et de Vrise. XI
, 771.

tudes morphologiques sur les inflorescences

dites anomales; par M. Payer. XV, 71.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Aug. de Saint-

Hilaire. XV, 1*7.
Sur l'organognie de la fleur des Malvaces; par
M. Duchartre. XVIII, 487; XX, 3/|0; XXI, 5o6.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Jussieu.

XXI, 417.

Observations sur l'organognie de la fleur chez

les plantes placenta central libre; par M. Du-
chartre. XVIII, no5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Gaudichaud.

XIX, 387.

Observations sur l'organognie florale des Nyc-
tagines; par M. Duchartre. XXVI, 417.

FLEXION. Mmoire sur la flexion des pices char-

ges -de bout; par M. Lamarle. XIV, 959.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Liouville. XVIII,
8a.

Sur le calcul de la rsistance et de la flexion des

pices solides, simple ou double courbure,
en prenant simultanment en considration les

divers efforts auxquels elles peuvent tre sou-
mises dans tous les sens; Mmoire de M. Barr
de Sainl-Vennnt. XVII, 942 , 1020.

l'LLYT-GLASS. Communication de MM. Arago et

Dumas, relativement du flint-glass fondu par
M. Guinand. VI, 922.

La mdaille de Lalande, pour l'anne 1837, est

dcerne M. Gu/'naniipour le succs qu'il a ob-

tenu dans la fabrication du flingt-glass exempt
de stries et de bulles. VII , 354.

Sur un procd de fabrication du flint-glass qui

permet d'en obtenir des grandes masses exemp-
tes de stries; par M. Stewart. IX, i3a.

Sur la fabrication du erown-glass et du flint-

glass en grandes masses exemptes de bulles et

destries; par M. Bontemps.X, 119, 129; XVIII,

4<5.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie deux

plaques de flint-glass fabriques par M. Gui-

nant. XVIII
, 526.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de
M. Bonteraps qui offre de donner des prix trs-

modiques, c'est--dire au prix de revient, les

disques de flint-glass et de erown-glass dont on
aura besoin pour la grande lunette destine
l'Observatoire. XVIII, g55.
M. Feil prsente un grand morceau de flint-glass

C. R. Table des Matires.
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et annonce la prsentation prochaine d'un mor-
ceau de erown-glass de mme dimension.

XXIX, tS,

FLORES. M. Mutel transmet les planches encore

indites du quatrime volume de sa Florefran-
aise. IV, 379.

M. A. de Jussieu , au nom de M. Maris, fait hom-
mage l'Acadmie du premier et du second

volumes de la Flore de Sardaigne ; dtails sur

cet ouvrage. IV, 889.

Rapport de M. A. de Sainl-llilnire sur la Flore

d'Indre-et-Loire publie par la Socit d'Agri-
culture de ce dpartement. V, 327.

M Bory de Saint-Vincent, en prsentant une nou-

velle dition de la Flore du Ploponse et des

Cycladcs, ouvrage qui lui est commun avec

M. Chaubard, expose quelques considrations
sur la gographie botanique de l'orient de l'Eu-

rope et du bassin mditerranen. VI, 848.

FLORIDE. Considrations gnrales sur la Floride

centrale; par M. de Caslelnau. XIV, 5 18.

Rapport sur ce travail
; par M. s. Geqffroy-Saint-

Hilaire. XV, io45.

FLORIDEES. Observations touchant la structure et

la fructification des genres Ctenodus, Delisca et

Lenormandia; par M. Montagne. XVII, \b-
t

.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Brongniart.

xviii, 644.

Sur la station insolite de quelques Florides dai^
les eaux douces et courantes des ruisseaux de la

Guyanne; Note de M. Montagne. XXX, 6o'|.

Voir Algues.

FLOTS (Mouvements des). Expriences ayant pour
but de concilier les hypothses sur les mouve-
ments intrieurs des flots dans des courbes ou-
vertes et dans des courbes fermes; par M. de

Caligny. XVI, 38i; XIX, 978; XXI, ioo.'|.

Voir Vagues.

FLIIDES ELASTIQUES. Appareil pour l'application
des fluides ariformes aux besoins de la thra-

peutique; Note de M. Amblard. XII, 764.
Sur l'change de fluides lastiques qui a lieu de

l'intrieur l'extrieur chez les tres organiss
vivants; par M. Maissat. XVII, 660.

Sur la loi de la compressibilit des fluides las-

tiques; Mmoire de M. Regnault. XXIII, 787.
Rclamation de M. Despretz l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. XXIII, 840.

Rponse de M. Begnault. XXIII, 844-

Mmoire snr la thorie des fluides lastiques el

sur la chaleur latente des vapeurs ; par M.Pouil-

let. XXIV, 888,915.

Voir Gaz et Hydraulique.

FLUIDES IMPONDRABLES. Mmoire sur les fluides

impondrables et sur la liaison qui peut exister

entre leurs modifications et le dveloppement
des maladies pidmiques: par M. Sellier. I,

33o.

9
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FLUIDES ( Rsistance des). Voir Hydraulique.

tI.I OSII.ir.AMI.IllK. Note la fluosilicanilide; par
MM. A. Laurent et-Delbos. XXII , 697.

FLUOR. M. Baudrimont annonce tre parvenu
isoler le fluor, et indique le procd qu'il a

employ. II, 421.

M. Lassaigne dpose un paquet cachet portant

pour suscription : Observations sur quelques

composs du fluor (sance du 12 juin 1837).

IV, 9 i3.

Nouvelles recherches sur l'isolement du fluor,

la composition des fluorures et le poids ato-

mique du fluor; par M. Louyet. XXIII, 960.

Mmoire sur le fluor; par MM. Quel et Colin.

XXIII, 1067.

La Commission charge de l'examen de ce M-
moire annonce que, d'aprs des expriences

qu'elle a faites, il y a lieu de croire que le gaz

considr, par les deux auteurs, comme du

fluor pur, est ml d'acide nitreux. XXIII,

1067.

M. Louyet crit qu'il a autrefoisconsidrcomme

pur, un mlange semblable celui qu'ont ob-

tenu MM. Quet et Colin. XXIII ,
1 1 18.

Sur l'quivalent du fluor; Note de M. Louyet.

XXVIII , 20.

FLUTE. Note sur une nouvelle construction de la

flte; par M. Bcehm. IV, 705.

FLUX DE LA MER. Hypothses astronomiques sur

le flux de la mer; par M. Schweick. IV, 6a3.

FTUS. Recherches sur la continuit du cordon

ombilical avec le ftus , considre chez les

mammifres et les oiseaux ; par M. Flourens. I
,

27, 180.

Recherches sur les communications entre la mre
et le ftus; par M. Flourens. II, 170.

Sur la prsence d'ufs dj forms dans l'ovaire

des ftus femelles; par M. Carus. V, i5g.

Inflammation des glandes de Brunneret des pla-

ques de Peyer, chez un enfant n avant terme

et mort une demi-heure aprs l'accouchement;

Note de M. Manzini. XIII, io34.

Voir Embryologie.

FOIE. Sur la forme du foie des Mammifres; M-
moire de M. Duvernoy. I, 1 83.

Du foie des animaux sans vertbres en gnral,
et en particulier de celui de plusieurs Crusta-

cs; par M. Duvernoy. III, 53o.

Expriences destines faire connatre la struc-

ture intime du foie; par M. Lambron. X, 765.

Sur l'organisation intime du foie des animaux

mammifres et de l'homme; Note de M. JV.

Guillot. XIX, mi; XXIII, 5o3;XXV, 5n.

Remarques critiques sur quelques parties de ce

travail; par M. Daniels. XXIII, 544 1 637.

De la prsence du sucre dans le foie
;
Note de

MM. Cl. Bernardet Barreswil. XXVII, 5i/|.

Mmoire sur la structure du foie; par M. Ret-

zius. XXIX, 27.

Sur une nouvelle fonction du foie chez l'homme
et les animaux; par M. Cl. Bernard. XXXI,
071.

FOIN. Sur la compression du foin au moyen de la

presse hydraulique; Note de M. Morin. XXII,

44 1.

FOLIE. Voir Alination' bientale.

FONCTIONS. De la valeur et du sens prcis de cette

expression : Fonctions de la matire, employe
dans une prcdente Note; par M. Et. Geoffroy-

Saint-Hilnire. IX, 68.

FONCTIONS (Mathmatiques). Voir Analyse mathma-
tique.

FONTAINE. Sur la fontaine d'Enversat et le lac

de Thau, dans lequel cette source dbouche;
Lettre de M. Daniel. III, 517.
Mmoire sur un systme gnral de fontaines;

par M. Dumas. XXV, 29.

FONTAINES INTERMITTENTES. Sur une fontaine in-

termittente qui existe prs de Phalsbourg ;

Lettre de M. Erckmann. III, 58g.

Description d'une fontaine intermittente oscil-

lante; par M. A. de Caligny. VII, 783; IX, 142,

809.
Sur les fluctuations que prsente la fontaine de

Vrine (Deux-Svres) une certaine poque
de l'anne; par M. Bonnet. VIII, 137, 208.

Sur le dbordement priodique d'un puits, oc-

casionn par un dgagement d'acide carboni-

que; Lettre de M. Valu. IX, 120.

Sur les causes de l'intermittence dans les fontai-

nes dites priodiques; Lettre de M. Dulrochet.

IX, i63.

Voir Sources.

FONTAINE INTERMITTENTE SOIS-MARINE.- Fontaine in-

termittente sous-marine, ou appareil pui-

sements, sans pices mobiles, mis en jeu par
les vagues d la mer; Mmoire de M. de Ca-

ligny. XIII, 83o.

FONTE. Essais sur les moyens propres prvenir

l'oxydation des boulets de fonte exposs l'air
;

par M. Boni. II, 373.

M. Dumas croit qu'un enduit de caoutchouc se-

rait le meilleur moyen de prserver les boulets

de la rouille. II, 373;

M. Payerne crit que depuis longtemps il a pro-

pos de faire du caoutchouc l'usage indiqu par
M. Dumas. II, 628.

Note sur un enduit propre prvenir le dve-

loppement des excroissances tuberculeuses dans

les conduits de fonte; par M. Vient. III, i3i.

Procd au moyen duquel on peut convertir la

fonte en fer mallable et en acier; par MM. Le-

roy et Drevon. VI, Gl5.

Procd de M. Barr pour la conversion de la

fonte enfer doux. VII, 973, io5i.

Conversion de la fonte en fr doux au moyen de

la chaleur perdue des hauts fourneaux; Lettre
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le MM. d'Andelarre, de Usa, Laurent et Tho-
mas. XII, 1192.

Affinage de la fonte au moyen de la chaleur per-
due des hauts fourneaux; Lettre de M. cCAnde-
larre. XIII, 38i.

Sur la rduction de la fonte en fer doux, par le

procd de M. Faler Bufour; Note de M. Grou-
velle. XIII, 38a.

Remarques de M. Bumas l'occasion de cette

communication. XIII, 382.

Rclamation de priorit relativement l'emploi
de la chaleur perdue des hauts fourneaux pour
l'affinage de la fonte; par M. Robin. XIII, 446.

M. Grimaud de Caux crit que l'ide d'utiliser,
pour l'affinage del fonte, la chaleur perdue
des hauts fourneaux a t mise excution, en
Autriche, un an avant que M. d'Andelarre n'en
fit l'application en France. XIII

, 484.
M. Arago appelle l'attention de l'Acadmie sur
une Note insre par M. Berthier dans les An-
nales des Mines, anne 1814, relativement aux
diverses applications qui se faisaient de la cha-
leur perdue des hauts fourneaux dans l'usine
de M. Aubertot, situe dans le dpartement du
Cher. XIII, 53g.
Sur quelques rsultats de l'emploi des gaz des
hauts fourneaux aux forges de Berg, dans le
duch de Luxembourg , et de Sclessin, prs de
Lige; Note de M. Barruel. XXI, 888.

Voir Feu.

FORAMIMFERES. Sur un point de la physiologie des

Foraminifres; Lettre de M. Gervais. XXV, 467.
FORCE. Sur la transformation de la force vive en

chaleur, et rciproquement; Lettrede M. Mayer
XXVII, 385.

FORCE CEWRIFUGE. - Dtermination exprimentale
de l'intensit de la force centrifuge dans les

machines hydrauliques raction; par M. Pas-
sot. VIII, 936; IX, 536; XI, 482.
Rapport sur ces communications; par M. Se-
guier. XI, 898.

I0RCES CENTRALES. Communication relative la

thorie des forces centrales; par M. Passol.

XIV, 91 3; XV, C83, 777.

Rapport sur ce travail; par M. Cauchy. XV, 917.
Remarques sur ce Rapport; par M. Passot. XV,
11 13.

Nouvelle communication sur la thorie des forces

centrales; par M. Passot. XIX, 402.

Rapport sur cette communication
; par M. Binet.

XIX, 600.

Rclamation de M. Passot au sujet de ce Rap-
port. XIX, 715.

Nouvelles communications sur la thorie des
forces centrales; par M. Passot. XIX, 527, 582.

Rapport sur ces communications; par M. Buha-
mcl. XXIII , 196.
Examen critique de ce Rapport; par M. Passot.

XXIII, 36g, 481,527,640.

FOR it5

Nouvelles communications sur la thorie des
forces centrales; par M. Passot. XXV, 5n;
xxvi, 482, 542.

Voir Mcanique.

FORCES MOTRICES. Voir Mcan.qce et Moteurs.

FORCES PARALLLES. Recherches sur ce qu'il y .1

d'analogue au centre des forces parallles, dans
un systme forces non parallles ; parM. Min-

ding. I, 282.

FORCEPS. Mmoire sur un forceps dont les deux
branches restent articules pendant leur intro-

duction; par M. Camille Bernard. III, 3g5; IV,

793, 1001.

Nouveau forceps cphalotribe ; par M. Baudi

locque. X, 324.

FORETS. Mmoire sur l'alternance des essences fo-

restires; par M. Gand. IX , 799.
De l'influence des murs dgrads sur la vg-
tation dans les forts; par M. Rossignon. XV,
225.

Recherches sur la composition lmentaire des

diffrents bois, et sur le rendement annuel d'un

hectare de forts; par M. Chevandier. XVIII,
l4o.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Bumas. XVIII ,

283.

De l'influence de l'eau sur la vgtation des fo-

rts; Mmoire de M. Chevandier. XIX
, 167.

Procd pour activer la vgtation des bois et

augmenter leur produit; par M. Halna-Bu-

fretay. XIX, 1089, i3gi.

Note sur les dgradations naturelles qu'prou-
vent, dans les Alpes, les bois situs au pied
des escarpements; par M. Se. Gras. XXII

, 923.
Recherches sur la composition lmentaire des

diffrents bois, et sur le rendement annuel d'un

hectare de forts; par M. Chevandier. XXIV,

269.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Gasparin.

XXIV, 4 18.

Considrations gnrales sur la culture fores-

tire en France; par M. Chevandier. XXIV, 596.
Note sur les ravages produits en 1848 par l'Orgie

pudibonde dans les forts du versant occiden-

tal des Vosges , entre Phalsbourg et Cirey ; M-
moire de M. Chevandier. XXVIII , 645.

FORT SOLS-MARNE. Sur une fort sous-marine
mise dcouvert par la mare du 4 mai 1837
sur un point de la cte de Bretagne voisin de
Saint-Brieuc ; Lettre de M. Lemaout. IV, 768;
V, 35o.

FORGEROX (Art du). Guide des taillandiers et des

forgerons; par M. Prudhomme. XI, 168.

FORGES. Voir Foste.

FORME. Sur les causes qui permettent aux di-

verses parties d'un corps vivant de conserver

leur forme tout en renouvelant constamment
leur substance

; Note de M. Azas. XII, 44y.

90..
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FORMATES. Sur les biformiatcs de potasse et de

soude
; Note de M. Bineau. XXIII , 636.

I0RW0METHYLAL. Recherches sur la composition du

formomthylal ; par M. Mnlaguli. VII, 491.
FORMULES. Voir Analyse mathmatique.
FOSSES D'AISA\CE - Oblisque ventilateur de latri-

nes; par M. Lehoc. II, 73.

Nouveau systme de jointure pour les parties
dontse compose le tuyau de descente des fosses

d'aisance; par M. Durand. XXI, ioo5.

Note sur la dsinfection des fosses d'aisance au

moyen des cendres de houille; par M. Pagnon-
Vuatrin. XX, 1186.

Voir Dsinfection.

FOSSILES ( Ossements ).
Note sur des ossements fos-

siles des terrains tertiaires du dpartement du

Gers; par M. Larlet. IV, 85, 583, 796.

Proposition relative aux moyens que pourrait

prendre l'Acadmie pour encourager les recher-

ches de M. Larlet; par MM. Arago, de Blain-

villc et Cordier. IV, 123.

Sur des os fossiles trouvs dans la Louisiane et

dans le Poitou; Lettre de M. Rivire. IV, 590.

Sur les dbris fossiles trouvs Sansan, et sur

les animaux antdiluviens en gnral ; Lettre de

M. Urtet. V, 58.

Rapport sur de nouveaux envois de fossiles pro-
venant du dpt de Sansan; par M. de Blain-

ville. V, 417; VI, 889.

M. le Ministre de l'imtruclion publique consulte

l'Acadmie sur l'intrt qu'il peut y avoir

continuer les fouilles entreprises par M. Lartet.

VII, 17.

Rapport fait en rponse la demande de M. le

Ministre de l'Instruction publique; par M. du

Blainville. VII, 100.

Collection de nombreux fossiles du calcaire de

transition de Dudley et de Wenlock; par
M. Procter. VII, 496, 555, 677.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet

une Lettre de M. le sous-prfet de Gray, con-

cernant les rsultats de fouilles faites dans la

caverne ossements de Fouvent-le-Bas (Haute-

Sane
),
et consulte l'Acadmie sur l'intrt qu'il

y aurait faire continuer ces fouilles. VII, 839.

Rapport en rponse la Lettre de M. le Ministre

de l'Instruction publique; par M. de Blainville.

VII, 1 1
/,

.

Sur une quantit considrable d'ossements fos-

siles provenant des terrains tertiaires des envi-

rons d'Auch; Lettre de M. Larlet. VIII, /
(g8,

841; IX, 166.

Sur des ossements fossiles trouvs aux environs

d'Alais ; par M. d'Uombrcs-Firmas.lX , 56i.

Note sur les fossiles les plus communs dans les

environs d'Anduze; Lettre de M. Miergue. XI,

937-
Mmoire sur des restes fossiles de vertbrs du

calcaire grossier marin de Passy ; suivi de con-

sidrations relatives l'origine de ce gisement

ossifre, ainsi que de celui de Nanterre; par
M. E. Bobert. XIV, 34o.

Mmoire sur les os anciens et fossiles; par
MM. Girardin et Preisser. XV, 731.

Description gologique et palontologique des

collines de la Tour-de-Boulade et du Teiller,

prs d'Issoire (Puy-de-Dme); par M. Pomcl.

XIX , 3a8.

M. Porte crit qu'il a dcouvert, dans l'Amrique

mridionale, plusieurs gisements importants
d'ossements fossiles. XIX, 371.

Considrations sur le dpt lacustre de Sansan

et sur d'autres gisements de fossiles apparte-

nant la mme formation dans le dparlement
du Gers; note de M. Lartct. XX, 3i6.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet

un Rapport qui lui a t adresse par M. Constant

Prvost sur les fossiles du bassin del Garonne,
et invite l'Acadmie lui faire connatre son

opinion sur l'importance du gisement principal

ainsi que sur les propositions que M. Constant

Prvost a cru devoir faire ce sujet. XX
,

1829.

Note sur le gisement des fossiles de Sansan , prs
d'Auch; par M. Constant Prvost. XXII, 673.

Rapport sur cette Note; par M. Dufrnoy. XXII ,

698.

Collection des fossiles du tuf des environs de Na-

plesjpar M. Novi. XXV, i75;XXVI, 128,461.

Sur la dcouverte de gtes riches en ossements

fossiles dans la Russie mridionale ; Note de

M. A. de Nordmann. XXV, 553.

Note sur un terrain fossilifre du Morbihan
; par

M. l'abb Danilo. XXVIII, 4i5.

Voir Palontologie.

Fossiles (Ossements ulmains). M. Bernard an-

nonce la dcouverte d'ossements humains fos-

siles dans la grotte de Gigny (Jura). I, 1 10.

Remarques de MM. Cordicr et Dumcril sur ces

ossements. I, 1 10.

Lettres de MM. Fabreguelte et Caporal annonant

l'envoi d'un fragment de rocher de l'Ile de

Crte dans lequel sont engags des ossements

humains regards comme fossiles. IV, 182, 55i.

Sur les ossements fossiles attribus au gant Teu-

tobochus; par M. de Blainville. IV, 633.

Sur des ossements humains provenant des ca-

vernes de Lige; par M. El. Gcojfroy-Sainl-

Ililaire. VII, i3.

Sur des ossements humains trouvs dans un bloc

de calcaire marneux, aux environs d'Alais;

Lettre de M. F. Robert. XVIII, 1059.

Remarques de M. Moreau de Jonns sur le pr-
tendu fossile humain de la Guadeloupe. XVIII ,

1060.

Sur les ossements humains dcouverts rcem-
ment prs d'Alais et considrs comme fossiles ;

Lettre de M. Marcel de Serres. XIX ,
116.
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Note sur ces ossements; par MM. Joly, E. Dumas
et /. Teissier. XIX, 616.

M. le Ministre de l'Instruction publique crit rela-

tivement la dcouverte qui a t faite, dans

une carrire pltre de l'arrondissement de

Saint-Denis, d'une ptrification qu'on dsigne
comme un anthropolithe. XIX, gai.
Examen chimique des os mentionns dans la

prcdente communication; Lettre de M. Las-

saiffne. XIX, m-.
Lettre de M. Dosons sur des ossements humains

qu'il considre comme fossiles. XXXI, 73o.
Fossiles (Mammifres). Tte fossile d'Ours des ca-

vernes, provenant des grottes de Mialet (Gard),

prsente par M. Larrey. \, q!\.

Rapport de M. Flourens sur ce fossile. II, i85.

Remarques sur les diffrents sous-genres qu'on

peut tablir parmi les Ours fossiles; par M. Et.

Geoffroy-Saint-Hilaire. Il, 187.
Ossements fossiles provenant de plus de cin-

quante espces distinctes de Mammifres, trou-

vs dans des couches de fer pisiforme du Wur-
temberg; par M. Jager, I, 468; IX

, 070.
Sur une tte fossile du Dinotherium giganteum
dcouverte Eppelsheim ;

communication de
M. Kaup. III, i 7 5 ; IV, 379.
Dcouverte d'ossements fossiles de Mammifres
dans une assise particulire dpendante de l'ar-

gile plastique du bassin de Paris; par M. Ch.

d'Orbigny. III, 8.

Sur un Ctac fossile trouv Rdersdorf
(
Haut-

Rhin); par M. Duvernoy. III, 407.
Sur un crne de Lophiodon et sur une mchoi'.e

d'une trs-petite espce de Pachyderme trouvs
dans un calcaire du Baslberg; par M. Duvernoy.

III, 4io.

Sur un fragment de bassin d'Hippotherium
trouv dans une brche du Jura; par M. Du-
vernoy. III, /|i 1.

Sur une tte de Chameau fossile provenant d'une

formation de grs des Sous-Himalayas ; com-
munication de M. de Blainville. 111, 5a8.

Lettre de M. Durand sur ce mme fossile. III,

5ag.

Sur le Chameau fossile et le Sivatherium des

Sous-Himalayas; par M. de Blainville. IV, 71.
Sur le Sivatherium, grand ruminant dont une
tte fossile a t trouve dans une valle de

l'Himalaya; Notes de M. Et. Geq/Jroy-Saint-
IIilaire. IV, 53, 77, Il3, 168.

Observations sur ces Notes; par M. de Blainville.

IV, 1G6.

Mchoire fossile de Singe trouve par M. Lartet,

Sansan. IV, 85 , 583.

Examen de la tte du Dinotherium giganteum

comparativement celle des Dugongs et des

Lamantins; par M. de Blainville. IV, /|2i , 427.
Communication sur le mme sujet; par M. Du-
mril. IV, .'(37.
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Rapport verbal sur un ouvrage de MM. Kaup et

Klipstein , ayant pour titre : Description d'un

crne colossal de Dinotherium giganteum ; par
M. Isiil. Geoffroy-Saint-Hilaire. IV, [\i.

Considrations sur le genre de vie du Dinothe-
rium et sur la place qu'il convient de lui assi-

gner dans une classification naturelle des Mam-
mifres; par M. Straus-Durckheim. IV, 429.
Sur la place que doit occuper le Dinotherium

dans l'chelle animale; par M. Kaup. IV, 527.

Rapport sur la dcouverte de plusieurs osse-

ments fossiles de Quadrumanes, dans le dpt
tertiaire de Sansan

; par M. de Blainville. IV, 98 1 .

Nouveau gisement d'ossements fossiles de grands
Mammifres dcouvert dans la commune de

Sauveterre (Gers); Lettre de M. Azema. IV, 978;

V, 121.

Rapport sur ces ossements; par M. de Blainville.

V
, 3a/,.

Sur la singularit et la haute porte en philoso-

phie naturelle de l'existence d'une espce de

Singe, trouve l'tat fossile dans le midi de la

France ; par M. Et.GeoJJroy-Saint-Hilaire. V, 35.

Mchoire de Pala;otherium mdium des gypses
des environs deMeaux

, prsente par M.Darlu.

v, 349.
Note sur le Theridomys , rongeur dont les dbris
fossiles se trouvent dans les calcaires du midi

de la F'rance; par M. Jourdan. V, /|83.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainville.

X, 925.

Mmoire sur le Renne fossile de la caverne de

Rrengues ( Lot) ; par M. Puel. VI
, agg.

Mmoire sur des ossements fossiles de Mammi-
fres et d'Oiseaux provenant de la caverne de

Rrengues (Lot); par M. Puel. VI , G53.

Rapportsur ces deux Mmoires; par M. de Blain-

ville. XI, 3go.

Observations sur les Ruminants fossiles des ter-

rains sous-pyrnens; par M. Lartet. VI, 35a.

Lettre sur plusieurs nouveaux dbris fossiles d-
couverts Sansan , et notamment sur une
deuxime mchoire fossile de Singe; par M. Lar-

tet. VI, 352.

Dents fossiles de Rhinocros provenant de la

commune d'Aillas (Gironde) ; par M. Biltaudel.

VI, 421.

Sur des ossements fossiles de Mastodontes

dents troites
,
et d'un nouveau carnassier voi-

sin du Chien
;
Lettre de M. Lartet. VI , 655.

Description etdtermination d'une mchoire fos-

sile appartenant un Mammifre jusqu' pr-
sent inconnu, l'Hynodon leptorhynchus ; par
MM. de Laizer et de Parie. VII , 44a.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainville.

VII, 1004.
- Doutes sur le prtendu Didelphe fossile de Sto-

neslield
, ou quelle classe, quelle famille,

quel genre doit-on rapporter l'animal au-
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quel ont appartenu les ossements fossiles dsi-

gns sous les noms de Didelphis Prevostii et D.

Bucklandii? par M. de Blainvillc. VII, l\Oi, 727.
Note de M. Agassiz sur le prtendu Didelphe de

Stonesfield. VII, 537.
Note de M. Valenciennes sur les mchoires fos-

siles des couches oolithiques de Stonesfield.

VII, 572.
De quelques contemporains des Croeodiliens

fossiles des ges antdiluviens, d'un genre clas-

sique jusqu'alors indtermin; parM. Et, Grqf-

froy-Saint-Hilaire. VII
, 62g.

Remarques de M. Dumril l'occasion de la

Note prcdente. VII, G33.

Nouveaux doutes sur le prtendu Didelphe de

Stonesfield ; par M. de Blainvillc. VII
, 727.

Remarques de M. Dumril sur la Note prc-
dente. VII, 736.

Rponse de M. de Blainville aux remarques de

M. Dumril. VII, 7^9.

Sur la dcouverte d'une tte de Mastodonte;
Lettre de M. Lai tel. VII

, 899.
Ossements fossiles de Rhinocros trouvs dans le

centre de Paris; Lettre de M. Valenciennes. VU,

978-
Sur des ossements fossiles d'lphant trouves

dans Paris; Note de M. Blondel. VII, 1021.

Rapport sur ces ossements; par M. de Blainvillc.

VII, io5i.

Mchoires de Dinotherium trouves Chevilly ;

Lettre de M. Bourjot. VII, 1081.

Molaire de Dinotherium giganteum trouve dans

le village de Bernet-Monlaur (Gers); par M. Men-

villc. VII, 1081.

Note sur une tte fossile de Pachyderme trouve
h Simorre (Gers); par M. Lartet. Vil, 1157.

Sur des mchoires d'espces perdues de Ron-

geurs, voisines des chymis } par MM. de Laizer

et de Parieu. VIII , 25.

Sur des fragments de mchoires provenant d'une

espce perdue de Rongeurs (Palomys arver-

nensis), voisine des Chinchillas; par MM. de

Laizer et de Parieu. VIII, i33.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. de Blain-

villc. X, 925.

Sur les ossements fossiles d'Elephas primigenius ,

dcouverts dans un terrain attenant l'hpital

Necker; Note de M. Flourens. VIII , 1S1.

Mmoire sur les traces qu'ont laisses la surface

de la terre les dents terrestres; par M. de

Blainville. VIII, i3g.

Surl'existence d'ossements fossiles de Mastodonte

une hauteur de 3g5o mtres dans laCordilire

orientale des Andes de la Bolivie; par M. Pent-

land. VIII , 255.

Rclamation de M. dOrligny, relativement la

priorit qu'il croit lui appartenir pour la d-
couverte de ce fait. VIII, 3 1 1 .

Rplique de M. Pentland. VIII
, 363.
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Lettre de M. Lund sur les espces fossiles de

Mammifres qu'il a dcouvertes au Brsil. VIII ,

i36, 570.
M. d'Hombres-Firmas adresse quelques fragment"
d'os fossiles de Rhinocros provenant des envi-

rons d'Alais. VIII, 56i.

Rapport sur ces ossements; par M. de Blainville.

XI, i3.

M. Laubpm annonce qu'il est devenu possesseur
d'une tte fossile de grand Ctac trouve h lu

Louisiane, et qu'il la soumettra prochaine-
ment l'inspection des naturalistes. IX , 354.

Sur deux dfenses fossiles d'lphant trouves

dans le voisinage de Luxembourg; par M. Bi-

vcr. X, 4 1,

Sur une tte fossile d'Hyaenodon dcouverte sur

les bords du Tarn, prs de Rabasteins; Note

de M. Dujardin. X, i34.

M. Coulier adresse un os fossile de Rhinocros,

provenant d'une sablonnire situe dans Paris,

rue de Charonne. XI, 210.

Dbris fossiles d'lphants, trouvs parMM. Briggs

et Rivire dans une sablonnire situe entre

Joinville-le-Pont et Champigny. XI, 482.

Sur une nouvelle espce fossile, le Metaxythe-
rium

,
de la famille des Dugongs ; Note de M. J.

de Chrislol. XI
, 527 ;

XII
,

1 19.

Rapport sur ce travail; par M. de Blainvill-,

XII, 235.

M. Gaultier de Claubry annonce la dcouverte

qu'on vient de faire d'un amas d'ossements fos-

siles dans la commune de Saint-Pourain. XI,

56i.

Sur la dcouverte d'un squelette entier de Me-

taxytherium faite Beaucaire; par M. Marvel

de Serres. XI, 819.

M. de Blainvillc, en offrant l'Acadmie le hui-

time fascicule de son Ostographie compare ,

prsente quelques considrations sur les gise-
ments de dbris fossiles d'Ours. XII , 228.

- Sur des ossements fossiles d'lphant trouvs

prs de Nijn-Taguilsk; Lettre de M. Dmidoff.

XII, 58i.

- Lettre de M. Mermet sur des ossements fossiles de

grands Mammifres trouvs Moncaup (Basses-

Pyrnes). XIII, 3o6.

Sur la dcouverte d'ossements fossiles d'l-
phants dans une sablonnire prs de Castel-

Viel (Lot-et-Garonne); par M. Guilloulel. XIII,

387.
- Tarse droit d'Anoplotherium trouv Montreuil

dans le gypse de Montmartre; adress par M. S<:-

galas. XIII
, 986.

- M. Bouros crit relativement un gisement d'os

fossiles de Mammifres, dcouvert rcemment
dans une colline voisine d'Athnes. XV, 23o.

- Sur une dfense fossile d'lphant, trouve

Rivire (Tarn); par M. Causse. XV, 809.
- Sur une mchoire fossile de grand Ruminant
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( une espce nouvelle de Girafe ) , dcouverte

Issoudun (Indre); Mmoire de M. Duvernoy.

XVI, 1141; XVII, 1227.
Note sur les ossements fossiles d'une grande es-

pce de Ruminants appartenant au genre Ca-

pra, dcouverts dans les terrains meubles des

environs d'Issoire; par M. Pomel. XIX , 225.

M. de Rlainville met sous les yeux de l'Acadmie

une tte fossile presque complte d'un grand
Flis dents falciformes, et lui demande de

vouloir bien en faire l'acquisition. XIX, 703.

Sur la prsencede l'Anoplotheriumdans les cou-

ches les plus infrieures de la priode tertiaire

du bassin de Paris; Note de M. E. Robert. XIX,

l4o4.

Dcouverte d'ossements fossiles d'un Quadru-
mane du genre Macaque dans une formation

d'eau douce appartenant au nouveau plio-

cne; Note de M. R. Owea. XXI, 673.
Sur les restes fossiles d'un Dauphin qui parait
devoir former le type d'un nouveau sous-genre;
Note de M. Pedroni. XXI, 1181.

Sur les ossements fossiles de Mammifres trou-

vs dans le dpartement de l'Hrault; Mmoire
de MM. P. Gervais et Marcel de Serres. XXII

,

295.

Note sur le gisement des fossiles de Sansan, prs
Auch ; par M. Constant Prvost. XXII, 673.

Rapport sur cette communication; par M. Du-

frnoy. XXII, 698.

Recherches sur quelques Mammifres fossiles

du dpartement de Vaucluse; par M. P. Ger-

vais. xxu, 845.

Sur l'Hipparitherium, nouveau genre de la fa-

mille des Solipdes; Mmoire de M. /, de Chris-

tol. XXIV, 374.

Note sur un liouquetin fossile des Cvennes; par
M. P. Gervais. XXIV, 691.

Sur les Mammifres fossiles des sables marins

tertiaires de Montpellier; Note de MM. P. Ger-

vais et Marcel de Serres. XXIV, 79g.
Sur un Mammifre dont les dbris fossiles se

trouvent aux tats-Unis; Note de M. 1. Miiller.

XXV, 87.

Note sur quelques Mammifres fossiles du ter-

rain tertiaire ocne des environs d'Alais; par
M. P. Gervais. XXVI , 4g.

Recherches sur les caractres et les rapports en-

tre eux des divers genres vivants et fossiles des

Mammifres onguls; par M. A. Pomel. XXVI,
680.

Note sur deux animaux fossiles de la molasse

marine de Castries( Hrault); par MM. Dubrueil

et P. Gervais. XXVIII, i35.

Sur la prsence l'tat fossile , en Algrie , de

deux espces de Mammifres proboscidiens des

genres lphant et Mastodonte; par M. P. Ger-

vais. XXVIII, 362.

Sur la rpartition des Mammifres fossiles entre
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les diffrents tages tertiaires qui concourent

former le sol de la France; par M. P. Gervais.

XXV1II.546, 643.

Remarques de M. Raulin sur cette communica-
tion. XXVIII, 766.

Rponse de M. P. Gervais. XXIX, 3i.

Rplique de M. Raulin. XXIX, 222.

Sur une nouvelle espce de Singe fossile; Notes

de M. P. Gervais. XXVIII, 699, 78g.

Remarques de MM. lie de Reaumont et Duver-

noy l'occasion de la premire de ces Notes.

XXVIII, 700.

Sur les terrains tertiaires des environs de Mont-

pellier o l'on a dcouvert des restes de Singes

fossiles; par M. Marcel de Serres. XXVIII , 785.

Sur la multiplicit des espces d'Hipparions en-

fouis Cucuron (Vaucluse); Note de M. P.

Gervais. XXIX, 284.

Recherches sur les Mammifres fossiles des gen-
res Palaeotherium et Lophiodon ,

et sur les au-

tres animaux de la mme classe, que l'on a

trouvs avec eux dans le midi de la France; par
M. P. Gervais. XXIX, 38 1 .

Rapport sur ce Mmoire; par M. Duvernoy.

XXIX, 5i5, 568.

Nouvelles recherches relatives aux Mammifres

d'espces teintes qui sont enfouis auprs d'Apt,
avec des Palotheriums identiques ceux de

Paris
;
Mmoire de M. P. Gervais. XXX , 602.

Note zoologique et palontologique sur les Mam-
mifres onguls de la France; par M. P. Ger-
vais. XXXI, 552.

Remarques de M. Isidore Geojfroy-Saint-Hilaire
l'occasion de cette communication. XXXI, 554.

Fossiles (Oiseaux). Mmoire sur des ossements

fossiles d'Oiseaux
,
trouvs dans la caverne de

Brengues (Lot); par M. Puel. VI, 653.

M. Isidore Geojjroy-Saint-Hilairc met sous les

yeux de l'Acadmie un squelette fossile d'Oi-

seau dcouvert par le docteur Hoffmann dans

une carrire des environs de Paris. XIV, 219.
Fossiles

(
Reptiles

).
Sur des os fossiles de Croco-

diles et de Tortues trouvs aux environs de Sa-

bl (Sarthe); Note de M. de la Pilaye. I, 438.
Sur un squelette fossile de Salamandre qui existe

Leyde ,
dans le cabinet de M. Van Rreda; par

Mi 4e Paravey. VI, 44-

Sur l'existence des Urolithes fossiles et sur l'uti-

lit que la science des fossiles organiques pourra
tirer de leur distinction d'avec les Coprolithes

pour la dtermination des restes fossiles de Sau-

riens et d'Ophidiens; par M. Duvernoy. XIX,
255.

Sauriens du Kimmeridge-Clay, trouvs dans les

environs de Saint-Sauveur en Puysaie ; Mmoire
de M. Rnbineau-Desvoidy. XXVIII, 289.

Fossiles (Poissons). Note sur quelques dents fos-

siles provenant des environs d'Oran ; par M. Du-

vernoy. V, 491
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Notice sur une portion de mchoire fossile; par
M. d'Hombres Firmas. VII, 878.

Note sur des ossements fossiles de Poissons qui
se trouvent dans le dpartement de la Gironde ;

par M. l'edroni. XVIII, 5g/|.

Lettre de M. Chahrillac sur un gisement de Pois-

sons fossiles dans la province de Ceara, au

Brsil. XVIII, 1007.
Sur les Poissons fossiles adresss du Brsil par
M. Chahrillac; Note de M. Agassiz. XVIII, 1007.

Monographie des Poissons fossiles du vieux grs
rouge; par M. Agassiz. XIX, 433; XXI , 289.

L'ouvrage de M. Agassiz, sur les Poissons fossiles,

obtient le prix de Physiologie exprimentale de

1844, XXII, 753.

Fossiles (Invertbrs). Sur l'origine et la nature

des Blemnites
; par M. Agassiz. 1

, 34 1 .

tude comparative des Coquilles vivantes et fos-

siles des terrains tertiaires , considre comme

moyen d'arriver une apprciation de la tem-

prature moyenne rgnante chacune des po-

ques correspondantes aux diffrentes forma-

tions de ces terrains; par M. Deshaycs. II, 5oG.

Dbris fossiles d'Infusoires de la famille des Ba-

cillaries, composant en grande partie les tripo-

lis; observations de M. Ehrenberg. III, 3i, 200.

M. de Humboldt envoie des chantillons de diff-

rents tripolis examins par M. Ehrenberg. III,

i5o, 3gg.

Recherches sur les Polypiers fossiles du genre

Escharre; par M. MUne Edwards. III, 612.

Sur les Polypiers fossiles de la craie ; par M. F.

Dujardin. III, 657.
Note sur trois nouvelles espces de Coquilles

fossiles; par M. Rivire. IV, CC.

Mmoire sur les Sphrulites et les Hippurites du

dpartement du Gard; par M. d'Hombres Fil-

mas. IV, 219; VIII, i33.

Sur des Coquilles marines fossiles trouves la

Somma; Lettre de M. L. Pilla. IV, 527.

Objections prsentes par M. C. Prvost l'oc-

casion de cette communication. IV, 52 , 586.

Lettre de M. Vallol sur une substance dsigne
par iV. Long sous le nom de chair fossile. IV, 390.

Sur le Bergmehl (farine fossile), substance com-

pose principalement de carapaces d'infusoires

fossiles, et qui est employe, comme aliment,

par les Lapons, dans les temps de grande di-

sette; Lettre de M. Retzius. IV, 5g3; VI, 326.

Notice sur la Nrine gigantesque ; par M. d'Hom-

bres Firmas. VI, 8/|.

Sur du Corail fossile qui conserve encore une

teinte rougetre; par M. G. Aim. VII, 903.

Sur des Coquilles fossiles trouves 5400 mtres

de hauteur dans les Andes du haut Prou;
Lettre de M. Pentland. VIII, 255.

M. d'Orbigny rclame la priorit pour la dcou-
verte de ce fait. VIII, 3i 1.

Rplique de M. Penlland. VIII, 363.

Sur une Nrine fossile trouve Gatigues (Gard) ;

par M. d'Hombres Firmas. IX, 736.

Figure et description d'une Sphrulite trouve

dans le dpartement du Gard ; par M. d'Hoin-

bres-Firmas. IX, 8l5.

Sur de nouveaux Mollusques des terrains infra-

jurassiques et de la craie compacte infrieure

du midi de la France; par M. Marcel de Serres.

XI, 240.

Caractres distinctifs et diffrentiels des espces
nouvelles de Coquilles fossiles trouves dans les

terrains crtacs du dpartement de l'Aube ; par

M. Leymerie. XI , go5.

Description et figure de deux Trbratulcs in-

dites ; par M. d'Hombres-Firmas. XII, 537.

Considrations palontologiques et gographi-

ques sur la distribution des Cphalopodes ac-

tabulifres; par M. Aie. d'Orbigny. XIII, i34.

Mmoire sur les Blemnites du terrain crtac

des environs de Castellane ; par M. Vuval-Jouve.

XIII, 471, 582.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Milne Edwards.

XIII , 860.

Sur les Ammonites du terrain crtac
; par

M. Aie. d'Orbigny. XIII, 47a.

Considrations sur les Rudistes; par M. Aie.

d'Orbigny. XIV, 221.

Classification , par tages et par zones
,
des ter-

rains crtacs de la France ,
base principale-

ment sur l'tude des Cphalopodes et des Ru-

distes; MmoiresdeM.;l/c. d'Orbigny. XIV, 223,

607.

M. Leclerc adresse une Coquille fossile prove-

nant de la craie tuface de la rive droite de la

Loire ,
au-dessous de Tours. XIV, 6a3.

Sur deux genres nouveaux de Cphalopodes fos-

siles; par M. Aie. d'Orbigny. XIV, 7 53.

Sur les fossiles de la Colombie, recueillis par

M. Roussingault; Mmoire de M. Aie. d^Orbigny.

XV, 588.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Al. Brongniarl.

XVI, 178.

M. d'Hombres-Firmas adresse la description d'un

fossile, le Cycloconus Catulli, dcouvert prs
de Padoue. XV, 1216.

Sur une nouvelle espce fossile de Panope, pro-

venant des Pyrnes-Orientales; Note de M. Va-

lencicnncs. XVI, 762.

Sur une empreinte d'Ammonite trouve dans les

falaises de Saint-Valery-en-Caux ;
Lettre de

M. Eug. Robert. XVII, 1069.

Sur un gisement de Coquilles marines dans les

environs de Tournus; par M. Virlet d'Aoust.

XX, 5i6.

Discussion de ce fait; par M. Canat. XXII, 175.

Des organismes microscopiques et de leur dis-

tribution gologique; par M. Ehrenberg. XX,
1285.

M. Pillot adresse un spcimen de pyrite qui cou.
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tient l'empreinte d'une partie du test d'un

Echinoderme. XX, 1804.
M. Pierauin adresse deux fragments de schiste

ardoise qui offrent la double empreinte d'un

animal appartenant la famille des Trilobites,

l'Ogygia Guettardi. XXI, 583.

Note sur une Orthoccratite de trs-grande di-

mension
; par M. Dfiance. XXI, 1076, i32g.

Sur l'organisation , la classification et le dve-

loppement progressif des Echinodermcs dans

la srie des terrains; par M. Agassiz. XXIII,

276.

Description et figures des Crustacs fossiles du
terrain nocomien des environs de Saint-Sau-

veur, en Puisaye; par M. Robineau-Desvoidy .

XXIII, io83.

Sur les Trilobites de la Bretagne; Mmoire de

M. Rouault. XXIII, u5o.

Rapport sur ce travail; par M. Milne Edwards.

XXIV, 5g3.

Description de deux anciennes Trbratules in-
dites

; par M. d'Hombres-Firmas. XXIV, 586.

Description de la Terebratula alcsiensis
; par

M. d'Hombres-Firmas. XXIV, 836.

Sur les dpouilles d'Infusoires que prsente une
roche de laBarbade; par M. Ehrenberg. XXV,
99-

Considrations zoologiques et gologiques sur

les Brachiopodes ou Palliobranches
; par M. A.

d'Orbigny. XXV, ig3 , 266.

Recherches sur les Nummulites; par MM. Joly et

Leymerie. XXV, 5g 1.

Mmoire sur l'organisation des Trilobites ; par
M. Rouault. XXVII, 81.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Milne Edwards.

XXVII, 173.

Description des Crustacs du terrain nocomien
des environs de Saint-Sauveur; par M. Robi-

neau-Desvoidy. XXVIII
, 289.

Sur de nouvelles espces de Trilobites fossiles

dcouvertes en Bretagne; Note de M. Rouault.

XXVIII , 348.

Gisement de Coquilles fossiles Jarnac; Note de

M. Lccoal de Saint-Haouen. XXIX , 390.

Fossiles d'eau douce dans l'assise infrieure du

terrain nocomien du Jura ; Note de M. Lory.

XXIX, /,! 5.

Voir Cire fossile.

Fossiles (
Vgtaux ). Sur des espces de Conferves

dont on trouve des fragments empts dans le

silex translucide connu sous le nom de semi-

opale de Bilin; observations par M. Turpin. IV,

3o4-

M. de llumboldt rappelle que M. Gppert est le

premier qui ait fait voir du pollen fossile. IV,

4.7.
-

Considrations sur les vgtaux qui ont couvert

la surface de la terre aux diverses poques de

sa formation; par M. Ad. Brongniart. V, <jo3.

C. R. Table des Matires.
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Examen de la structure intime de certains vg-
taux fossiles; par M. Gppert. V, 85o.

Recherches sur les Lepidodendron et sur les affi-

nits de ces arbres fossiles; par M. Ad. Bron-

gniart. VI , 872.
M. d'Andely prsente un rognon de grs qui ren-

ferme un fruit fossile. XI, 121.

M. de llumboldt transmet les deux premires li-

vraisons de l'ouvrage que publie M. Gppert
sur les vgtaux fossiles. XII, 6g3.
Sur la proprit attribue aux eaux d'une ri-

vire de donner aux bois qu'on y plonge une
consistance pierreuse; Lettre de M. de Para-

vey. XII, 447.
Note relative des troncs d'arbres trouvs sous

des couches sdimentaires qui paraissent fort

anciennes; par M. Bourgeois. XIII, 904.

Expos sommaire du nombre des vgtaux fos-

siles; par M. Gmppert. XX, 891.
Note sur la prsence de nombreux dbris de bois

ferrugineux fossile dans le minerai de fer pi-

solitique, et sur la structure de ce bois; Lettre

de M. Daubree. XXI, 33o.

Mmoire sur les relations du genre Noggcrathia
avec les plantes vivantes

; parM. Ad. Brongniart.

XXI, 1392.

Observations sur le vgtal fossile odeur de
truffe qui se trouve dans le grs vert; Note de

M. deMalbos. XXIII
, 456.

Sur un gisement de bois fossile; Note de
M. Piorry. XXVII

, 338.

Sur un banc de gomon fossile dans le dpar-
tement du Finistre; Note de M. A. Bobierre.

XXXI
, 5i.

FOUDRE. Voir Tonnerre.

KOUtiERES. Note sur l'hybridit des fougres ; par
M. Bory de Saint-Vincent. V, 125.

l'OI l'rlIS. tudes sur les murs des fourmis; par
M. Eug. Robert. XIII, 372.
Sur les rapports des pucerons avec les fourmis;
Note de M. E. Robert. XIX, l3ai.

Sur les habitudes des fourmis arriras du Mexi-

que; Lettre de M. Vallot. XXII, 11 4g.

FOIRRAGES. Recherches sur la quantit d'azote

contenue dans les fourrages, et sur leurs qui-

valents; par M. Boussingault. III, 726; VI, 383.

Sur la compression du foin au moyen de la

presse hydraulique; par M. Morin. XXII, 44'
Recherches exprimentales sur la facult nu-
tritive des fourrages avant et aprs le fanage ;

par M. Boussingault. XXII , 690.

Sur une varit non pineuse de l'ajonc ou lan-

dier (Ulex Europseus); Note de M. L. Vilmorin.

xxx, 143.

Rapport sur cette Note; par M. de Jussieu. XXX,
193.

FOIRS. Note sur un four chauff la houille pour
la cuisson du pain bord des navires

; par
M. Pironneau. XI, 70J.

9 1
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Sur un appareil ayant pour but de remplacer le

bois par la houille dans la cuisson du pain;
Notes de M. Chartron. XIII, 538, 63y.

Note sur la construction d'un four conomique

pour la cuisson des biscuits de mer; par
M. Ferrand. XVII, 5i4-

Sur les fours arothermes continus; Mmoire de

M. Aribert. XIX, 556.

Mmoire sur les perfectionnements apports aux

fours air chaud, fours dont rinvenlion pre-
mire remonte Rumford; par MM. Grouvclle

et Mouchot. XIX, 71 5.

Note sur l'invention des fours arothermes, attri-

bue non plus Rumford, mais au Hollandais

Drebbel; Note de M. Rouget de Liste. XIX,
l32I.

Sur un appareil pour la cuisson du pain, au

moyen de la vapeur d'eau chauffe et sans pres-

sion; Note de M. Violette. XXII, 332.

Reconstruction d'un four rverbre, en con-

servant le feu et la chaleur ; par M. Van Leem-

poel. XXIV, 689.

FOURS .4 CHAliX. Description et figure d'un nou-

veau four chaux; par M. Haurion. XVI, 1 i3o.

Rapport verbal, fait par M. Payen, sur la Note

de M. Haurion. XVI, 1157.

FR.4CTURE. Nouveau moyen de contention pour

les fractures de l'os maxillaire infrieur; par

M. Houzelot. II, 357.

Note sur la fracture de l'os hyode; par M. Au-

berge. III, 488.

Appareils extension continue pour les fractures

des membres infrieurs ;
Note de M. Fabien de

Revigny. IV, l\\i.

Description d'un appareil nouveau pour les

fractures du fmur; par M. Foville. IV, 65o.

Note sur une nouvelle mthode de traiter les

fractures des jambes, en permettant aux ma-

lades de marcher; par M. Velpeau. V, 480.

Rapport sur cette Note; par M. harrey. V, 65o,

676.

Appareil pour le traitement des fractures des

membres infrieurs; Lettre de M. Seulin. V,

56o.

Mmoire sur le traitement des fractures, au

moyen du bandage amidonn; par M. Seutin.

V, 56o, 599.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Larrey. V, 679.

Lettre de M. Leroy d'tiolles sur une modifi-

cation qu'il a apporte l'appareil de M. Seutin.

V, 600.

Histoire d'une fracture du bras, rduite aprs
plus de six mois , et gurie l'aide du bandage
amidonn; par M. Alex. Thierry. V, 758.

M. Lafargue propose une modification la m-
thode de traitement par le bandage amidonn,

employe pour les fractures des membres inf-

rieurs. VI, 66, 789.

Note sur un cas de fracture complte de la
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jambe, traite au moyen du bandage gypso-

amylac; par M. Lafargue. VI, 1/17.

Sur la substitution de la dextrine l'amidon

comme substance consolidante dans les ban-

dages inamovibles, employs pour les fractures

des membres infrieurs; Lettre de M. Velpeau.

VI,5oo.
Note sur un signe nouveau des panchements
de sang dans le crne, et de la fracture du

rocher du temporal pntrant dans la caisse

du tympan; par M. Stan. Laugier. VIII, 240.

Essai sur la thrapeutique gnrale des fractures ;

par M. Hayor. IX, 242, 5o5.

Mmoire sur un cas de luxation de l'articula-

tion tibio-fmorale ,
avec fracture du pron ;

par M. Duviuier. XVI, 546.

Nouvel appareil pour le traitement des fractures

des membres, et principalement des membres

pelviens; par M. Baudens. XVI, 1129; XVIII,

838.

Note sur un nouvel appareil pour le traitemenl

des fractures de la clavicule; par M. Guillou.

XXV, 362 ;
XXVI , 392.

Mthode de traitement pour les fractures trs-

obliques de la jambe , et les luxations de l'arti-

culation tibio-tarsienne
;
Mmoire de M. ilal-

gaigne. XXVIII, 1 53.

FREIN DSAMOMTRIQliE. Sur des modifications

apportes au frein de M. de Prony pour la me-
sure de la force des trs-grandes machines;
Mmoire de M. de Saint-Lger. III, 768.

Rapport sur ce Mmoire; par M. l'oncelct. IV,

C78.
Notes sur un mcanisme propre rgulariser

spontanment l'action et le mouvement du

frein dynamomtrique; par M. Poncelet. IV.

686, 885.

Figure de cet appareil. IV, 887.

Sur l'inexactitude des indications fournies par
le frein dynamomtrique de M. de Prony; pa r

M. Passt. VIII
, 981 ; XIII, i49 .

Sur le degr d'exactitude des indications four-

nies par le frein dynamomtrique; Notes de

M. Viollet. VIII, 1026; IX, 119.

Nouvelle Note sur l'inexactitude des indications

fournies par le frein dynamomtrique de M. dr

Prony; parM.Passot. XIII , 209.

Rapport sur cette Note; par M. Liouville. XIII,

526.

M. Passot demande que la Commission revienne

sur ce Rapport. XIII, 5go.

Appareil destin tre substitu au frein de

M. de Prony dans les machines qui ne con-

duisent pas un axe rotatif; Mmoire de

M. Viel. XVI, 502.

Voir Dynamomtuioues (Appareils).
FROID. Sur le froid extraordinaire ressenti au mois

de janvier 1 835, tout le long de la cte orientale

de l'Amrique du Nord; minimade temprature
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observs dans les villes de la cte et dans celles

de l'intrieur; communication de M. Arago. I,

u3.

Sur le froid produit par l'acide carbonique li-

qufi, dans le passage subit de l'tat liquide
l'tat gazeux; par M. Thilorier. I, iC5.

Sur la direction suivant laquelle le froid s'est

propag en i835 en France; Lettre de M. de

Vincens. II, i, 28.

Note de M. Moreau de Jonns sur le froid qui s'est

fait sentir aux Antilles en i835. II, 28.

Sur l'action du froid sur la circulation capillaire ;

expriences de M. Poiseuille. IX, 327.
Du mode d'action de la mdication rfrigrante

applique sur toute la surface du corps ,
et des

conditions qui en rendent l'emploi inoffensif;

par M. Robert-Latour. XXIII, 9g.

Voir Douches, Hydrothrapie, Irrigations et Re-

froidissement.

FROMAGERIES. Sur les fromageries communes r-
cemment tablies en Suisse, et sur les avanta-

ges que ces tablissements pourraient procurer
la France

; par M. de Romanet. XV, 790.

Remarques l'occasion de cette communica-

tion; par M. Dumas. XV, 792.

Sur la date de l'tablissement des fromageries

par association en Suisse et en France ; par
M. Thibaut de Berneaud. XV, 893.

FROMENT. Voir Bl.
FROTTEMENT. Mmoire sur l'lectricit dynamique

engendre par le frottement; par M. Peltier.

IV, 179.

Prcis de nouvelles recherches sur le dgage-
ment de la chaleur dans le frottement; lu par
M. Becquerel dans la sance publique du i3

aot i838. VII, 363.

Mmoire sur l'influence de l'action chimique
dans la production de l'lectricit par le frot-

tement; par M. l'clel. VII, 522.

Mmoire sur le tirage des voitures
,
le frottement

de seconde espce, et Faction des roues sur les

routes; par M. Dupuit. IX, 698, 775; X, 194.

M. Boissatde Laverrire propose d'employer dans

l'industrie la chaleur dveloppe par le frotte-

ment. XVII, i3g.

Recherches sur le frottement des corps solides ;

par M. Hiins. XXVIII, 290.

Description d'un appareil destin utiliser la

chaleur dgage par le frottement; Note de

M. Beaumont. XXXI, 3 1 4 *

FRUCTIFICATION. Recherches sur les organes de la

fructification chez les Azolles; par M. Meyen.

IV, 418.

Mmoire de M. Pallas, relatif l'influence de la

fructification sur les phnomnes nutritifs de

certains vgtaux. XIV, 45o , 682 ; XV, 426.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Riot. XV, 4 26.

FRUITS. Moyen simple pour la conservation des

fruits; par M. Loiseleur-Deslongchnmps. III, 734.
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Sur un dattier dont les fruits parviennent ma-
turit dans File de Cphalonie; par M. Condo-

guris. IX
, 609.

Recherches chimiques sur la maturation des

fruits; par M. Fremy. XIX, 784.
Note de M. Couverchel l'occasion du Mmoire
prcdent. XIX , 1 1 1 4 .

Sur les causes d'une maladie qui a attaqu les

arbres fruitiers dans diverses parties de la

France; Note de M. Paquet. XXI, 14.

Observations sur une maladie des fruits qui pa-
rait avoir quelque analogie avec celle qui a at-

taqu les pommes de terre ; Lettre de M. Paquet.

XXI, 1227.
FLCCS. M. Bobert annonce avoir trouv dans une

touffe de Fucus natans, recueillie h cinq cents

lieues au moins de toute cte, un morceau

de verre roul; d'o il conclut que la plante
avait vcu prs d'une terre habite, etc. III,

426.

Observations relatives h l'origine des bancs flot-

tants deFucus qu'on trouve l'ouestdes Aores ;

Lettre de M. Bonnet. IV, 970.
Faits relatifs l'origine des bancs flottants de

Fucus qu'on trouve aux environs des les du cap

Vert; par M. Meyen. V, 525.

Note sur les anthridies et les spores de quel-

ques Fucus; par MM. Decaisne et Thurel. XIX
,

1025.

FULMINANTES (Substances). Voir Pyroxyline.

FULMINATE DE MERCURE. Sur l'invention d'un appa-
reil servant condenser le gaz nitro-thr qui
se dgage dans la prparation du fulminate de

mercure; par M. Delion. III, 97.

Un prix de 2000 francs est dcern M. Delion

pour cet appareil (concours des Arts insalubres

dei835). V, 219.

Rclamation de M. Chevallier pour la priorit

d'invention des moyens propres rendre ce

genre de fabrication moins insalubre. III, 228.

Il M.l lll'l'E. M. Fiedler prsente une fulgurite ra-

mifie, remarquable par ses dimensions. XVII ,

216.

chantillon du sable aux dpens duquel s'est

form le tube vitrifi. XVII
,
25a.

Examen de ce sable; par M. Bcrthier. XVII, 598.

FUMEE. Lettre de M. Lecour sur un appareil qu'il

nomme aspirateur-dvorateur de la fume. Il
,

4,,.

Mmoire sur les appareils fumivores
; par

M. Combes. XXIV, 379.

FUMEROLLES. Recherches sur les fumerolles, les

solfatares, etc.; par MM. Melloni et Piria. XI
,

352.

FUMURE. Voir Engrais.

FUSIL. Voir Armes a feu.

FUSION. Recherches sur la chaleur absorbe dans

la fusion des corps; par M. Despretz. XI, 809

9 1 -



724 GAL
Sur la chaleur latente de fusion de la glace; par
MM. de la Vrovoslaye et Desains. XVI , 837.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Rrgnault. XVI ,

977-

Mmoire sur la fusion du phosphore; par M. Ed.

Desains. XXIII, 1^9.

Fusion et volatilisation de quelques corps r-
fractaires

; expriences faites avec le triple con-

cours de la pile voltaque, du soleil et du cha-

lumeau; par M. Desprclz. XXVIII ,703 ;
XXIX

,

48,545,709.
Voir Chaleur latente.

GAIAC (Rsise de). Voir Rsine.

GALE. Note sur le traitement de la gale ; par M. Ley-

merie. I, 45o.

Ohservations relatives l'Acarus scabiei ou Sar-

copte de la gale de l'homme; par M. A. Gras.

III, iq5.

Observations sur l'Acarus de la gale du cheval;

par M. Bonnes. VI, 6i3.

Sur le traitement de la gale parl'huile provenant
des schistes bitumineux ;

Lettre de M. Selligue.

IX,i4o.
Sur l'emploi fait par les anciens de l'huile de

ptrole dans le traitement de la gale ; Lettre de

M. Fournel. IX, 217.
Recherches entoinologiquesct pathologiques sur

la gale de l'homme; par M. Bourguignon. XXII ,

II.

Analyse d'un Mmoire sur la contagion et le trai-

tement de la gale de l'homme; par M. Bourgui-

gnon. XXXI, 674.
Rclamation de priorit, relative l'emploi de

la mthode des frictions gnrales dans le trai-

tement de la gale; par M. E. Bazin. XXXI, 729.

Rponse de M. Bourguignon cette rclamation.

XXXI, 779.

Rplique de M. Bazin. XXXI, 80g.

Rclamation de priorit, relative l'emploi de

la mthode des frictions gnrales dans le trai-

tement de la gale; par M. Aube. XXXI
,
853.

d ILENES. Sur la prsence de sables aurifres dans

le gisement de la galne de Saint-Santin-

Cantals; par M. Becquerel. X\ , 129.

GALODES. Observations sur l'organisation d'un

type de la classe des Arachnides, le genre Ca-

lode; par M. Blanckard. XXI , i383.

Observations sur l'organe digestif du Galode;

par M. Lon Du/oui: XXVIII , 34o, 53.
Note de M. Blanchard en rponse aux remarques
de M. Lon Dufour. XXVIII, 388.

GALETS. Expriences sur les galets stris, entre-

prises dans le but d'tudier l'action d'un cou-

rant d'eau sur ces galets et sur les roches stries

en gnral; Note de M. Collomb. XX, i3o3,

1718.

Sur le dpt tertiaire suprieur du Sundgau , et

sur la transformation en kaolin des galets feld-
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spathiques de ce dpt; Note de M. Daubre.

XXVI, 25 1.

GALIDIE. Sur deux nouveaux genres de carnassiers,

les Ichneumies du continent africain, et les

Galidies de Madagascar; par M. Isidore GeoJ-

froy-Sainl-Hilaire. V, 578.

GAIIIM. Sur l'emploi du Galium rigidum dans le

traitement de l'pilepsie; Lettre deM. Itierguei.

XI, 877.

CALLATES. Sur la constitution chimique des gal-

lates de fer; par M. Barreswil. XVII, 739.

GALLES. Sur la galle en clou du tilleul et sur plu-
sieurs autres fausses galles des plantes; par
M. Vallot. I, 74.

Surlesgalles du Verbascumetdela Scrophularia ,

et sur les insectes qui les habitent; par M. Lon
Dufour. XXI, 1 13.'|.

Observations sur les galles du Verbascum pulve-
rulentum

;
Lettre de M. Vallot. XXIII , 109.

Sur une galle ou nid d'insectes, clbre dans la

matire mdicale des Chinois; Note de M. de

Paravcy. XXX , 109.

GALVANISME. Voir lectricit.

GALVANOGIUPBIE. Voir Galvanoplastie.

GALVANOMTRE. Action lectrique d'un galvano-
mtre en fil mtallique enduit de gomme-
laque , quand le circuit est interrompu ; Lettre

de M. Gourjon. III, i/,8.

Explication de ce phnomne, propose par

M. Peltier. III, 148.

Mmoire sur un nouveau galvanomtre; par
M. Pclet. VIII , 298.

Sur un moyen de faire varier volont la sensi-

bilit des galvanomtres astatiques; Lettre de

M. Melloni. XIV, 52.

M. d'Hombres-Firmas adresse la description d'un

galvanomtre multiplicateur construit par
M. JUarjocchi, de Milan. XVIII, i63.

Note sur un nouvel appareil galvanomlrique;

par M. A. Dujardin. XVIII, 492.

GALVANOPLASTIE. Procds pour obtenir des mou-

lages mtalliques, au moyen de petites forces

lectriques; Lettres de M. Jacobi. IX, 809; X,

375, 870, 953.

M. Arago prsente des moulages en mtal obtenus

par M. Vogel, de Francfort, au moyen des pro-
cds de M. Jacobi. X, 375.

M. Becquerel prsente des produits semblables

obtenus par M. Boquillon au moyen d'un pro-
cd analogue. X , 375.

Sur un procd pour dorer les mtaux, sans l'in-

tervention du mercure, en faisant agir de pe-
tites forces lectriques; par M. de la Rive. X,

078.

M. Boquillon prsente diffrents moulages mtal-

liques obtenus par les procds galvanoplasti-

ques, et entre autres la reproduction d'uni'

planche grave en taille-douce qui a servi tirer
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des preuves sur papier, comme la planche ori-

ginale. X, 771.
M. Becquerel communique une Lettre de M. Bou-

towski sur la galvanoplastie, et prsente des

preuves obtenues par M. Jacohi de la mdaille

frappe en mmoire de l'inauguration de l'ob-

servatoire de Saint-Ptersbourg. X, 8/11.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

bas-relief en bronze de grande dimension , ob-

tenu par M. Jacohi au moyen des procds gal-

vanoplastiques. X
, 870.

M. Arago annonce que M. Jacohi fait hommage
de cette pice l'Acadmie pour sa collection.

X , g53.

preuves de vignettes d'imprimerie tires avec

des clichs obtenus par M. Boquillon, au moyen
des procds galvanoplastiques. X , 870.

M. de la Rive adresse des chantillons de dorure

sur laiton et sur argent , excuts par ses proc-
ds lectrochimiques. XI, 25.

M. Boquillon prsente diffrents moulages m-
talliques obtenus par ses procds galvanoplas-

tiques, et un appareil au moyen duquel on

peut rpter dans les cours publics ces sortes

d'expriences. XI , 25.

Note de M. Boquillon sur ses procds galvano-

plastiques et sur les particularits qui les dis-

tinguent de ceux de M. Jacohi. XI, 120.

M. Arago prsente un vase de mtal dor par les

procds lectrochimiques de M. de la Rive. XI,
123.

Incrustations en mtal obtenues au moyen des

procds galvanoplastiques; par MM. Soyer et

Jug. XI
, 292.

Essais de galvanographie; par M. Coulier. XI,
53i , 825.

preuves d'une gravure en taille-douce obtenues

au moyen des procds galvanoplastiques de

M. Jacohi ; par M. Richoux. XI, 636.

Sur la reproduction par la galvanoplastie des

images daguerriennes; Lettre de M. Krasner.

XI, 712.
Procd d'impression photographique des ima-

ges hliographiques (paquet cachet adress

la sance du 2 novembre i8/|0), par M. Johard.

XI, 7 i3.

M. Alexandre Brongniart met sous les yeux de

l'Acadmie des preuves de gravures galvano-

graphiques imitant le lavis, faites par M. Ko-

hcll, de Munich, et d'autres preuves obtenues

au moyen du mme procd par M. Boquillon.
M. Brongniart communique galement une des-

cription abrge du procd de M. Kohell. XI,

768.
M. de la Bive crit que M. Hamman , de Genve ,

vient de faire une application des procds gal-

vanoplastiques l'art du graveur en taille-

douce. XI, 913.

Plaqu d'or, d'argent, de cuivre obtenu sur di-

vers mtaux par la voie humide; Lettre de

M. Perrot. XI, io63.

Sur un procd de gravure au moyen des seules

forces lectriques; par M. Cirelli. XII, 219.

Contre-preuve sur cuivre, d'une image photo-

graphique, obtenue au moyen des procds
galvanoplastiques sans altration de l'image

originale; par M. Fizeau. XII, /|Oi.

Surlesrsultats obtenus par M. Fizeau, au moyen
de l'application des procds galvanoplastiques
aux produitsdelaphotographie; contre-preuve

mtallique du moule , galement en mtal ,

form sur l'image daguerrienne. XII, 509, 957.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

ressort spiral dechronomtre dor par M. Dent,

au moyen des procds galvanoplastiques, et

parle d'une tentative faite par M. Perrot, pour
dorer de la mme manire les pices intrieures

d'une montre, sans en arrter la marche. XII,

779-

M. Lesueur prsente un bas-relief en bronze

excut par MM. Soyer et Boquillon au moyen
des procds galvanoplastiques, et destin

dcorer le tombeau de Baron. XIII, 29.

Bas-relief en argent excut au moyen de l gal-

vanoplastie; par M. Soyer. XIII, 787.
M. Boquillon rclame la priorit d'invention pour
les moyens par lesquels 011 a appliqu aux m-
taux prcieux les procds galvanoplastiques.

XIII, 833.

Mdaillon colossal de Monge excut par les pro-

cds galvanoplastiques sur un modle fait par
M. David, d'Angers, de l'Acadmie des Beaiu-

Arts. XIII
, 965.

M. Boquillon prsente un mdaillon en enivre

obtenu au moyen des procds galvanoplasti-

ques , puis argent par la mme mthode. Xlll ,

1157.

Emploi de la galvanoplastie pour obtenir peu
de frais des limbes gradus ;

Lettre de M. Peyrc.

XIV, 73.

Note sur le zingage du fer au moyen des cou-

rants lectriques; par M. Sorel. XIV, 228.

A l'occasion de cette Note, M, Arago rappelle

qu'il a depuis longtemps mis sous les yeux de

l'Acadmie diverses pices de fer zingues par
M. Perrot, de Rouen, au moyen des courants

lectriques. XIV, 228.

Remarques de M. de Ruolz sur quelques passages
de la Note de M. Sorel. XIV, 25 3 .

Nouvelle disposition de l'appareil pourle zingagn

du fer; Note de M. Sorel. XIV, 33g.

M. Perrot transmet copie du procs-verbal d'une

sance de l'Acadmie royale de Rouen, 22 jan-
vier iS'ii, sance dans laquelle on a prsente
en son nom divers objets en mtal, dors par
un procd lectrochimique qu'il n'a pas l'ait

connatre. XIV, 370.
M. de Ruolz adresse un fragment de tuyau en
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fer lamin , destin au tubage du puits de Gre-

nelle, et zingu par les procds galvanoplas-

tiques. XIV, 44g.

M. Charrire prsente divers instruments de chi-

rurgie dors au moyen des procds galvano-

plastiques. XIV, 407.

Note sur un procd de M. Belfield-Lcfevre pour
la fabrication du plaqu d'argent au moyen des

procds galvanoplastiques; Note de M. Bec-

querel. XV, 32.

Sur les moyens par lesquels on peut obtenir la

prcipitation du bronze dans les oprations

galvanoplastiques; Lettre de M. de Buoh. XV,
280.

Rclamation de M. Becquerel l'occasion de

cette Lettre. XV, 433.

M. Soyer annonce qu'il est parvenu faire, par

les procds galvanoplastiques , des statues en

bronze d'une grande dimension. XV, 464-

M. de Buoh met sous les yeux de l'Acadmie des

objets sur lesquels il a fait dposer des couches

de plomb, d'tain ou de bronze, au moyen des

procds galvanoplastiques. XV, 466.

Note sur l'lectrotypie ou galvanoplastie, et sur

quelques faits qui s'y rattachent; par M. Bo-

quillon. XV, 507.

M. Boquillon prsente deux preuves en creux

d'une planche grave, obtenues par les procds
galvanoplastiques, d'une seule contre-preuve
en relief, contre-preuve qui avait t elle-

mme moulesur la planche originale au moyen
d'une opration toute semblable. XV, 5o8,

Sur les moyens de conserver les cadavres
, pra-

lablement embaums, sous des enveloppes m-
talliques qui en conservent exactement la figure,

enveloppes que l'on obtient au moyen des pro-
cds galvanoplastiques; Note de M. Cornay.

XV, G78.

M. Gannal met sous les yeux de l'Acadmie deux

ttes de blier prpares par son procd, et

dont l'une a t ensuite recouverte d'une cou-

che de cuivre par M. Soyer, au moyen de la gal-

vanoplastique. XV, 686.

M. Soyer crit qu'il a, longtemps avant M. Cor-

nay, imagin d'employer les procds galvano-

plastiques a la conservation des substances ani-

males. XV, 784.

Rponse de M. Cornay cette rclamation. XV,
856.

M. Arago prsente, au nom de M. Boquillon,
l'ancien cachet de l'Acadmie franaise repro-
duit en argent par les procds galvanoplas-

tiques. XVI , 597.

Nouvelle mthode d'argenture par les actions

lectrochimiques ; Note de M. Mourey. XVI , 660.

Rapport sur cette communication
; par M. Bec-

querel. XVII, 67.

preuves de planches en taille -douce obte-
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nues par les procds photographiques ; par
M. Btliger. XVI, 766.

- Note sur l'application lectrochimique des oxy-
des mtalliques et des mtaux sur les mtaux ;

par M. Becquerel. XVII, 1, 53.
- Sur l'lectrotypie au moyen des courants par in-

fluence; Note de M. A. Dujardin. XVII, 1200.

M. Benot, de Pontremoli, adresse, sous enve-

loppe cachete, la description d'un procd d'ar-

genture. XVII, 1291.
- M. llulot met sous les yeux de l'Acadmie des

reproductions, par la galvanoplastique , de plu-
sieurs mdailles d'un grand volume. XVII, i3og.
M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie une

gravure en taille-douce imprime avec une

planche qui avait t obtenue au moyen des

procds galvanographiques de M. Kbell.

XVIII, 97.
- Sur la coloration des mtaux par le transport du

peroxyde de plomb opr au moyen de l'lec-

tricit voltaque; Mmoire de M. Becquerel.
XVIII, ,97.

MM. Theyer et Waidel envoient
, de Vienne, di-

vers spcimens d'estampes en taille-douce im-

primes avec des planches obtenues au moyen
des procds galvanoplastiques ou au moyen de
la galvanographie. XVIII, 3i 1.

De la prcipitation des mtaux sur d'autres m-
taux; par M. Becquerel. XVIII, 44g.
Note de M. Becquerel sur l'argenture lectrochi-

mique, xviii, 554.
Rclamation de priorit leve, relativement

quelques-uns des faits mentionns dans cette

Note; Lettre de M. Levol. XVIII, 708.
Note de M. Becquerel, en rponse cette rcla-

mation. XVIII, 715.

Rplique de M. Levol. XVIII, 837.
M. Chrislo/le adresse quelques remarques rela-

tives aux fraudes qui peuvent se commettre
dans l'application des mtaux

,
au moyen de

l'lectricit. XIX , 4o5.

Remarques de M. Dumas sur cesujet. XIX, 4o5.
Lettre de M. Boquillon l'occasion de la commu-
nication de M, Chrislo/le. XIX, 44g.
Mmoire sur l'argenture galvanoplastique de l'a-

cier; par M. Desbordeaux. XIX, i45o; XX,
io3, 248,353; XXI, 162.

Sur la substitution de l'argent, prcipit au

moyen de l'lectrochimie, l'amalgame em-

ploy communment pour la fabrication des

miroirs
; Note de M. Tourasse. XXI, 378.

Sur un procd galvanographique de M. Theyer;
Note de M. Peligoi. XXI, 8g2.

Question de priorit relative l'application des

mtaux sur les mtaux au moyen de courants

lectriques; Note de M. J'errol. XXI, i3a8;

XXV, 428.
Lettre de M. Chrisio/le en rponse cette Note.

XXI, i382.
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Lettres de M. Ruoh, relatives la Note de M. Par-
rot et la Lettre de M. Christojle. XXI

, 1436.
Mmoire sur l'lcctroglyphie typographique ou

moyen d'obtenir, l'aide du galvanisme, des

types d'imprimerie remplaant ceux du gra-
veur sur bois; par M. Woillez. XXII, 924.

Mmoire sur la prcipitation de l'or l'tat m-
tallique'; par M. Barrai. XXIII, 35.

De l'lectroglyphie considre comme moyen
d'amliorer l'ducation des aveugles-ns ; M-
moire de M. Woillez. XXV, 17.

Emploi des procds galvanoplastiques pour as-

surer la conservation des caractres d'impri-

merie; Note de M. Coblentz. XXV, 38.

Procd nouveau pour remettre, au moyen d'un

dpt galvanoplastique, des plaques qui ont

dj reu une image daguerrienne en tat de
servir de nouveau; Note de M. Rochas. XXV,
3i2.

Note sur la dorure galvanique; par M. de Ruolz.

XXV, 555.

Remarques de M. Barrai l'occasion de cette

communication. XXV, 55G.

Rponse de M. de Ruolz. XXV, G02.

Rplique de M. Barrai. XXV, 602.

Note sur la dorure galvanique; par M. Barrai.

XXV, 760.
chantillons de soie dore par les procds gal-

vanoplastiques ; par M. Kj-ning. XXV, 818.

Sur un procd industriel pour bronzer les m-
taux au moyen de l'action des courants lec-

triques; par M. Becquerel. XXVI, 346.

Rclamation de priorit adresse par M. Woillez

l'occasion de cette communication. XXVI,
573.

\LVA\OPUiMOTliKE. Voir lectropuncture.

GA1IASE TISSERAND. Foi'r Acarus.

(JAXfiAS. Monographie des Gangas, spcialement du

Ganga-cata de Provence ou Pigeon-ttras de la

Crau, rendu domestique; par M. Yerdot. II, 3g3.

GANGLION ENCPHALIQUE (Glande pituitaire). Sur la

nature et les connexions nerveuses du ganglion

encphalique; par M. Bazin. IX, 507.

MU MAI . Sur des communications prsumes entre

le gouffre de Garagai , situ aux environs d'Aix
,

etla fontaine de Vaucluse; Lettre de M. Daniel.

III, 5i5.

Lettre de M. Pascal sur le mme sujet. III
,
583.

GARANCE. Nouvelles recherches concernant l'action

de la garance sur les os; par M. Flourens. X,
i(J3, 3o5; XII, 276.

Remarques sur la blancheur des cartilages com-

pare la rougeur des os chez les animaux
nourris de garance; Note de M. Larrey. X,
243.

De l'action de la garance sur les dents; par
M. Flourens. X , 429.

Recherches concernant la nature de la substance
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qui colore en rouge les os des animaux soumis
au rgime de la garance; par M. Robiquel. X,
572.
Sur le mode d'action de la garance dans la colo-

ration des os
;
Lettre de M. Galillol. XIV, 27g.

Remarques de M. Flourens l'occasion de cette

communication. XIV, 280.

M. Dumas annonce qu'on lui a communiqu de-

puis longtemps des recherches dont les rsul-
tats paraissent conformes avec ceux de M. Ga-
lillot. XIV, 281.

Recherches relatives la coloration des os chez
les animaux soumis au rgime de la garance;
par MM. Serres et Doyrc. XIV, 290.

Remarques de M. Flourens l'occasion de cette

communication. XIV, 3o8.

Rponse de M. Serres. XIV, 309.

Expriences concernant la coloration des os chez
les animaux nourris avec de la garance, et la

coloration des ufs pondus par des poules sou-
mises ce rgime ; par M. Paolini. XIV, 520.

Sur la coloration du chyle parla garance; Noie
de M. Bouisson. XVIII, 835.

Recherches sur la coloration des os par la ga-
rance; Mmoire de M. Brull. XIX, 818.

Observations sur la culture etla prparation de
la garance , faites pendant un voyage en Zc-

lande; Note de M. Decaisne. XXIV, 429.
Sur les matires colorantes rouges de la garance ;

Note de MM. 1. Wolffel A. Strecher. XXXI, 20O.

GASTEROPODES. Sur un procd propre rendre
sensible le trajet des fibres nerveuses dans la

substance musculeuse des Gastropodes; Noie

de MM. Pappenheim et Berthlen. XXVI, 338.

Voir Mollusques.

GASTRALGIE. Voir Nvralcies.

GASTRIQUE (Suc). Voir Suc gastrique.

GASTROCIIVE. Note sur l'anatomie du GasUochne
de la Mditerrane; par M. Deshayes. XXII, 37.

GASTROTOMIE. Mmoire sur la gastrotomie tistu-

leuse; par M. Sdillot. XXIII , 222, 907.
Des plaies et des fistules de l'estomac consid-
res dans leurs rapports avec la gastrotomie;

par M. Sdillot. XXIV, 584.

Opration de gastrotomie pratique pour la pre-
mire fois

; Mmoire de M. Sdillot. XXIX , 5G5.

GAULES. tat civil, politique et religieux des

Gaules; connaissances des Gaulois dans les

sciences et les arts; par M. Lancelot. VIII, poo.

GAULT. Sur la formation de gaultqui supporte la

craie dans les dpartements de la Marne et de

l'Aube
,
considre par rapport aux forages ar-

tsiens; Lettre de M. Cornuel. IX
, 277.

GAULTHERIA PROU MRENS. Recherches sur l'huile de

Gaultheria procumbens; par M. Cahours. XVI
,

853; XVII, 43.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas XVIII,
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GAZ. De l'influence qu'exerce la prsence des ani-

malcules de couleur verte qu'on observe dans
les eaux tranquilles, sur la quantit et la qua-
lit des gaz que ces eaux peuvent dissoudre;

par M. Morren. VI , 276.
M. Arago annonce que, parmi les notes relatives

aux travaux dont s'occupait M. Dulong pendant
ses dernires annes, se trouvent des rsultats

qui semMent indiquer la dcouverte de deux
lois remarquables touchant la chaleur spci-
fique des gaz composs. VII , Go3.

Sur des expriences faire pour connatre l'tat

de dessiccation d'un gaz ; Note de M. Jacaue-

lain. XIII , 660.

Recherches pour dterminer le coefficient de di-

latation des gaz; par M. Regnault. XIII, 1077.
Nouvelles recherches relatives la dtermination
du coefficient de dilatation des gaz; par M. Ma-

gnus. XIV, 118, i65.

Nouvelles recherches sur la dilatation des gaz ;

par M. Regnault. XIV, 204 , 5o5.

Apprciation de la force dynamique rsultant
de la compression et de la dilatation des gaz;
Note de M. Thilorier. XIV, 485.
Recherches sur la permabilit des gaz par les

liquides; par M. F. Dujardin. XVI, 123.

Recherches sur les gaz que l'eau de mer peut
dissoudre en diffrents moments de la journe
et dans les saisons diverses de l'anne; par
M. Morren. XVII, i35g; XIX, 86.

Sur la liqufaction des gaz par le procd de
M. Natterer; Lettre de M. Gaultier de Claubry.

XIX, 1 11 1.

Sur la diminution dans les proportions d'oxygne
dissous dans l'eau, considre comme pouvant
amener rapidement la mort des poissons; par
M. A. Morren. XX, 252.

Sur la dtermination de la densit des gaz ; M-
moire de M. Regnault. XX, 975.
Sur la rarfaction et la compression des gaz
l'aide d'un courant liquide; Note de M. Lebre-

ton. XXI, i5.

Recherches sur la composition des gaz que l'eau

de mer tient en dissolution dans les diffrents

moments de lajourne; par M. Lexvy. XXI, m/|.
Rapport sur ce Mmoire

; par M. Dumas. XXIII ,

G20.

Sur le refroidissement par les gaz ; Note de
MM. de la Provostaye et P. Desains. XXII , 77.

Appareil destin mesurer la vitesse des gaz
dans le vide , sous diverses conditions thermo-

mtriques et hygromtriques: par M. Wollhrelt.

XXII, io5C.

Mmoire sur la thorie mathmatique des gaz;

par M. Waterslon. XXIII, 71/j.

Note sur une nouvelle mthode d'analyse des

gaz ; par M. Doyre. XXV, 928.

Remarques de M. Libri l'occasion de cette com-

munication. XXV, 931.

GAZ

Rclamation de MM. Regnault et Reiset au sujet
de la Note de M. Doyre. XXV, 960.
Sur la recomposition des gaz mixtes dvelopps
dans le voltamtre; Note de M. Jacobi. XXVII,
628.

GAZ COMPRIMES. Puissance des gaz comprims
comme vhicules pour les transports rapides;
Mmoire de M. Blondat. XX , 968.

>

GAZ DETONANTS. Sur la dtonation d'un mlange
gazeux cxplosible, substitue l'action de la

vapeur pour la propulsion des navires
;
M-

moires de M. Selligue. XVIII, 1037; XIX, 337 ,

i5i3, fiCo, 1 3 18.

A l'occasion de la dernire de ces communica-

tions, M. Arago parle d'expriences de M. Jobn-

slon , desquelles il parat rsulter que la force

provenant de l'explosion d'un mlange gazeux
est dpendante de l'inlensit de l'tincelle qui
a produit l'inflammation. XIX, i320.

Voir Gaz d'clairage et Mines.

GAZ D'ECLAIRAGE. Examen des produits qu'on ob-
tient de la rsine quand on la traite pour la

fabrication du gaz d'clairage ; Mmoire de
MM. Pelletier et Walter. IV, 898.

Rapport sur ce Mmoire; parM. Dumas. VI, 460.
Sur l'emploi de l'huile extraite des schistes bi-

tumineux pour la fabrication du gaz d'clai-

rage; Lettre de M. Selligue. IV, 969.

Rapport sur ce procd; par M. Dumas. X, 8G1.

Rclamation de priorit adresse, l'occasion de

ce Rapport, par M. Pelletait. X , 935.

Expriences concernant l'action de l'eau en va-

peur sur les charbons incandescents, condui-

sant un nouveau procd de fabrication pour
le gaz d'clairage; Note de M. Longcbamp. VI ,

.78.

Remarques sur cette Note; par M. Gay-Lussac.

VI, 180.

Rponse de M. Longcbamp. VI, if\i.

Dcomposition de l'eau et de matires carbu-

rantes, l'aide de la chaleur, pour la fabrica-

tion du gaz d'clairage; par M. Selligue. VI,

207; VII, 897.

Note sur l'application de la lumire Drummond

l'clairage public et priv; par M. Gaudin. VI
,

861; VIII, 87.

Rclamation de priorit pour ce systme d'clai-

rage; par M. Selligue. VIII, 243.

Rponse de M. Gaudin cette rclamation. VIII
,

3l2.

M. Selligue annonce la terminaison de sa discus-

sion avec M. Gaudin. VIII
, 765.

M. Keene rclame la priorit pour un procd
d'clairage par le gaz oxyhydrogne. VII, 699.

Sur la fabrication du gaz d'clairage; par M. Long-

cbamp. vu , 945.

Recherches sur la composition du liquide qui se

dpose par la compression du gaz d'clairage;

par M. Couerbe. VII , 947.
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Noie sur le gaz d'clairage et sur la fabrication

du gaz l'eau avec les appareils de M. Selligue;

par M. Grouvelle. Vil , 9G9.

Rclamation de priorit de M. Selligue relative-

ment un procd pour la fabrication du gaz

d'clairage dcrit par M. Longchamp. VIII, 34.

Rponse de M. Longchamp cette rclamation.

VIII ,62. ,|
Compteur gaz, sans eau; par M. Clegg. IX, 3^3.

Rapport sur le compteur gaz , de M. Clegg;

par M. Savary. XI, 147.

De la distillation des matires animales pour la

fabrication du gaz d'clairage; par M. Seguin.

VIII, 842; IX, 410.

Rapport sur ce Mmoire; par M. d'Arcet. X,

45/.

Recherches sur la compression des gaz et sur la

rduction des pressions variables en pression

rgulire; par M. Seguin. IX, 421.

Appareil pour la fabrication d'un gaz d'clairage

obtenu de matires rsineuses ou bitumineuses ;

par M. Guilbaud. IX, 537.

MM. Selligue et Grouvelle adressent divers docu-

ments relatifs aux proprits du gaz carbur ar-

tificiel, qui sert aujourd'hui l'clairage d'An-

vers, de Dijon, des Batignolles, etc. X
, 370.

Nouveau compteur gaz; par M. Selligue. X,
695.

Mmoire sur l'clairage au gaz de houille; par
M. Iilondeau de Carottes. W, I05i.

Rclamation de priorit l'occasion de cette

communication; par M. Seguin. XII, 3i2.

Note concernant certains faits relatifs la fabri-

cation du gaz d'clairage; par M. Blondeau de

Carottes. XII , 33g

Procd pour la purilication du gaz d'clairage

obtenu de la houille; Note de M. Mallet. XII,

49'-

Rapport sur ce procd; par M. Dumas. XIII,

368.

Appareil rgulateur de la flamme pour l'clai-

rage au gaz; par M. Osmont. XII, 576.

Rclamation de priorit relativement l'emploi

des sels de fer dans l'puration des gaz d'clai-

rage ;
Lettre de M. Houzeau-Muiron. XIII, /| 43 .

Remarques de M. Dumas l'occasion de cette r-

clamation. XIII, 445.

Rponse de M. Mallet la rclamation de M. Hou-

zcau-Muu 011- XIII , 484.

-<- M. Arago prsente les Rapports faits M. le Pr-
fet de Police sur l'explosion qui a eu lieu le

23 septembre 1841, rue de Richelieu , par suite

d'une fuite du gaz d'clairage. XIII, 896.

Sur l'emploi des conduits en fer pour le gaz d'-

clairage, comme moyen d'viter les explosions ;

par M. Gandillot. XIII, 964.

Appareil destin annoncer la fuite du gaz d'-

clairage et sa prsence dans un appartement,

avant que le mlange soit devenu susceptible

C. R. fable des Matires.

Gk7, 7 29

de dtoner; par M. Chuart. XIII
, 1027 ; XIV,

446; XV, 806.

Rapport sur cet appareil ; par M. Regnault. XVI ,

890.

Une somme de 2 000 francs est accorde titre

d'encouragement M. Chuart, pour son appa-
reil destin prvenir de la formation de gaz

dtonants, soit dans les mines, soit dans les

lieux o l'on emploie le gaz d'clairage (con-
cours des Arts insalubres de 1842). XX, 324.
M. le Pr/et de Police adresse copie d'un Rapport
qui lui a t adress 6ur l'explosion survenue
l'un des candlabres de la Madeleine. XIV, 65.

Note de M. Mallet sur de nouveaux effets obte-

nus de son procd pour l'puration du gaz

d'clairage. XIV, 170.

Appareil destin donner une vitesse constante

l'coulement des fluides gazeux; Note de
M. Rigollot , avec modle d'application l'clai-

rage par le gaz. XIV, 912.
Rclamation de priorit pour l'application du

principe sur lequel repose la construction du

rgulateur prsent par M. Rigollot; Lettre de
M. Doauillon. XIV, 968.

Rgulateur de la flamme pour l'clairage au gaz ;

par M. Place. XVI, 844, i33o.

Dtails sur les effets de l'explosion d'un grand
gazomtre qui a eu lieu Paris le 3o avril 1844.
XVIII

, 880.

Note de M. Chuart sur diverses modifications

qu'il a apportes son appareil destin aver-

tir de la formation de mlanges gazeux explo-
sibles. XX

, 3,'|.

Sur l'puration du gaz de la houille; Mmoire de

M. Mallet. XXI, 634 ; XXIII , io5, 974.
Une rcompense de 5oo francs est accorde
M. Mallet pour ses procds d'puration du gaz

d'clairage au moyen du chlorure de manganse
(concours des Arts insalubres de 1849 et i85o).

XXXI, 781, 822.

Sur la cause du dprissement des arbres dans

des lieux clairs par le gaz; Note de M. lou-

bert. XXI , 83o.

Sur les applications conomiques qu'on pourrai!
faire de la chaleur dgage dans la combustion
du gaz d'clairage; Lettre de M. Huguenet.
XXIII, 1139.

Rgulateur du gaz d'clairage; prsent par
M. Mutrel. XXIV, 448, io53.

M. Pau-wels rclame la priorit pour l'invention

de cet instrument. XXIV, 863.

Rponse de M. Mutrel'a\a rclamation de M. Pau-

wels. XXIV, io53.

Rapport de M. Payen sur les rgulateurs du gaz

d'clairage prsentes par MM. Mutrel et Pau-
wels. xxv, 245.

Rclamation de M. Boquillon a l'occasion de ce

Rapport. XXV, 3a 1.

Rponse de M. Payen. XXV, 32 1.

92
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Note sur l'puration complte du gaz d'clairage
en une seule opration; par M. Mallet. XXVI,

54o.

Mmoire sur la compression des gaz; par
MM. Fortin-Hermann frres. XXVI, G01.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Combes. XXVIII,

8.

Manomtre destin prvenir les explosions dans

les usines gaz; par M. Magnicr. XXVII, 223 ,

5i3.

Recherches sur l'puration du gaz d'clairage;

par M. de Cavaillon. XXX, 297; XXXI , l\b-t .

Une rcompense de 5oo francs est accorde

M. de Cavaillon pour ses procds d'puration
rlu gaz d'clairage parle sulfate de chaux (con-

cours des Arts insalubres de 1849 et )85o).

XXXI, 731 ,823.

GAZ DES UAliTS FOIRNEAIX. Recherches sur la com-

position des gaz des hauts fourneaux; par

M. Ebelmen. XIV, 110, 174.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Chevreul. XIV,

46i.

Recherches sur la composition des gaz qui se d-

gagent des foyers d'affinerie. Recherches sur

la production et l'emploi des gaz combustibles

dans les arts mtallurgiques ; Mmoires de

M. Ebelmen. XVI, 729.

Communication de M. Dumas relative l'objet

de ces deux Mmoires. XVI
, 734.

Sur l'application du gaz des hauts fourneaux

aux traitements mtallurgiques; Mmoire de

MM. Laurens et Thomas. XVI ,911.

Recherches sur la composition des gaz pro-

duits dans les oprations mtallurgiques; par
M. Ebelmen. XVIII, 364-

Rapport sur ce Mmoire; par M. Chevreul. XIX, 3.

Rclamation adresse l'occasion de ce Rapport;

par MM. Thomas et Laurens. XIX, 339.

Sur quelques rsultats de l'emploi des gaz des

hauts fourneaux dans les forges de Berg , duch

de Luxembourg ,
et de Sclessin, prs de Lige;

Note de M. Barruel. XXI, 888.

GAZ INFLAMMABLES. Sur le dgagement continu d'un

gaz inflammable qui s'est manifest la suite

d'un forage pratiqu aux environs de Saint-

Denis; Lettre de M. Mulot. IX, 737.

GAZ LIQLEFIES. Sur l'explosion d'un appareil pour
solidifier le gaz acide carbonique; par M. Thi-

lorier. XII, 25.

Ractions chimiques du chlore liqufi par le

seul abaissement de la temprature; exp-
riences de M. Schrotter. XX, 193.

Expriences sur le chlore liqufi et refroidi

90 degrs au-dessous de zro; par M. Dumas.

XX, 293.

Emploi des gaz liqufis comme moteurs; Note

de M. Aguinet. XX , 3o5, 858.

Sur la liqufaction des gaz; Lettre de MM. Donny
et Mareska. XX, 817.

GEL

Sur un procd simple et sans danger pour d-
montrer la liqufaction des gaz et celle de l'a-

cide carbonique en particulier; Mmoire de

M. Rerthelot. XXX, 666.

GELAT1XE. Lettre de M. Courtois, directeur de l'ta-

blissement des bouillons et soupes la glatine
distribues par le Bureau de bienfaisance du

Lille
,
concernantes bons effets de ces prpa-

rations sur les indigents malades auxquels on

en a distribu. II, 283.

M. Dumas annonce qu'il a termin les analyses

chimiques qui lui ont t demandes par la

Commission charge de l'examen des pices re-

latives la question de l'emploi de la glatine
comme aliment. II , 284.

Mmoire sur la glatine alimentaire; par M. Can-

nai. II, 491; XI, 9i3.

Lettre de M. Laine, propritaire d'une fabrique
de glatine alimentaire, sur les proprits nu-

tritives de cette substance. II, 55g.

Lettre des membres du Bureau de bienfaisance

de Lille sur l'utile emploi des bouillons et sou-

pes la glatine. III, 655; VI, 20g.

Note sur les proprits nutritives de la glatine ;

par M. Harel. IV, 378.

Le conseil d'administration du dpt de mendi-

cit de la ville de Lyon appelle l'attention de

l'Acadmie sur un appareil pour la prparation
de la glatine alimentaire. VI, 833.

Sur l'emploi de la glatine comme aliment

l'hospice de Saint-Nicolas, Metz; communi-
cation de M. Arago. VII

,
1 1 17.

Remarques de MM. de Silvestre et Magendie au

sujet de cette communication. VII
,

1 1 18.

Rponse de M. Arago aux remarques de M. Ma-

gendie. VII ,
1 1 19.

Remarques de M. Dumas sur la mme communi-
cation. VII, 1 119.

Remarques de MM. Dumas, Thenard et Magendie
sur la rdaction d'une partie de la communica-
tion de M. Arago. VII, h3i.

Rponse de M. .irago ces remarques. Vil, Ii3a.

Dtails sur la prparation de la glatine destine

l'alimentation
, d'aprs le procd suivi

Utrecht; Lettre de M. de Paravey. VII , 1 161.

Rapport sur les proprits alimentaires de la

glatine; par M. Magendie. XIII, 16, 198, 237.

Sur les produits de l'oxydation de la glatine;
Note de M. Persoz. XIII

,
1 4 1

L'Acadmie dcide que la Commission de la g-
latine sera invite donner suite sou travail.

XIII, 3i5.

Sur l'innocuit de l'injection d'une solution g-
latineuse dans les veines d'animaux vivants;

Lettre de M. Donn. XIII, 387.

M. Gannal demande que l'on suspende l'emploi

de la glatine dans le rgime alimentaire des

hpitaux jusqu'au second Rapport de la Com-
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mission qui a t charge de s'occuper de cette

question. XIII
, 554.

Sur les bons effets obtenus de l'emploi de la g-
latine dans le rgime alimentaire des pauvres,
dans plusieurs villes des Pays-Bas ;

Lettre de

M. liergsma. X11I, 1 1 13.

Lettre de M. Leymerie sur l'emploi de la gla-
tine comme aliment. XIV, 254.
Sur les rsultats obtenus de l'emploi de la gla-
tine dans le rgime alimentaire

; Note de

M. Schwickardi. XIV, 45o, 532.

Note sur quelques expriences relatives l'em-

ploi de la glatine dans le rgime alimentaire;
Lettre de M. Bergsma. XIV, 623.

M. Laine adresse , pour servir aux expriences
de la Commission dite de la glatine, diffrents

chantillons de glatine prpare pour les usa-

ges alimentaires. XIV, 682.

M. Devinsse crit relativement quelques exp-
riences qu'il a faites sur lui-mme en i83i, re-

lativement la proprit nutritive de la gla-
tine. XVII , 686.

Extrait du Rapport de la premire classe de

l'Institut royal des Pays-Bas M. le Ministre

de l'Intrieur, sur les qualits nutritives de la

glatine; adress par M. Vrolik. XVII, 423.

Lettre de M. d'Arcet l'occasion de ce Rapport.
XVIII, 482.

Lettre de M. Bergsma relativement au mme
Rapport. XVIII, 532.

KLATliVEUSES (Matires). Recherches sur les ma-
tires glatineuses des vgtaux ; par M. Fremy.

XXIV, io/|6.

'MIMES (Pierres). Sur deux nouveaux gisements
de pierres gemmes dans la Haute-Loire; Lettre

de M. Bertrand de l.om. XX, 455.

(MM) (Botanique). Voir Organographie.

GMRATION. Rapport verbal de M. Bory de Saint-

Vincent, sur un ouvrage intitul : De la gn-
ration de l'homme; par MM. Martin Saint-Ange
et Grimaud dcCaui . V, 329.

Expriences relatives la gnration ; par M. Bau-

detoct/ue. IX, 5lO.

Loi gnrale sur la reproduction des tres vi-

vants; Mmoire de M. Lallemand, XI, 79g.
Sur le mode de fcondation des ufs de l'cre-

visse; Note de M. Vallot. XI
, 825.

Note sur la gnration des Mammifres; par
M. Duvernoy. XVII, i4i.

De la gnration; par M. Boursier. XXV, a5i,

343.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Dumril. XXV,

422.

Expriences concernant certaines circonstances

qui semblent influer sur la ressemblance des

produits de la gnration avec le pre, par
M. Delfrayss. XXIX, 45g, 5i2.

(.KMTAUX (Organes). Sur des animalcules observs
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dans les matires purulentes et le produit des

scrtions des organes gnitaux de l'homme et

del femme; par M. Donn. III, 385.

Recherches sur la nature des scrtions des or-

ganes gnitaux chez l'homme et chez la femme
;

par M. A. Donn. IV, 464.

Rapport verbal de M. Turpin sur ce Mmoire. IV,

,85.

Recherches sur le dveloppement et la significa-
tion de l'appareil gnital externe; par M.Coste.

VI, 355; VIII, 304, 33 1.

Sur l'existence de sexes distincts chez quelques

Mollusques et chez quelques Zoophytes regar-
ds comme hermaphrodites; par M. Milne Ed-
wards. X , 777.
Sur les organes reproducteurs de certains Mol-

lusques acphales; par M. Milne Edwards. X ,

848.

Mmoire sur diverses questions chirurgicales ,

relatives principalement aux affections des or-

ganes gnito-urinaires ; par M. Praire. XIV,

1046.

Fragments sur les organes gnito-urinaires des

reptiles; par M. Duvernoy. XIX, 249, 585-.

Note sur la disposition anatomique des organes
de la gnration chez les Mollusques du genre
Patelle; par MM. Lebert et Bob in. XXI, 1221.

Note sur le sinus veineux gnital des Lamproies,
et sur le rservoir analogue qui fait partie du

systme veineux abdominal des Slaciens en

gnral, et des Raies en particulier; par M. Du-

vernoy. XXII
, 662.

Quatre fragments sur les organes de la gnra-
tion de divers animaux; par M. Duvernoy.
XXIX

, 32i ; XXXI, 3.'|2, 5o6, 5g3, 1767.

GE.\0U (Luxation du). Voir Luxations.

GENTIANEES. Sur les proprits thrapeutiques
d'une Gentiane du Chili ; Lettre de M. Acker-

mann. XVII, 1 i4g.

GEODES. Observations sur la disposition de cer-

taines cristallisations des godes; par M. Four-

net. XIX , 121 .

GEODESIE. M. Maillard crit qu'il vient de dcou-
vrir une combinaison gomtrique avec la-

quelle on peut mesurer facilement la distance

des corps terrestres et clestes. I
, g3.

Remarques sur la comparaison des mesures

godsiques et astronomiques de France; par
M. Puissant. II

, 5o.

Note sur un moyen trs-simple d'appliquer la

trigonomtrie sphrodique la dtermination

d'un arc de mridien mesur par de trs-grands

triangles; par M. Puissant. III, 739.

De l'utilit des mesures baromtriques et ther-

momtriques dans le calcul des diffrences de

niveau par les distances znithales observes

rciproquement aux points de station d'un r-
seau de triangles; par M. Puissant. IV, 715.
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Sur le calcul des hauteurs, au moyen des ob-

servations baromtriques, fond sur la con-

naissance de la vraie constitution physique de

l'atmosphre terrestre; Mmoire de M. Biot.

VI
, 3g8.

Sur la facilit qu'offrirait le plateau lev o se

trouve le lac de Titicaca, pour la mesure d'une

longue base, si Ton voulait obtenir une nou-
velle mesure d'un degr du mridien prs de

l'quateur; Lettre de M. Penlland. VI, 83i.

Sur les hauteurs relatives des signaux terrestres,

conclues de leurs distances znithales rcipro-
ques; par M. Biot. VI, 840.

Remarques de M. Puissant sur cette Note. Vil , 5.

Remarques de M. Biot sur la Note de M. Puissant.

VII, 93.

Dernires remarques sur la solution de M. Biot

concernant la mesure des hauteurs relatives;

par M. Puissant. VII, 129.

Rponse de M. Biot la Note prcdente. VII,

253.

M. Puissant dclare ne plus vouloir revenir sur le

sujet en discussion. VII, 260.

Note relative des observations rciproques et

simultanes de distances znithales et de hau-
teurs baromtriques; par M. Puissant. VII

, 28g.

Remarques l'occasion de cette Note; par M. Biot.

VII, 291.

Sur l'emploi des distances znithales, rcipro-
ques et simultanes, pour dterminer les er-

reurs des rfractions calcules dans les obser-

vatoires, lorsque le thermomtre intrieur et

le thermomtre extrieur indiquent des temp-
ratures diffrentes de l'air; par M. Biot. VII, 291.

Application de distances znithales rciproques
et simultanes la comparaison de diffrentes

formules servant dterminer les hauteurs re-

latives
; par M. Puissant. VII , hl.

Sur la mesure thorique et exprimentale de la

rfraction terrestre, avec son application la

dtermination exacte des diffrences de niveau ,

d'aprs les observations de distances znithales

simples ou rciproques; par M. Biot. VII, 543.
Nouvelles remarques sur la mesure des hauteurs

relatives; par M. Puissant. VII, 992.

Remarques de M. Biot ce sujet. VII
, io38.

Rplique de M. Puissant. VII, io43.

Sur l'application du calcul des probabilits la

mesure de la prcision d'un grand nivellement

godsique indpendant des distances respec-
tives des stations; par M. Puissant. VII

,
1 1 3a,

M. Biot prsente une rclamation l'occasion

de cette Note. VIII, 1, 4, 37.

Rpliques de M. Puissant la rclamation de

M. Biot. VIII, 3, 3g.

Oprations godsiques excutes par M. Boblaye

pour les cartes de l'Algrie. VIII, 641.

Dtermination de la diffrence de longitude en-

tre Naples et Palerme au moyen d'observations
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simultanes d'toiles filantes: Lettre de M. de

Gregory. VIII, 716.

Remarques sur un passage du Trait de Physi-

que cleste, de M. de Pontcoulant , relatif

une prtendue erreur dans la mesure de l'arc

terrestre. compris entre Montjouy et Formen-

tera; par M. Arago. X, 536.

Note sur les oprations qui ont conduit re-

connatre des diffrences dans les hauteurs

moyennes de la mer en diffrents points de la

cte de Bretagne; par M. Puissant. X, 557.
M. Puissant, en prsentant le tome II de sa Des-

cription gomtrique de la France , donne une

ide de ce que renferme ce volume. X, 731.
Nouvelle mthode de triangulation l'usage du

cadastre; par M. Beuvtre. XII, 491.
Sur les divergences qui existent entre les nom-
bres donns pour la superficie des dparte-
ments de la France; par M. Saint-Criq-Cazeaux.

XII, 514.

Rapport fait au Bureau des Longitudes, sur les

causes de l'erreur signale par M. Puissant dans

le calcul de l'arc du mridien compris entre les

parallles deDunkerque et deFormcntera; par
M. Largeteau. XII, 1176.

Remarques de M. Puissant sur une mthode de

rectification d'un arc du mridien, mthode
cite dans ce Rapport. XII, 1201.

Rponse de M. Largeteau la Note de M. Puis-

sant. XIII, 20.

Remarques de M. Puissant l'occasion de la Note

de M. Largeteau. XIII, 25.

Rponse de M. Arago aux remarques de M. Puis-

sant. XIII, 20.

Note sur un nouveau moyen d'abrger les calculs

relatifs la rectification d'un arc du mridien;

par M. Puissant. XIII, 53.

Sur la latitude de l'extrmit australe de l'arc

mridien de France et d'Espagne ; Mmoire de

M. Biot. XVI, 1019.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie le trace

d'une triangulation de l'Inde anglaise, excute

par MM. Lambton et Everest. XIX, GG4 , 822.

Essai mathmatique sur la forme de la surface

du globe terrestre; par M. Davout. XXI, 435.
Sur le calcul des arcs godsiques, et en parti-
culier sur l'erreur signale dans la dtermi-
nation de la longueur de l'arc compris entre

Montjouy et Formentera; Mmoire de M. Anima,

XXI, 1440.

Sxir un moyen de mesurer les angles avec prci-
sion, en employant des cercles d'un petit rayon,
sans rpter l'observation ni se servir de micro-

mtres; Mmoire de M. Liais. XXV, 7GG, g32.
Sur les rsultats d'un nivellement du Bosphore;
Lettre de M. Hommaire de Hell. XXVI, i.',3.

Mmoire sur le relev des angles ; par M. Caillas.

XXVII, 102, 5i3.

Description d'un nouvel appareil destin me-
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surer des bases trigonomtriques; observations

sur les bases de France, et projet de mesurer
deux fois l'une de ces bases avec un nouvel in-

strument; par M. l'orro. XXIX
, 666.

Rapport sur cet appareil; par M. Largeteau.

XXX, 55o.

Mmoire sur les meilleures conditions donner
aux triangles godsiques; par M. Gauchercl.

XXX, 200.

Recherches sur les formes les plus avantageuses
donner aux triangles godsiques; parM.//<M-

sard. XXX , /|.'|6 ,711.
Rsultats des oprations godsiques excutes
en i836 et 18.37 dans la province Ciscaucasienne;
Mmoire de M. W. Struve. XXX , 54 1 .

Note de M. Biot sur le prcdent Mmoire. XXX,
539 .

Observations sur le degr d'exactitude d'une

opration faite avec l'appareil imagin par
M. Porro, pour la mesure des bases trigonom-
triques; Note de M. l'orro. XXXI, 67.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Largeteau.

XXXI, 232.

Sur la question de la meilleure forme donner

aux triangles godsiques; Mmoire de M. Pio-

berl. XXXI, i5i.

Sur la rectification des angles dans le calcul des

triangles godsiques; Mmoire de M. Piobert.

XXXI, 409.

Remarques de M. Breton, de Champ, concernant

un nivellement de l'isthme de Suez , excut par
M. Bvurdaloue. XXXI, 48/j.

GODSIMTRE. Godsimtre de poche destin

simplifier les oprations d'arpentage; par
M. Dericauehem. V, 87.I.

Rapport sur cet instrument;; par M. Puissant.

VI, 61.

GEOGR U'IIIK. Sur l'tat de la gographie au Japon ;

communication de M. de SieLold. 1
, ig3.

M. de Saint-Denis propose de substituer aux abr-

viations employes dans l'criture, pour indi-

quer la position gographique d'un lieu
, des

signes simples auxquels on attacherait la mme
signification. II , 478.

Notes pour servir la gographie de la Turquie

d'Europe; Lettre de M. Boue. III, 444.

Lettre de M. Denaix en adressant une nouvelle

livraison de son Cours de gographie gnrale.
VI, 658.

Instructions pour une exploration scientifique

de l'Algrie (partie concernant la gographie et

la topographie, rdige par M. Bory de Saint-

Vincent). VII, 182.

Abrg de gographie; par M. Boudousse. X,

32.',.

Considrations sur les rgles suivre quand il

s'agit de nommer des terres nouvellement d-
couvertes; par M. Coulier. X, g53.
Travaux gographiques et statistiques excuts
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dans l'tat de Venezuela (Amrique du Sud ),

d'aprs les ordres du Congrs, par M. le colo-

nel Codazzi. XI
, 3gi .

Rapport sur ces travaux; par M. Boussingault.

XII, 462,900; XIV. 66.

Sur la question de savoir jusqu'il quelle latitude

se sont avances vers le sud les nations Scandi-

naves, dans leurs anciens voyages la cte Am-
ricaine; Lettre de M. Bafn. XII, 91G.

Aperu topographique sur les terres et les glaces

australes; par M. Homhrun. XVIII, 2.

Dtails sur l'expdition de Laghouat, sous les

ordres du gnral Marey-Monge ; Note de M. Ck.

Dupin. XX, 1478.

Aperu sur la cte nord de l'Australie et sur la

cte sud de la Nouvelle-Guine; par M. Hom-
bron. XX, i485, 1 568.

Tableau gnral d'un pays aurifre; par M. Au-

guste de Saint-Hilaire. XXIV, 402.

Sur la dcouverte de la principale des sources du
Nil Blanc; Lettre de M. d'bhadie. XXV, 485.

Observations sur les diviseurs des eaux de quel-

ques-uns des grands fleuves de l'Amrique du

Sud , et la nomenclature qu'il parat convena-

ble de leur appliquer; par M. Auguste de Saint-

Hilaire. XXV, 645.

Lettre de M. Acosta accompagnant sa Carte go-
graphique de la Nouvelle-Grenade. XXVI , 3qo.

Mmoire sur le bassin suprieur du Jaxarte et de

l'oxus ; par M. de Tchihalchejf. XXIX, 56.

GOGRAPHIQUES (Cartes). Voir Cartes.

GOGRAPHIE ANCIENNE. Rsultats du voyage de

M. Texier en Caramanie; position de plusieurs

villes anciennes dtermine par lui. 1
,
233.

GOGRAPHIE BOTANIQUE. Recherches sur la gogra-

phie du versant septentrional de l'Espagne; par
M. Durieu. II, 291.

Lettre de M. Perrottet sur la botanique des mon-

tagnes Nillgherries. IV, a5i.

Considrations sur la gographie botanique de

l'orient de l'Europe et du bassin mditerra-

nen
; par M. Bory de Saint-Vincent. VI

, 848.

Note comparative des poques de la vgtation
dans divers pays; par M. Aug. de Saint-Hilaire.

XIII, 882.

De la distribution des grands vgtaux le long

des ctes de la Scandinavie et sur le versant

septentrional de la Grimsel, en Suisse; par
M. Slartins. XV, 56o.

Mmoire sur la flore de l'Algrie ; par M. Bory

de Saint-Vincent. XVII, 19.

Sur une espce de chne commune au Portugal

et l'Algrie; Note de M. Bory de Saint-Vin-

cent. XVII, 273.

Tableau des limites de vgtation_ de quelques

plantes sur le versant occidental du Canigou;

par M. Massot. XVII , 749.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Biongninrt.

XVIII, 647.
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Note sur la gographie botanique des environs

de Bziers; par M. Duchartre. XVIII
, 254.

Monographie des Orchides mexicaines
; prc-

de de considrations gnrales sur la vgta-
tion du Mexique et sur les diverses stations o

croissent les espces d'Orchides mexicaines;

par MM. A. Richard et Galeatti. XVIII
, 497.

Note su/ une espce de Lotus de la province de

Constantine; par M. Levaillml. XIX, 918.
Mmoire sur les Orchides de l'Amrique tropi-

cale, prcd de considrations sur la vgta-
tion du Brsil; par M. Vinci. XXII, 375.

Voyage botanique dans le midi de l'Espagne;

par M. Boissier. M. de Jussieu, en prsentant,
au nom de l'auteur, cet ouvrage l'Acadmie,

appelle l'attention sur tout ce qu'il renferme de
neuf. XXII, 594.

Essai sur le climat et la vgtation de l'extrmit

septentrionale de la Norwge ; par M. Martins.

XXII, 95i.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Richard. XXII,

1091.

Notesur la Chilla des Mexicains (Salvia mexi-

cana); par M. Valloi. XXIII, 1091.

Rapport sur un ouvrage de M. Cl. Gay , ayant

pour titre : Historia ftsica y politica de Chile

( partie botanique); par M. de Jussieu. XXIV,
1 145.

Sur les causes qui dterminent les limites des

espces du rgne vgtal du ct du Nord , en

Europe, et dans les pays situs d'une manire
analogue; par M. A. de Candolle. XXV, 8g5.
Sur une espce de Sauge dont les semences font

partie de la matire mdicale des habitants de

l'Amrique centrale; Note de M. Rossignon.

XXVII, 528.

Note sur une Sauge du Mexique, diffrente de la

Salvia mexicana; par M. Vallot. XXVII, 6i3.

Recherches sur la distribution gographique des

Quinquinas, la classification des espces, etc.;

par M. Weddell. XXVIII, 407.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Jussieu.

XXVIII, 729.

Comparaison de la vgtation d'un pays en partie

extra-tropical , avec celle d'une contre limi-

trophe entirement situe entre les tropiques ;

par M. Auguste de Saint-Hilaire. XXXI
, 645.

GOGRAPHIE IMIYSIQIE. Mmoire sur quelques-unes
des irrgularits du globe terrestre; par M. Ro-

let. XII, 5 7 4; XIV, 243, 370.
Observations concernant la gographie physique,
la gologie et la mtorologie de quelques can-

tons de l'Abyssinie et des pays voisins, sur res

bords de la mer Rouge; par M. Rochct d'Hri-

courl. XII
, 576, 732.

Rapport sur ces observations; par M. Dufrnoy.

XII, 923.

Sur les cours d'eau des diffrentes formations

dH Vivarais; par M. J. de Ualbos. XIV, 64-

Sur les formes gnrales et caractristiques de la
'

surface de la terre; par M. Desmadryl. XIV, 65.

Nouveau moyen de dterminer les latitudes; par
G. Gouezel. XIX, 517.

Note sur une dpression probable de l'Afrique

septentrionale, celle du lac Melghigh; par
M. Virlet d'Aoust. XXI, 5c.

Note sur la ncessit d'adopter un premier m-
ridien commun toutes les nations, et consi-

drations sur la position qu'il convient de lui

donner; par M. Roiidon. XXIII, 262.

Mmoire sur la gographie physique de la Nor-

wge, accompagnant une Carte du mme pays;

par M. Roosen. XXVI, 461.

GOGRAPHIE 00L0GIQIE. Sur une espce africaine

du genre Canis, qui habite le dsert du Sahara

et certaines valles de l'Atlas; Note de M. Bodi-

chon. III, 25i; IV, 649.
Mmoire sur la distribution gographique des

oiseaux passereaux dans l'Amrique mridio-

nale; par M. Aie. d'Orbigny. V, 496.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Is. Geofjroy-

Saint-HUairc. VI, 190.

Recherches sur l'anciennet de la famille de*

Chiroptres la surface de la terre et sur leur

distribution gographique; par M. de Blain-

ville. V, 807.
Mmoire sur la distribution gographique des

Crustacs; par M. Milne Edwards. VU, bil\.

Recherches sur la distribution des animaux arti-

culs la surface du globe; par M. Blanchard.

XII, 1216.

Considrations gographiques sur la distribution

des Cphalopodes actabulifres; par M. Alt.

d'Orbigny. XIII, i3/,.

Considrations gographiques sur les Ammonites
du terrain crtac; par M. Aie. d'Orbigny. XIII

,

47 5.

Recherches sur les lois qui prsident la distri-

bution gographique des Mollusques marins

ctiers
; par M. Aie. d'Orbigny. XIX, 1076.

GEOLOGIE. Instructions pour le voyage del Bonite

(partie concernant la gologie et la minralo-

gie, rdige par M. Cordier). I, 370.
Dtermination de plusieurs groupes d'poques
diiirentes dans ce qu'on nomme terrains pri-
mitifs et terrains de transition infrieurs aux

terrains houillers; par M. Rivire. II , 3
, 28.

Gologie del Propontide; par M. Ch. Texier. II,

235.

Rapport sur ce Mmoire; par M. lie de Beau-

mont. II, 277.

Examen de quelques faits gologiques observs
dans la partie occidentale de l'ancienne pro-
vince de Bretagne ; par M. Adr. l'aillellc. Il, 529.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Elie de Bcau-

mont. V, 83.

M. de Prony engage les gologues visiter les

fouilles qui s'excutent entre les barrires de
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Clichy et de Mousseaux
,
fouilles qui prsentent

des sections verticales d'un assez grand nombre

de terrains superposs. III , 62.

Mmoire sur l'anciennet probable des rvolu-

tions du globe; par M. de lloys. III, 398.

Gologie de la Turquie d'Europe ; Lettre de

M. Dou. III, 444,
tudes gologiques faites aux environs de Quim-
per, et en quelques autres points de la France

occidentale; par M. A. Rivire. IV, 439.

M. Bureau de la Malle prsente des chantillons

de roches recueillis par M. Guyon sur la route

suivie par l'arme entre Bone et Constantine.

iv, 441 .

Note sur la constitution gologique du continent

de l'Asie Mineure
; par M. Texic.r. IV, 44 > 4^5.

Nouvelles recherches sur le phnomne connu

de l'rosion des colonnes du temple de Srapis ;

Pouzzoles; par M. Ca/ipocci. Rapport sur

ces recherches; par M. Arago. IV, 7D0.

M. de Paravey adresse quelques extraits du voyage
de M. Bmes, relatifs des soulvements de

terrains observs dans l'Inde. IV, 872.

Instructions relatives aux observations de golo-

gie faire pendant le voyage de l'Astrolabe et de

la Zle ; rdiges par M. Cordier. V, i5o.

Note sur la gologie des environs de Meaux ,
et

particulirement sur un dpt alluvial infrieur

au diluvium ; par M. de Roys. V, 455.

Notes sur les roches du Kaisersthul ; par M. Far-

geaud. V, 542.

Rsultats obtenus , pour la gologie et la min-

ralogie , du voyage de circumnavigation de la

Bonite; Lettre de M. Chevalier. V, 720.

Rapport sur ces travaux
; par M. Cordier. VI, g48.

Sur les modifications de certains terrains de s-
diment dans le voisinage des roches ignes qui

les ont traverses; par M. Puillon-Boblaye. VI,

168.

Rclamation relative cette communication ; par
M. Rivire. VI, 209.

Remarques sur cette rclamation ; par M. Elie le

Beaumont. VI
, 209.

- tudes sur la constitution gognostique des Py-

rnes; par M. Coauand. VI, 334.

Mmoire gologique sur la masse de montagnes

qui spare la Loire du Rhne et de la Sane ; par
M. Rozet. VI, 367.

- Sur le bouleversement du sol dans les environs

de Sassari; Note de M. Bonqfous. VI, 42/1-

- Instructions demandes par M. le Ministre de la

Marine pour l'expdition scientifique qui se

rend dans le nord de l'Europe ( partie relative

la gologie, rdige par M. lie de Beaumont).

vi, 549.
- Rapport sur les rsultats scientifiques du voyage

de la Bonite, en ce qui concerne la gologie et

la minralogie ; par M. Cordier. VI
, 648.

Mmoires sur la gologie des provinces de Bone

GEO 735

et do Constantine; par M. Puillon-Bollaye. Vil,

125, 23g.

Rapport sur le premier de ces deux Mmoires;
par M. lie de Beaumont. VII, 238.

Instructions pour une exploration scientifique de

l'Algrie (partie concernant la gologie, rdi-

ge par M. lie de Beaumont). VII, 142.
Sur les causes qui ont dtermin le relief actuel

de la Sude et de la Norwge; Lettre de M. E.

Robert. VII, 4g5.
Sur la constitution des montagnes de la rade de

Bell-Sound (Spitzberg); Lettre de M. E. Ro-
bert. VII, 653.

Sur l'lvation du fond de la mer en divers points
de la cte du Chili, par suite du tremblement
de terre; observations du capitaine Coste. VII ,

7o5.

Mmoire sur les affaiblissements et soulvements
de montagnes, observs en Chine depuis les

temps anciens jusqu' nos jours; par M. Ed.

Biot. VIII, 705.
Observations gologiques faites depuis le cap
Nord de la Laponie jusqu' Torno; par M. E.

Robert. VII , 709.

Observations relatives la gologie du nord de

l'Europe; par M. E. Robert. VII, 745; IX, 800.

Mmoire sur Vge et la composition des terrains

de transition dans l'ouest de la France; par
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la gologie, obtenus dans le cours du voyage
de la frgate la Vnus; par M. lie de Beaumont

XI, 336.

Sur un agrandissement considrable du nord de
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M. Ehrenberg, des chantillons de cette tourbe.

XIII, 897.
Sur les surfaces polies et moutonnes de quelques
valles des Hautes-Alpes; Note de M. Desor.

XIV, 412.

Additions aux observations de M. Desor; par
M. Elle de Beaumont. XIV, 4i5.
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de courbure des surfaces du second degr; par
M. Chastes. XXII, 107.

- Dmonstration gomtrique relative l'quation
des lignes godsiques sur un ellipsode quel-

conque; par M. Liouville. XXII, m.
- Nouvelles dmonstrations des deux quations re-

latives aux tangentes communes deux surfaces

du second degr homofocales, et proprits des

lignes godsiques et des lignes de courbure de

ces surfaces; par M. Chastes. XXII, 3i3.

Nouvelle dmonstration de l'quation

p. sin' V -+- v" sin* i"= a* ,

et proprits qui en drivent; par M. Chastes.

XXII, 517.

Dmonstration de l'impossibilit de la quadra-
ture du cercle; par M. d'Anglas-Malherbe. XXII,

641.

Thormes concernant les lignes godsiques et

les lignes de courbure de l'ellipsode; par
M. Liouville. XXII, 893.

Gnralisation de la thorie des foyers des sec-

tions coniques. Application des points quel-

conques de toutes les proprits auxquelles
donnent lieu ces points particuliers; Mmoire
de M. Chastes. XXII, 8g4-

Note sur la fausset de quelques propositions de
Mathew Stewart; par M. Breton, de Champ.
XXII r 95 1.

Problmes degomtrie; par M. hloureuux. XXIII,
io5.

Sur les avantages que prsente, clans la gom-
trie analytique, l'emploi de facteurs propres

indiquer le sens dans lequel s'effectuent cer-

tains mouvements de rotation
,
et sur les r-

sultantes construites avec les cosinus des an-

gles que deux systmes d'axes forntent entre

eux; Mmoire de M. Cauchy. XXIII, iSli

GO
M. Chastes fait hommage a l'Acadmie d'un exem-

plaire du Discours d'ouverture de son cours

de gomtrie suprieure. XXIV, 49.

Dmonstration d'un thorme de gomtrie ana-

lytique; par M. le Gasparis. XXIV, 11C.

Mmoire surla thorie des courbes; parM. Voizot.

XXIV, 852, 877, 975.
Note sur des questions gomtriques; par
M. Schlafjli. XXV, 3gi.

Thorme sur la courbure des surfaces; par
M. Babinet. XXV, fa.
Mmoire sur les courbes du troisime ordre; par
M. Ch. Dupin. XXV, 68g.
Sur l'application des courbes du troisime et du

cinquime ordre aux interpolations ; par M. Ch.

Dupin. XXV, 769.
Essai de gomtrie analytique de la sphre; par
M. liorgnrt. XXV, 723.
Sut quelques proprits des rayons de courbure
des sections faites dans une surface par des plans
conduits suivant une mme normale; Note de

M. Breton, de Champ. XXVI, 178.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Cauchy. XXVI

,

M-
Mmoire sur les lments du troisime ordre de
la courbure des lignes ; par M. Ch. Dupin. XXVI,
32i

, 3g3.

Nouvelle rdaction d'un Mmoire de M. Serre t

sur la reprsentation gomtrique des fonctions

elliptiques et ultra-elliptiques. XXVI, 33g.

Rapport sur cette communication; par M. Liou-

ville. XXVI
, 35a.

Sur quelques thormes de gomtrie analytique
relatifs aux polygones et aux polydres rgu-
liers; par M. Cauchy. XXVI , 489, 517.

Observations relatives ces thormes; par
M. Breton, de Champ. XXVI, 644.
Thorie des dveloppantes du cercle et de leurs

rapports aux fonctions analytiques; par M. Tho-
man. XXVI, 498.

Note sur les polydres rguliers et semi-rguliers ;

par M. Babinet. XXVI, 53o.

Diverses proprits des rayons vecteurs et des

diamtres d'une section conique : proprits
analogues des rayons de courbure des sections

normales d'une surface courbe en un point;
Mmoire de M. Chastes. XXVI, 53 1.

Remarques de M. Breton, de Champ, sur les

thormes exposs par M. Chastes. XXVI, 577.
Mmoire sur la thorie des diamtres rectilignes
des courbes quelconques; par M. Wantzel.

XXVI , 600.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Slunn. XXVIII,
66.

Note de M. Martin, concernant deux thormes
de gomtrie. XXVI, 362.

Solution d'un problme de gomtrie lmen-
taire; par M. Moureaux. XXVI, 44?> 4^2.

Sur les rapports de la sphre au cne et au cylin-
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dre circonscrits; Note de M. Guillard. XXVI,

542.

Note ayant pour titre : Dilemme de gomtrie ;

adresse par M. Martin. XXVII, a/j.

Mmoire sur les polydres rguliers ellipso-

daux; par M. Breton, de Champ. XXVII , id/|.

Note concernant un troisime systme de sections

circulaires qu'admet le tore circulaire ordi-

naire; par M. Yfon Villarceau. XXV II
, 2/J6.

Formules pour dififrentier l'arc d'une courbe;

Mmoire de M. Sankry. XXVII, 4*6.

Sur les proprits gomtriques des assemblages

de points rgulirement distribus dans l'es-

pace; par M. Bravais. XXVII , G01; XXIX, 485;

XXXI, 11.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XXIX,
i33.

Nouvelle dmonstration de la thorie des paral-

lles ; par M. Christian. XXVII , 485.

M. Sirban annonce une nouvelle dmonstration

du mme thorme. XXVII, 653.

Dmonstration d'un thorme propos pour

prouver le Postulatum d'Euclide dans la tho-

rie des parallles; Note de M. Bivaud. XXVIII,
a3i.

Lettre de M. Parant, relative des recherches

concernant le cubage de certains solides et la

quadrature de certaines surfaces. XXVIII, 45-

Rapport sur ce Mmoire; par M. Slurm. XXVIII ,

66.

Lettre de M. O. Bonnet, concernant l'emprunt

qu'il a fait, un travail indit de M. Liouville ,

d'une expression employe dans un travail im-

prim dont il adresse un exemplaire l'Acad-

mie, xxviu, 448.

Mmoire sur les quantits gomtriques; par

M. Cauchy. XXVIII , 583 ; XXIX, a5o.

Mmoire sur les porismes d'Euclide; parM.B/e-
ton, de Champ. XXIX, 479-

Sur la thorie des surfaces orthogonales et iso-

thermes; Note de M. O. Bonnet. XXIX, 5o6.

Mthode pour le calcul des votes en berceau;

Note de M. Breton, de Champ. XXIX, 602.

Sur les dveloppes imparfaites conjugues des

courbes planes; Mmoire de M. l'abb Aoust.

XXX, 523.

Sur la mesure des surfaces sphriques; Note de

M. Preux. XXX, 3i.

Thorie du centre des moyennes distances ; Note

de M. Wfl*eZel.XXX,38;.
Sur la thorie des courbes; Mmoire de M. Voi-

zot. XXXI, 66.

Sur la thorie des courbes double courbure;

Mmoire de M. Bertrand. XXXI, 623.

M. Dudouit prsente des considrations sur l'-

nonc d'un thorme d'Euclide. XXXI, 12, g5.

Gomtrie ( Histoire de la \ Voir Mathmatiques

(Histoire des).

GORAMA. Sur le degr d'utilit que peut avoir le
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gorama pour l'enseignement de la gographie.

XIX, 188.

Rapport sur cet appareil ; par M. Bory de Saint-

Vincent. XIX
, 904.

GERBOISES. Observations sur les genres Gerboise cl

Gerbille; par M. F. Cuvier. III , 311.

GERMES. Del prexistence et de l'invariabilit des

germes; Mmoire de M. Blondeau. XXV, 35g.

GERMINATION. Note sur la germination du Marsilea

Tabri; par MM. Dunal et Faire. IV, 906.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Aug. de Saint-

Hilaire. V, 92.

Sur l'influence que l'tat lectrique d'un vase,

dans lequel des graines avaient t semes,
semble avoir exerce pour retarder la germina-
tion de ces graines ; par M. Juvioli. XXI , 44"-

De l'influence de l'eau dans l'acte de la germina-

tion ; Note de M. Cap. XXVI ,
635.

Observations sur la chaleur terrestre et sur la

part qu'elle a dans la germination des plantes ;

Note de M. Boussiol. XXXI , 524.

GESTATION. Sur les bruits propres de l'tat de ges-

tation , et sur le bruit de soufflet en gnral ;

Mmoire de M. Stefani. XVII, 2i5.

Recherches sur la dure de la gestation chez la

femme; par M. Berthold. XVIII, ioo3.

Recherches sur la gestation dans l'espce hu-

maine; par M. Cosle. XXXI , 574.

GEYSER. Mesures de la temprature du grand et du

petit Geyser; Lettre de M. E. Bobert. III, 425.

Observations physiques sur les principaux Gey-

sers de l'Islande; par M. Descloizeaux. XXIV,

456.

GINKGO BU JAPON. Premire rcolte des fruits du

Ginkgo du Japon en France
;
Note par M. Baffe-

neau-Delile. I, 363.

GIRAFE. M. Duvernoy prsente la mchoire inf-

rieure d'un grand ruminant d'une espce nou-

velle et probablement perdue de Girafe, pice
trouve Issoudun, dpartement de l'Indre.

XVI, n4i.
Mmoire sur l'ariatomie de la Girafe ; par MM. Jo/r

et Lavocat. XVIII , 260 , 4g3 ;
XXI

, 480.

Rapport sur ce travail ; par M. Isidore Geoffroy-

Sainl-Hilaire.~X.Xl, 869.

GIVRE. Remarques relatives la formation du gi-

vre; par M. Fournet. II, 373.

GLACE. Appareil pour faire artificiellement de la

glace; propos par M. Cellier-Blumenthal. I, 1 1 .

Sur la glace qui se forme au fond des rivires ;

par M. Maille. VI, 236; XV, 433.

Mmoire sur la formation de la glace de fond;

pai-M. Korilski. XII, 694, 697; XIII, 137.

Sur la chaleur latente de fusion de la glace;

Mmoire de MM. de la Provostaye et Desains.

XVI, 837.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Begnauit. XVI,

977-
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f Rapprochements entre les grs de la fort de

Fontainebleau et les glaces flottantes des mers
du Nord

,
tant sous le rapport des formes de ces

masses que des causes auxquelles est due leur

configuration; Note de M. E. Robert. XVI, 918.

Aperu topographique sur les terres et les glaces

australes; par M. Hombron. XVIII, 2.

Mmoire sur la chaleur spcifique de la glace;

par M. Ed. Desains. XX, i3/|5.

Rclamation de M. Person, l'occasion de cette

communication. XX, 1457.
Sur la formation de la glace de fond

; Note de

M. Falkowski. XXIII , 48i.

GLACES. Sur un nouveau procd pour aplanir les

glaces et leur donner une parfaite galit d'-

paisseur; Lettre de M. Carillion. XXI, 772.
GLACIERS. Observations sur les glaciers ; par

M. Agassi*. XIII, 818; XV, 284, 435, ;36.

Sur des traces de glaciers trs-tendus dans les

Pyrnes; Lettre de M. Boube. XIV, 58.
M. Agassiz annonce l'intention de faire un long

sjour sur le glacier de l'Aar, pour des obser-

vations de temprature. XIV, 83/.
Sur les observations de M. Forbcs, relatives au

mouvement des glaciers; par M. Agassiz. XV,
1204.

Sur les glaciers et sur les thories qui leur font

jouer un rle dans la production des phno-
mnes diluviens; Mmoire de M. Durocher.

XVI, 662.

Sur l'ge des plus grands glaciers de la Suisse;

par M. Agassiz. XVI , 678.

Sur le mouvement des glaciers ;
Lettre de M. De-

sor. XIX, 1299.

Sur les rapports des glaciers avec les reliefs des

Alpes; Note de M. Desor. XX, 883.

Recherches sur les glaciers, les glaces flottan-

tes, etc. ;
Mmoire de M. Grange. XXII

, 609.
De quelques rsultats obtenus dans l't de 1846,
sur le glacier de l'Aar; Note de M. Martins.

XXIII, 823.

Sur les traces d'un ancien glacier dans le dpar-
tement de la Haute-Sane; Note de M. Virlei.

XXIH, 1041.

tudes sur les glaciers du nord et du centre de

l'Europe; par M. Durocher. XXIV, 444-

Sur la couleur de la glace des glaciers, sur celle

des eaux qui s'en coulent et sur les caractres

des stries burines par eux ; Note de M. Martins.

xxiv, 545.

Sur la couleur de la glace des glaciers et des eaux

qui s'en coulent; Mmoire de M. Durocher.

XXIV, G77.

Remarques de M. Martins l'occasion du M-
moire de M. Durocher. XXIV, 78G.

Nouvelle Note de M. Durocher, concernant la

mme question. XXIV, g53.
De la couleur de l'eau des glaciers; Note de

M. Collomb. XXIV, 1093.

GLO
Recherches sur les causes qui ont fait varier l'-

tendue des glaciers dans les temps gologiques
et historiques ; Mmoire de M. Grange. XXVII ,

384.

De l'envahissement sculaire des glaciers des

Alpes; Mmoire de M. Collomb. XXVII , 448.

Note sur l'apparition rcente des glaciers ,
sur

leur maximum de dveloppement en Europe,
leur diminution et leur disparition ; par M. Cons-

tant Prvost. XXXI, 689.

Sur l'poque d'apparition des glaciers dans l'Eu-

rope centrale; Note de M. Ed. Collomb. XXXI,
79-

GLAONS. Note sur un moyen de conserver,

l'aide d'un barrage, une portion de rivire li-

bre de glaons et propre la navigation pen-
dantles grandes geles ; par M. Delahaye. VI , 65.

Sur le mode de formation des glaons que char-

rient les rivires; par M. Korilsky. IX, 3i8.

GLAND DE CHENE. M. Gagnage pense qu'on pourrait
se servir des glands de chne dans beaucoup
de cas o l'on emploie la noix de galle. IX

,

119.

chantillons de teintures obtenues froid

l'aide du gland de chne et d'une dissolution

mtallique; prsents par M. Gagnage. IX,
i33.

GLANDES. Sur un nouveau mode d'injection des

glandes par le mercure; Note de M. Michels.

XXIX, 180.

LANDE LACRYMALE. Ablation de la glande lacry-

male, avec ou sans oblitration du sac, pro-

pose pour la gurison des larmoiements chro-

niques et des fistules lacrymales rputes incu-

rables par les moyens ordinaires; Note de M. P.

Bernard. XVII
, 81 4, 822.

GLANDE l'ITITTAIRE. Sur la nature et les connexions

nerveuses du ganglion cphalique ( glande pi-

tuitaire); par M. Bazin. IX, 507.

GLANDES SAL1AIRES. Note sur l'extirpation de la

glande sous -maxillaire; par M. Colson. XII,

4S>-

Rapport sur cette Note; par M. Larrey. XII, 8S0.

Mmoire sur l'extirpation des glandes salivaircs
;

par M. Larrey. XIII, 164.

GLANDES TGliMENTAIRES. Note de M. Giralds sur

les glandes de la peau qui scrtent la sueur.

XIII, 384.

Sur une espce particulire de glandes de la peau
de l'homme; Note de M. Ch. Robin. XXI, 1282.

GLAUCOME. Note sur la nature des affections glau-

comateuses; par M. Tavignot. XXII, 34/.

(il. M CI'S. Anatomie des genres Glaucus, I'hylliro

etTergipe; par M. Souleyet. XXII, 4/3.

GLISSEMENTS DES TERRAINS. Recherches exprimen-
tales sur les glissements spontans des terrains

argileux; par M. Collin. XIX, 822.

GLOltE TERRESTRE. Voir Terre.
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LOBES TERRESTRES. Observations sur les globes

terrestres; par M. Haldy. II, 108.

Mmoire sur les cartes et les globes en relief; par

M. Gcslin. II, 1/J7.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Beautemps-

Beaupr. II, 219.

Globe terrestre sur lequel se trouvent les rsul-

tats des plus rcentes dcouvertes en gogra-

phie; prsent par M. Delamarche. V, 8^5.

Nouveaux globes construits par M. Dien, et dans

lesquels une sphre creuse de mtal remplace

la sphre de carton communment employe.
VI, fi5.

LOBULES. Voir Lait et Sakc.

LOTTE. Voir Larynx.

GLUCOSE. Sur un nouvel acide rsultant de l'ac-

tion des alcalis sur le glucose; par M. Peligol.

V, 26.

Sur la fermentation saccharine ou glucosique;

Note de M. Bouchardat. XX , 107.

Note sur les glucoses; par M. DubrunfuiU. XXV,
3o8.

Sur la fabrication des glucoses; par M. Treboul.

XXX, 3i8.

GLUCOSURIE. Voir Diabte.

GLUTEN. Recherches sur les proportions de glu-

ten contenues dans des farines provenant de

bls d'espces diffrentes, mais cultivs dans

un mme terrain ; par M. Boussingault. V, 3/|0.

Gluten ml avec de la fcule de pomme de terre,

de la gomme et du sucre, pour faire une farine

artificielle destine la fabrication du pain;

Note de M. Lassaigne. XIII ,
386.

Sur le gluten ,
l'albumine et le casum ;

Mmoire
de M. Bouchardat. XIV, 962.

Sur la fabrication des ptes alimentaires au glu-

ten; Note de M. Machet. XXVUI, 443.

GLYCRINE. Mmoire sur la glycrine; par M. Pe-

louse. III
,
33.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Chevreul. IV,

366.

La glycrine prexiste-t-elle dans la starine
,

qui serait, dans ce cas , de la nature des thers

composs? recherches sur ce sujet; par MM. Lie-

big et Pelouze. III, 420.

Recherches sur la glycrine; par M. Pelouze.

XXI, 718.

GNEISS. Mmoire sur les gneiss de la Vende et

des contres environnantes; par M. Rivire.

XXV, 898.

Mmoire sur le terrain gneissique de la Vende;

par M. Rivire. XXX, 520.

VOMON. M. de Louvois prie l'Acadmie d'interve-

nir prs de l'administration pour obtenir la

conservation d'un monument du xme sicle

dans lequel un gnomon a t tabli en 1784.

XV, 754.

GN0M0N1QUE. Nouvelle formule pour le trac des

cadrans plans, horizontaux et verticaux; par
M. Lcvcsque. XVII

,
3o6.

Voir Cadran solaire.

GOITRE. Note sur les influences locales qui d-
terminent le dveloppement du goitre, et sur

l'usage des eaux ferrugineuses pour prvenir
et gurir cette affection; par M. Pascal. XV,
25.

Note sur l'emploi du baume de copahu dans le

traitement du goitre. XX, 1672.

Note sur les causes du goitre; par M. Guyon.

XXI, 921.

Sur le goitre et le crtinisme en Algrie; par
M. Guyon. XXI, 1000.

Observations sur la cause du dveloppement du

goitre et du crtinisme sur les terrains magn-
sifres; Mmoire de M. Grange. XXVII, 358;

XXIX, 6g5 ; XXX, 5i8;XXXI,58.
GONIOMETRE. Instrument destin la mesure des

angles et la dtermination des indices de r-
fraction; prsent par M. Babinel. VIII, 710.

GORDIUS. Mmoire sur les Gordius et les Mermis;

par M. F. Dujardin.W, 117.

GOUDRON. Sur un nouveau goudron pour l'usage

de la marine; Note de M. Chaufard. XIV, 817.

GOUFFRE. Note sur un gouffre de l'le de Cphalo-
nie dans lequel on a dirig l'eau de la mer de

manire tablir un courant qui fait tourner

un moulin ; par M. Condoguris. IV, 21.

GOUTTE. Mthode pour le traitement de la goutte ;

par M. Grimaud. XVI, 339.

Sur le moyen de diminuer la violence des atta-

ques de goutte; Mmoire de M. Otinet. XXVIII
,

1 4o, 358.

Recherches statistiques sur les causes de la goutte ;

par M. Fourcaull. IX, 456.

GRAINES. De 1 impossibilit de la formation des

graines sans fcondation; Note de M. Jouberl.

XIII, ig.

GRAINS. Voir Crales.
GRAISSE. Recherches sur la formation de la graisse

chez les animaux; par M. Boussingault. XX,
,726.

Remarques de M. ifUne Edwards l'occasion de

cette communication. XX, 1726.

Remarques de M. Payen l'occasion de la mme
communication. XX, 1727.

Voir Esgraissemest et Grasses (Matires).
GRAMINEES. tude des gramines considres sous

les rapports botanique , agricole, conomique
et industriel; par M. Phitippar.\.\, 1738.

GRANITES. Les granits de la rive droite de l'Elbe ,

en Saxe ,
sont-ils plus rcents que la craie qu'ils

paraissent recouvrir? Mmoire de M. B. Colla.

II, 160.

M. Lemaout crit qu'on a trouv au centre d'un

bloc de granit, qui semblait n'avoir point de

communication avec l'extrieur, une larve d'in-

secte vivante. III, 497-
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Sur l'origine des roches granitiques; Note de
M. Durocher. XX, 1375.

Note sur l'origine mtamorphique prsume du

granit des environs de Vire (Calvados); par
M. Virlet-d'Aousl. XXI, 123:2.

tudes hydrologiques dans les granits et les ter-

rains jurassiques formant la zone suprieure du
bassin de la Seine; par M. Relgrand. XXIV, 787.

GRAS (Corps). Nouvelles recherches sur les corps

gras ; par MM. Pelouze et F. Boudct. VII
, 6G5.

Recherches sur l'usage physiologique des corps

gras ,
et nouvelle thorie de la formation des

cellules l'aide de corps gras; par M. A. As-

cherson. VII , 83 7 .

Sur une srie de corps fournis par la matire

grasse accumule dans l'piploon de certains

Batraciens urodles; Note de M. Rossignon.

XIII, 939.

Action de la naphtaline sur les corps gras; Note

de M. Rossignon, XIV, 61 3.

Sur la digestion et l'assimilation des corps gras,
sur le rle del bile, etc.; Mmoire de MM. San-

dras et Bouchardat. XVII , 29G.

Nouvel amide obtenu par l'action de l'ammonia-

que sur l'huile etlagraisse ; Mmoire de M. Roul-

lay. XVII, i346.

Expriences sur la transformation des corps azo-

ts neutres, tels que la fibrine et le casum
, en

corps gras; Note de M. Blondeau, XXV, 36o.

GRASSES ( Matires). Note sur les matires grasses

de la laine; par M. Chevreul. XIV, 783.

Recherches sur l'engraissement des bestiaux et

la formation du lait; par MM. Roussingault ,

Dumas et Paen. XVI, 174, 345.

Lettre de M. Licbig, relativement ce Mmoire.

XVI, 552.

Remarques de M. Magendie l'occasion de la

Lettre de M. Liebig. XVI , 554.

Rponses de M. Payen et de M. Roussingault
M. Magendie. XVI, 555, 556.

Rplique de M. Magendie. XVI, 557.
Rflexions de M. Dumas au sujet de la Lettre de

M. Liebig. XVI, 557.

Note sur l'alimentation des chevaux; documents

apports par M. Payen l'appui de sa rponse
M. Magendie. XVI, 567.

Remarques de M. Magendie l'occasion de cette

nouvelle communication. XVI, 571 .

Rplique de M. Payen. XVI, 571.
M. Magendie rectifie une erreur qu'il a commise
dans le cours de cette discussion. XVI, 601.

Note sur la formation de la graisse chez les ani-

maux
; par M. Liebig. XVI, 663.

Remarques de M. Dumas et de M. Roussingault
l'occasion de cette Lettre. XVI, 666, 668, 673.

Remarques de M. Payen, relatives la mmo
Lettre. XVI

, 769.

Recherches sur ce sujet; par MM. Rouchardat et

Sandras. XVI, i/j5o.

Influence des substances grasses, scrtes dans
les plantes ,

sur l'engraissement des Herbivores ;

Mmoire de M. Paycn. XXIV, io65.

Sur les matires grasses dans les vgtaux ; par
M. Rlondeau, de Carolles. XXV1II,766.

Voir Engraissement.

GRWKU.K. Remarques sur le traitement de la gra-
velle ; par M. Cwiale. IX , 1 28.

GRAVITATION. Ides thoriques sur la gravitation ;

par M. Schweich. VII
, 83.

Quelques remarques sur la gravitation univer-

selle; par M. Reichenbach.XU, 973.
Mmoire sur les causes de la gravitation; par
M. Darlu. VIII, 338.

fiRWI RE. Sur la composition d'un mordant pour
lagravure en taille-douce; par M. Delcschamps.
III, 300.

Sur la transformation en planches graves, des

images photogniques obtenues par le procde
de M. Daguerre; Notes de M. Donn. IX r /pi ,

485.

Remarques de M. Arago sur des essais analogues
ceux de M. Donn, dj faits par M. Niepce et

par M. Daguerre. IX , 411.
Des procds photogniques considrs comme
moyen de gravure; Lettre de M. Daguerre. IX ,

4.1.

Gravure sur mtal obtenue par M. Diiepce, au

moyen de l'action d'un acide sur une image
photognique; Lettre de M. Niepce, relative

ce procd. IX, 427.
Article du contrat entre MM. Niepce et Daguerre,
relatif la combinaison des mthodes photo-
gniques et des procds de la gravure. IX, 439.

Surlareproduction des images photogniques au

moyen de la grayure; paquet cachet adress

par M. Hubert , la sance du 20 novembre 1839.

IX, 7.4.
Gravure des images photographiques obtenues

sur plaqu; paquet cachet dpos le 6 avril

1840, par M. Donn. X, 583.

Sur les procds par lesquels on convertit en

planches graves les images photographiques;
Note de M. Donn. X , g33.

Note sur un procd de gravure typographique
sur pierre, au moyen d'agents chimiques; par
M. lissier. XI, 133.

Transport sur cuivre et gravure en vingt minutes
d'un dessin sur papier; Lettre de M. Marin-

Darbel. XI, 82.

Application la gravure du procd de dorage
au moyen de petites forces lectriques; Lettre

de M. del Rive. XI, gi3.
Sur un procd de gravure au moyen des seules

forces lectriques ; Lettre deM. Cirelli. XII, 319.
Gravure en relief sur pierre, obtenue au moyen
de l'action des acides; par M. Tissier. XII, 899.

Transport sur pierre d'anciennes estampes et gra-
vures en relief, au moyen de l'action des acides,
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de l'image transporte; NotedeM. Dupont. XU,
899; XV, 1199.

M. Seguier prsente la cent quarantime preuve
obtenue d'une gravure photographique sur pla-

que d'argent. M. Bens, inventeur du procd
par lequel la planche photographique a t con-

vertie en planche grave, annonce qu'il fera con-

natre prochainement son procd. XIII, 1071.

De la gravure en relief sur pierre; Note de

M. Knecht. Wl, 81.

M. Arago prsente, au nom de M. Tissicr, trois

preuves de gravure en relief sur pierre. XVI,

34o.

M. Arago prsente des preuves obtenues par
M. Fizeau , au moyen d'un procd qui prserve
de toute attaque de l'acide les parties qui doi-

vent rester blanches. XVI
, 408.

Note de M. Bens sur les progrs qu'a faits en

Autriche la phototypie. XVI, n3o.

M. Arago prsente deux spcimens de gravure en

relief sur mtal
, obtenus l'aide de l'action des

acides; par M. Voisin. XVI, n3o.

Note sur un procd de gravure photographique ;

par M. Fizeau. XIX, 119.

Sur l'emploi de certains ractifs dans la gra-
vure des planches photographiques; Note de

MM. Choiselal et Ratel. XIX, 338.

M. Arago prsente deux preuves de phototypie
adresses de Vienne par M. Berrs. XIX, 5i8.

Nouveau procd de gravure sur argent et sur

cuivre argent ou dor, invent par M. Poitevin;

Note de M. Becquerel. XXVI, i53, 279.

dUKCK. Note sur le climat de la Grce jparM.i'cr-
ue;'. IV, ii.

Lettre de M. Puillon-Boblaye sur le climat de la

Grce. IV, 33^.
I.I!KKMK\T, Sur un nouveau systme de grement

applicable la navigation maritime et la na-

vigation fluviale; Note de M. Delhomme. XIX,
35o.

UtKKMIH 1. Description de la Greenovite ( tita-

nate de manganse), nouveau minral dcou-
vert par M. Dufrnoy. XI, 234.

lilti.n KS. Sur l'utilit des feuilles pour la russite

des greffes ;
Note de M. Paquet. XXI , ioo5.

Mmoire sur la greffe herbace ; par M. Decaisne.

XXIV, 599 .

Sur un nouveau procd de bouturage; Note de

M. E. Delacroix. XXXI, 120.

Sur un moyen de greffer en fente ou en couronne,

depuis le printemps jusqu'au mois de septem-

_
bre

; Note de M. Loheau. XXXI , 38i .

lilKLK. En Abyssinie, il grle souvent, mais jamais

pendant les orages ;
observations de M. Ruppel.

11,28.

Observations sur la formation de la grle ,
faites

pendant deux orages qui, dans l't de i835,

ont ravag les environs deClermont; par M. Le-

coq. II , 3a/J-

0. R. Table des Matires.

Observations relatives trois chutes de grle qui
ont eu lieu, en 1 834

'

a Toulouse; par M. Bois-

girautl. II, 566.

Observations sur la thorie de la grle ; par M. Avit .

III, 725.
Grlons remarquables par leur forme et leur vo-

lume; Lettre de M. laubert de Passa. IV, 711.

Note sur une chute de grlons d'une forme par-

ticulire; par M. lie de Beaumont. IV, 7/19;

V, 12.

Sur des grlons d'une forme particulire; Lettre

de M. Virlet. IV, 801.

Sur la forme des grlons; Lettre de M. Airy. IV,

922.
Sur des grlons de formes et de dimensions peu

communes; Lettre de M. Polonccau. V, -]!\.

Note sur des grlons en pyramides sphriques;

par M. Beudant. VI, 777.
Sur la constitution chimique de grlons tombs

Rouen le 25 fvrier i83g; par M. Girardin.

VIII, 638.

Sur la grle qui a dvast, le 17 juin 1839, le

canton de Saint-Sever; Lettre de M. Lon Du-

four. IX, 5i.

Sur les ravages qu'a causs la grle dans plu-
sieurs arrondissements des dpartements de

l'Indre, de la Vienne et de la Haute-Vienne;
Lettre de M. Pierquin. IX, 52.

Sur une norme masse de grlons qu'on dit tre

tombe dans l'Inde; Lettre de M. Coulier. IX,

./,3.

Sur la formation de la grle; Lettre de M. Be-

noit. IX, 223.

Sur la grle, et sur les moyens de prvenir les

ravages qu'elle cause l'agriculture. IX, 486.

Note sur la thorie de la grle; par M. Coupellr-

du-Ludc.XH, 34i, 43o.

Sur des grlons remarquables par leur forme et

par leurvolume tombs le 27 mai 184 ', Dieppe
et tretat; Lettre de M. Nell de Braut. XII

,

1229.
Sur le bruit que fait la grle avant d'atteindre le

sol; Lettre de M. Gilgencrantz. XIII, *3l.

Note sur une chute extraordinaire de grle; par
M. Petit. XV, 886.

Sur un nuage qui donnait de la grle par sa par-
tie centrale, et de la neige par ses deux extr-

mits; Lettre de M. Fournet. XVI, I18S.

Sur la composition de certains grlons d'une

trs-grande dimension; Note de M. Dutrochet.

XVII, 3o8.

M. Arago communique, d'aprs une Lettre de

M. Espy, un fait intressant pour la thorie de

la grle. XIX, 664.

Sur une grle grains trs-petits qui est tombe
le 9 octobre i8/j5 Villeneuve-Saint-Georges

(Seine-et-Oise) ; par M. Coulier. XXI , 893.

Sur la prsence du sulfhydrate d'ammoniaque
dans des grlons tombs Dou-la-Fontaine

94
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(Maine-el-Loire) dans la nuit du 36 au 27 jan-
vier 18/J6; par M. Pellier. XXII , Z-fi.

Dtails sur les orages grle qui dsolent fr-

quemment la commune deVolnay (Cte-d'Or)
et quelques communes voisines; par M. Duboys.

XXII, 927.
A l'occasion de remarques laites sur cette com-
munication par M. Arago , relativement aux

moyens propres prserver les campagnes de la

grle, M. Dupuis-Delcouri envoie une Note sur

un appareil qu'il a imagin dans ce but et qu'il

dsigne sous le nom d'lectro-substracteur.

XXII, 1057.
Note sur la formation de la grle; par M. La-

ionfe. XXVI, G37; XXVII, 3gi.
Sur une grle tombe la Guadeloupe; par
M. Ch. Beville. XXVIII

,
606.

Sur une chute de grle, accompagne de circon-

stances remarquables, qui a eu lieu dans les en-

virons de Cherbourg; par M. Liais. XXIX , 3i 1 .

Rflexions sur un point de la thorie de la grle ;

par M. Liais. XXIX
, /,u.

GRENOlilLI/ETTE. Sur la gurison radicale de la gre-
nouillette au moyen d'un nouveau procd op-
ratoire; Mmoire de M. Joberi, de Lamballe.

XVII, 417.
GRES. M. Gaudin annonce qu'il est parvenu filer

le grs. VIII, 711.

Rapprochements entre les grs del fort de Fon-
tainebleau et les glaces flottantes des mers du

Nord, tant sous le rapport des formes de ces

masses que sous celui des causes auxquelles est

due leur configuration; Note de M. E. Robert.

XVI, 918.

GRISOU. Sur le dgagement du grisou , ou hydro-
gne carbon, dans les mines de charbon de

terre; par M. Buddle. II, 33.
Sur le dgagement du grisou; Note de M. Com-
bes. II, 009.

Voir Mises.

GROEM Wll. Inscription trouve sur la cte orien-

tale duGron'and, et que l'on considre comme
le tmoignage d'un naufrage rcent, peut-tre
de celui de la Lilloise; par M. Zahrtmunn. V,

63 7 .

GROSSESSE. Sur un cas de double conception qui

pouvait faire croire un cas de superfi talion
;

Note de M. Fivet. XXIX, 3o2.

Voir Gestation.

GROSSESSE EXTRA-UTERINE. Observation d'nadel-

phie abdominale, ou monstruosit par inclu-

sion; par M. Roux, de Brignolles. III
,

1 13, 72G.
Rflexions de M. Et. Geotfroy-Sainl-Hilaiie

l'occasion de cette communication. III, 116.

M. Vincenty et M. Denysi soutiennent que ce cas

n'est qu'un exemple de grossesse extra-utrine.

III, 3 7 2, 434.
- Ftus dvelopp dans le vagin chez une vache ;

Note de M. Macario. XXIX
, 819.

HAB

GRUE. Machine soulever les fardeaux
; par M. h-

liport. XIX, l\!\i.

Figure et description d'une nouvelle grue; par
M. Jersey-Bond. XXIII

, 1082.

GUACHARO. Note sur le Guacharo de la caverne de

Caripe; par M. L'Herminier. III, C7.

Observations de M. Bauperlhuy sur le Guacharo.

111,69-
Lettre de M. Boulin sur l'existence du Guacharo
dans la province de Bogota. III, 94.

Sur l'existence du Guacharo l'le de la Trinit
;

Note de M. Boiy de Saint-Vincent. VII
, /174.

(il ANCHES. Sur les anciens habitants des Canaries
;

par M. Despraux. I, 110.

Observations de MM. Webb et Berlhelol sur les

Guanches. 1
, 127.

Note de M. Bouglinval sur une momie guanche
rapporte par lui des Canaries, avec divers os-

sements appartenant cette race. XVI, 844.
GIT. Sur le dveloppement du pollen dans le Gui ,

et sur les changements que prsentent ses ovules

et ceux du Thesium; par M. Decaisne. VIII,

201.

Rclamation de M. Dulrochet l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. VIII, 2i5.

Rapport sur le Mmoire de M. Decaisne; par
M. de Jussieu. X, 794.

GUYANE. Mmoire sur les mares des ctes de la

Guyane; par M. Daussy. III, 64g.

GYMNASTIQUE. M. Amoros obtient un prix pour son

Manu-l de Gymnastique (concours des Arts in-

salubres de i835). I, 535.

Sur la gymnastique considre comme moyen de
traitement dans divers cas de dviation de la

taille; par M. Binette. XIV, 370.
Une mention honorable est accorde M. Citai

pour ses mthodes de gymnastique (concours
des prix de Mdecine et de Chirurgie de i8'i4 ).

XXII, 766.
GYPSE. Description des divers dpts de gypse de

l'arrondissement de Meaux , et thorie de leur

formation; par M. Darlu. V, 69.
Notice sur l'ge gologique du gypse d'Aix; par
M. Coquand. VI, 334-

Voir Pltre.
HABITATIONS. Influence des habitations sur la mor-

talit moyenne des populations; par M. Petit,
de Maurienne. X, 406, 5o3.

Des habitations considres sous le rapport de la

salubrit publique et prive; par M. Petit, de

Maurienne. XI, 28G, 4<>4 , io5.
Sur les maisons construites en fer; par M. Cns-
tera. XII, 26.

Sur les moyens de remdier l'humidit des ha-

bitations; par M. Prschel. XII, 797.
Sur les mauvais efl'ets rsultant de la prsence
d'arbres grands et touffus autour des habita-

lions; Mmoire de M. Fourcault. XIII, 28.

Sur un nouveau systme de construction des lia-
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bitations; Mmoire de M. Hochgesangt. XXXI,
44.

Voir Ventilation.

II.MOPIS. Notessurl'Hiemopisvorax; par M. Guy on.

XIII, 785, 11 55; XVII, 4a4, 689.

HALOS. Communication de M. Th. Virlet sur un

halo et sur un arc-en-ciel lunaires , observs le

3o septembre 1 835. I, 292.

Observation d'un halo, parles lves dit cours

de physique du collge de Cahors. II , 423.

Observation d'un halo lunaire ,1e 24 juillet 1 836 ;

par M. Pontes. III, 2o5.

Mmoire sur les diamtres de deux halos so-

laires; par M. Peytier. IV, 26.

M. Pentland annonce avoir reconnu , par des me-

sures prcises, que des halos lunaires, en ap-

parence elliptiques, taient rellement circu-

laires. V, 705.

Sur la vritable forme des halos; Lettre de

M. Pentland. VIII, 3io.

Sur l'apparence elliptique d'un halo lunaire

rellement circulaire; Lettres de MM. Chastes

et Baumgarwn. VIII, if/3.

Sur le diamtre d'un halo solaire observ

Bruxelles le 2 juin 1839; par M. Quelelet. VIII,

981.

Sur un halo dont la figure semblait elliptique;

Lettre de M. Huraulc. XVIII, 228.

Sur un halo solaire vu Paris le 22 avril 1846;

Note de M. Bravais. XXII, 740.

Halo solaire observ Genve le 19 avril 1849;

Lettre de M. Plantamour. XXVIII, 571.

Description d'un halo accompagn de parase-

lnes et d'un arc circumznithal ; Note de

M. Bravais. XXVIII, 6o5.

Note sur un halo solaire observ le 22 mars i85o

Fcamp; par M. Marchand. XXX, 4^0.

Sur quelques halos vus Vendme en fvrier,

mars et avril i85o; Note de M. Benou. XXX,
529.

Note sur certains cercles observs autour de la

Lune dans la soire du 17 novembre i85o; par

M. de Chavagneux. XXXI, 729.

HVWLTOW Sur les ravages que cause dans le d-
partement de l'Orne la larve du hanneton (

ver

blanc) ;
Lettre de M. Dureau de la Malle. VI, 751 .

HMlKMiS (
Huile de). Sur la prparation de l'huile

de harengs, et sur la possibilit de substituer au

guano un engrais provenant des rsidus de cette

fabrication, letangrum ; Note de M. de Quatre-

fages. XXVII, 604.

HARICOTS. Sur une maladie dont les haricots ont

souffert dans certains cantons de la basse Nor-

mandie; Lettre de M. Paquet. XXV, 283.

M. Durand signale une altration qu'ont offerte

les haricots dans les environs de Caen , et en-

voie plusieurs siliques atteintes de cette affec-

tion qui ne parait pas encore avoir t remar-

que par les agronomes. XXIX , 33o.
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HARMONIE. Nouveaux principes de mlodie et-

d'harmonie; par M. le baron Blein. VI, 49.

Rapport verbal sur cet ouvrage; par M. deProny .

VI, 812, 853.

Voir Sons.

HARPE. Modifications apportes la harpe, dans

le but de prvenir la rupture des cordes ,
sans

occasionner une grande perte de temps pour
mettre l'instrument d'accord

; Note de M. Chal-

liol. IV, 912.

HASCHISCH. Mmoire sur le haschisch et son em-

ploi dans le traitement de la peste; par M. u-

bert-Boche. IX, 372.
Note sur le haschisch des Arabes; par M. Guyon.

XIV, 5i 7 .

Note sur la composition et sur les effets du has-

chisch; par M. Decourtive. XXVI, 5og.
Sur une prparation de chanvre employe en

Chine comme anesthsique; par M. Stanislas

Julien. XXVIII, 195.

M. Moreau, de Tours, obtient une mention ho-

norable pour ses recherches sur les halluci-

nations produites par le haschisch
(
concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de

1846). XXX, 238.

UAITEI'R. Rsultats de quelques mesures de hau-

teur en Grce; Note de M. l'eytier. IV, 24.

Hauteur de quelques lieux habits de l'Abys-

sinie; Lettre de M. d'Abhadie. X, 38.

Sur la hauteur du zro de l'chelle du pont de

la Tournelle au-dessus du niveau moyen de la

mer; par M. Dubois de la Vigerie. X , 628.

M. rago communique des calculs servant d-
terminer la hauteur de Paris au-dessus du ni-

veau moyen de l'Ocan. XIV, 373.

Sur la hauteur du dsert Biskara; par M. Four-

nel. XX, 170.

Sur la hauteur de Constantine; par M. Foumel.

XX, 170.

Sur l'altitude de Biskara; par M. Fournel. XX,
880, i3o4.

Sur la hauteur de Biskara; Note de M. Aime.

XX,9f.7 .

Voir Mers et Montagnes.

HAUTS FOURNEAUX. Thorie du traitement des mine-

rais de fer dans les hauts fourneaux; par M. Le

Play. Il, 68.

Lettre de M. Chcvremont , tendant tablir qu'il

a expos la mme thorie avant M. Le Piaf. II
,

.78.

Rponse de M. Le Play cette rclamation. II, 201 .

Emploi de la chaleur perdue des hauts four-

neaux pour l'affinage de la fonte
; par MM. d'An-

delarre, de Lisa , Thomas et Laurens. XII
,

1 192 ;

XIII, 081, 382, 446, 484, 539.

Emploi de la chaleur perdue des hauts four-

neaux pour la fabrication du charbon roux
;

par M. Houzeau-Muiron. XIII, !\!\$.

Rclamation de priorit relative a cette coninui-

94-
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nication; par MM. Robin et Grimaud, de Caux.

X1H,446,48/,.
Observation de M. Arago sur ce sujet. XIII , 53g.

Recherches sur la composition des gaz des hauts

fourneaux; par M. Ebclmen. XIV, no, 174.

Rapport sur ce travail; par M. Chevreul. XIV, /fi\.

Voir Fonte et Gaz.

HEDVSARLM ALHAGI. Sur une substance sucre, em-

ploye en Perse, en Armnie et dans les pays

voisins, pour les usages domestiques ; par M. Ou-

tres. III, 479.

HELICE {Mcanique). Essais comparatifs faits avec

des hlices de formes varies, employes au

lieu de roues aubes pour l propulsion des

bateaux vapeur; par M. Sauvage. XV, 647.

Rapport sur ces hlices; par M. Seguier. XV, 730.

Rclamation de priorit adresse par la famille

de feu M. Dallety, concernant l'invention de

l'hlice comme moyen de propulsion pour les

navires. XVIII, 527; XX, 256.

Rapport sur cette rclamation; par M. Morin.

XX, 791.

Recherches thoriques et exprimentales sur les

propulseurs hliodes; par M. Bourgois. XX,

1092.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poncelei. XXI
,

797,861.

Mmoire sur l'hlice considre comme moteur

arien; Note de M. Plazanet. XXIV, 446.

Appareil destin remplacer les hlices dans

les bateaux vapeur ;
Mmoire de M. Virlouvet.

XXVIII, 268.

Mmoire sur les expriences entreprises bord

du Plican pendant les campagnes de 1847 et

1848, sur les propulseurs hliodes; par

MM. Bourgois et Uoll. XXIX, 358.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Morin. XXX,
582.

Voir Bateaux a vapeur.

HLICES {Zoologie). Description de vingt espces
d'Hlices recueillies dans l'expdition de l'As-

trolabe et de la Zle; par MM. Hombron et

Jacquinot. XIII, 1 !>.

Fragments d'anatomie de l'Hlix algire ; Note de

M. Dumas. XXV, 11 3.

Voir Escargots et Mollusques.

HLIOSTAT. M. Silbermann soumet au jugement de

l'Acadmie un hliostat qui offre un nouveau

dispositif. XVI, 502.

Rapport sur cet hliostat; par M. Regnauh. XVII,

i3ig.

Note de M. Silbermann sur l'orientation de son

hliostat. XXI
,
522.

Modification propose dans la construction des

hliostats; Note de M. Numa. XXIII , 640.

IIELM1NTHES. Voir Estozoaires.

HMATOSNiE. Nouvelles recherches sur l'hmato-

sine; par M. Taddei. XVII, 127.

HEM
IlMATl'RIE, Mmoire sur l'hmaturie; par M. Ci-

viale. XIII, 338.

Sur l'hmaturie abondante et sur les moyens
d'extraire de la vessie les caillots qui la rem-

plissent; par M. Leror d'liolles. XV, 507.

IIMIGALE. Mmoire sur deux Mammifres nou-

veaux de l'Inde, considrs comme types de

deux genres voisins des Paradoxures, les gen-

res Hmigale et Ambliodon; par M. Jourdan.

V, 442.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainville.

V, 588.

HMIPTRES. Observations sur deux insectes h-
miptres qui vivent, l'un sur le mlze et l'autre

sur le cafier; par M. Vallot. III, 72.

Description de dix-sept espces nouvelles d'h-

miptres recueillies durant l'expdition de l'As-

trolabe et del Zle; par M. Le Guillou. XIII,

482.

Voir Insectes.

HMOMTRES. Mmoire sur les hmomtres; par

M. Gueltet. XXX, 64.

HMORRAGIE. Note sur une hmorragie spontane
du msentre; par M. Chaptois. VII, 838.

-m Sur l'hmaturie abondante et sur les moyens
d'extraire de la vessie des caillots qui la rem-

plissent; par M. Leroy d'Eliolles. XV, 007.

Sur un moyen par lequel on arrte instantan-

ment une hmorragie nasale; par M. Ngrier.

XV, 5i6; XVI, 1201.

M. Dunias annonce avoir vu plusieurs fois rus-

sir ce moyen sur des individus, sujets des

hmorragies qui s'taient montres quelquefois

trs-rebelles. XVI, 1202.

Effets de l'ergotine dans les cas d'hmorragie ex-

terne; Notes de M. Bonjean. XXII, 4g4 , 706,

io53; XXIII, 54.

Remarques de M. Velpeau sur cette communica-

tion. XXIII, 5'|.

Mmoires de M. Miqucl et de M. Stein, concer-

nant un mode de tamponnement des voies g-
nitales dans les cas d'hmorragies utrines par

implantation du placenta sur le col chez les

femmes enceintes. XXII , 843 ; XXIV, i85.

Rapport sur ces Mmoires; par M. Velpeau.

XXVII , 476.

Remarques sur les proprits hmostatiques de

l'ergotine; par M. Se. XXV, 751.

Mmoire sur la section des artres dans l'inter-

valle de deux ligatures, comme mthode gn-
rale de traitement des hmorragies ; par M. Sr-

dtllot. XXIX, 43 1.

IIMOSPASIQIE (Mthode). Voir Ventouses.

HMOSTATIQUES ( Prparations). Notes sur un liquide

destin arrter les hmorragies des grosses

artres; par M. Chapelain. IX, 702, 734.

Remarques de M. Magendie l'occasion de ces

Notes. IX, 776.
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Sur un baume employ avec succs dans les h-
morragies des gros vaisseaux

; par M. Maison-

neuve. XIV, 5oo.

chantillon d'une eau hmostatique ; par M. L-
chellc. XXX, 635.

M. Fernandez adresse la formule d'une eau h-
mostatique de sa composition. XXXI, 901.

HPATIQUES. Sur un nouveau genre de la famille

des Hpatiques, le genre Duriaea; Mmoire de

MM. Bory de Saint-Vincent et Montagne. XVI,

1111.

HERBIERS. Renseignements obtenus par M. Vail-

lant, commandant de la Bonite, sur l'tat de

l'herbier du Prou existant Lima. III , 765.

Prparation des plantes destines figurer dans

un herbier, de manire conserver, presque

sans altration ,
la couleur des fleurs et celle

des feuilles; Mmoire de M. Cannai. XXIX,

378,667.

Rapport sur les deux communications de M. Gan-

nal ; par M. Decaisne. XXIX, 770.

IIERIHXA. Note sur l'Herbina Narcissi, nouvelle es-

pce de mouche qui vit dans les Liliaces; par

M. Robinsuu-Uesvoidy . III, 174.

Rapport sur cette Note ; par M. Dumril. III
, 689.

HERMAPHRODISME. Note sur un cas d'hermaphro-

disme apparent, observ chez un individu de

l'espce ovine; par M. Berlhonneau. III, 619.

Rapport l'occasion de cette Note; par M. Et.

Geo'froy-Saint-Hilaire. III, 758.

Sur une fleur hermaphrodite de ricin; Note de

M. Pierauin. XIX, 274.

HERNIAIRES (Bandages). Des principes sur lesquels

doit reposer la construction des bandages her-

niaires; rclamation de M. Thomson. I, 34i.

Lettre de M . Fournier de Lenipdcs reclamant con-

tre MM. Astley Cooper, Malgaigne et Thomson la

priorit d'invention pour le principe d'aprs le-

quel doivent tre construits les bandages pro-

pres contenir les hernies le plus efficacement

possible. 1 , 437.

Note sur des modifications apportes aux ban-

dages herniaires, inguinaux et ombilicaux; par

madame Vedcaux. IV, 889.

Nouveau modle de bandages herniaires; par

M. Pernet. XIII, 87a,

HERMES. M. Gerdy prsente un individu qu'il a

guri d'une hernie par la mthode qui lui est

propre. 1,71.
Sur la nature et le traitement des hernies; par

M. Malgaigne. I, 324, 34 1 -

Notes de M. Thomson sur les hernies et leur trai-

tement. I, 34o, 366, 418, 5i4;II,36j 111,249,

371, 383, 442,576,619.
Sur la gurison des hernies au moyen d'pingles

piques dans le sac herniaire; par M. Bonnet.

11,372.
Mmoire sur la cure radicale des hernies

; par

M. Mayor. III, 734.

I1IP 749
Sur la frquence des hernies selon les sexes, les

ges, et relativement la population; par
M. Malgaigne. IX, 11 5.

Nouveau signe pour le diagnostic des hernies

trangles; par M. Stan. Laugier. X, 370.
Sur un procd nouveau pour la cure radicale

des hernies; paquet cachet dpos la sance
du 25 mai 1840; par M. Barrai. X, 844-
Sur une premire application de la mthode
sous-cutane au dbridement des hernies tran-

gles; Note de M. 1. Gurin. XIII , 3o5.

Mmoire snr les pseudo- tranglements et sur

l'inflammation simple dans les hernies; par
M. Malgaigne. XIII, 579.

Sur l'emploi de la dcoction d'corce de chne

pour obtenir l'oblitration du sac herniaire

dans les hernies rcentes; par M. Morisset XV,
m.
Mmoire sur le taxis prolong et simultan; par
M. Amussal. XVI, 544-

Emploi du moxa pour la cure radicale des her-

nies; Note de M. Gondret. XVI, 548.

Opration de la hernie par la mthode sous-

cutane; Note de M. Cardan. XXIX, 238.

Nouvelle mthode opratoire pour la cure radi-

cale des hernies inguinales; Mmoire de M. Va-

lette. XXXI, 60.

HERSE. M. Frogier prsente une herse articule

de son invention, laquelle il a apport des

perfectionnemenls rcents. XXIX, 811.

HTIUDELPHIE. Voir Monstres.

HIBERNATION. Note sur un cas d'hibernation ob-

serv chez deux hirondelles; par M. Dulrochet.

VI, 673.
Note sur l'hibernation d'un grand nombre d'hi-

rondelles dans une caverne de la valle de Mau-

rienne; par M. Larrey. VI, 703.

Rflexions de M. Isidore Geqffroy-Saint-Hilain-

l'occasion de cette communication. VI, 703.

H1R0CLPUES. Hiroglyphes trouvs sur les murs

d'une des chambres de la grande pyramide, et

relatifs l'observation d'un phnomne cleste

faite quatre mille cinq cent cinquante ans en-

viron avant notre re; Note de M. Thiloriir.

XI , 570.

IIIPPOBOSQIIE. Sur la parturition de l'Hippobos-

que; Note de M. loly. XVII, 47.

HIPPOCRATE (OEuvres d'). Travail sur les uvres

'Hippocrate; par M. Lesage. H, 44'
HIPPOPOTAME. Sur une tte d'Hippopotame en

squelette, rapporte par M. Rochet d'Hricoui t

du royaume de Choa ;
Mmoire de M. Uuvernoy.

XXIII, 64 1.

Remarques faites l'occasion de ce Mmoire, par

M. Isidore Geofjroy-Saint-Hilaire , sur les carac-

tres dilfrentiels des Mammifres du sud et du

nord de l'Afrique. XXIII , 65o.

Deuxime et troisime Notes sur les espces
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d'Hippopotame ; par M. Duvernoy. XXVIII
, 681;

XXIX, 276.

HIPPOTHERllM. Sur un bassin, prsum d'Hippo-
thcrium , trouv dans une brche du Jura ; par
M. Duvernoy. III, 4u.

llll'PIRIE. Observation d'une nouvelle maladie
,

l'hippurie; par M. Bouchardal. XI, 447.

HIPPLRITES. Mmoire sur les Hippurites et les

Sphrulites du dpartement du Gard; par
M. d'Hombres-Firmas. IV, 219.

Description et figure d'une nouvelle espce
d'Hippurite trouve aux environs d'Uzs; par
M. d'IIombi es-Fii mas. VIII, i33.

HIRONDELLES. Sur une particularit de structure

des nids que les hirondelles de rivage creusent
,

le long du Volga, dans des bancs sablonneux;
Note de M. E. Hobert. XIII, io3/j.

Voir Hibernation.

HISTOIRE NATURELLE. Dissertation sur cette ques-
tion : Del'histoire naturelle gnrale considre
comme appele donner un jour les rvlations
de la premire philosophie; par M. Et. Geqf-
froy-Saini-Hilaire. III, 5a3.

Considrations sur la mthode d'observation la

plus propre hter les progrs de l'histoire na-

turelle; par M. Jacquemin. IV, 255.

Trait lmentaire d'Histoire naturelle ; par
MM. Martin Saint-Ange et Gurin. Rapport ver-

bal sur cet ouvrage ; par M. Isid. Geoffroy-Saint-
Hilaire. IV, /,6o.

Traduction des uvres d'Histoire naturelle de

Goethe, par M. Martins. Rapport verbal sur

cette traduction (partie zoologique et anato-

mique); par M. Isidore Geqffioy-Saint-tlilaire.

VI, 320. (partie botanique); par M. Aug. de

Saint-Hilaire. VII, 434.

Note sur les caractres gnraux des corps na-

turels, minraux, vgtaux et animaux; par
M. Barbier. VI, 420.

Observations d'histoire naturelle laites pendant

l'expdition de circumnavigation, commande
par M. le capitaine Dumont-d'Un-ille ; Lettre de

M. Hombron. VII, 837.
Observations d'histoire naturelle faites sur les

ctes du Kamtschatka
,
des les Aleutiennes et

de la Californie
; par M. Leclencher. VII

, 982.
M. Vallot adresse des remarques relatives, les

unes des observations d'histoire naturelle qui
lui sont propres, les autres l'claircissement

de passages obscurs ou mal interprts des au-

teurs anciens. XXIV, 3o6.

HIVERS. Recherches sur les grands hivers de la

France; par M. Fuster. XII, 3oi
, C10.

IIOLOPLS. Sur une troisime espce vivante de

Crinodes, servant de type au genre Holopus;

par M. d Orbigny. IV, 329.

HOMME. Voir Anthropolocie et Fossiles.

HORIZON. Note relative la confusion qu'on au-

rait faite entre l'horizon visible et l'horizon ra-

tionnel; par M. Tlamane de Parrat. XV, 1219.

HORIZONS ARTIFICIELS. Sur un nouveau moyen ima-

gin par M. Iiacine , pour la vrification des ho

rizons artificiels. XIV, 408.

HOULOliERIE. Mmoire sur un nouveau systme de

sonnerie pour les horloges; par M. Castil-Blazr.

VI, 118.

Mmoire sur un systme de sonnerie musicale

pour les horloges; par M. Soullier. VI, 245.

Note sur l'emploi d'un nouveau calibre et d'un

nouveau mtal dans la fabrication des montres

soignes; par M. Benoit. VII, 246.

Sur une horloge mue par l'eau; par M. Vnlla.

VII, aSi.

MM. Galleran et Letourneau prsentent les pre-
miers produits de la fabrique d'horlogerie

qu'ils ont tablie Tune (Orne). VIII, 642.

Horloge indiquant l'heure, le jour de la semaine,

le quantime du mois, l'anne, le cycle solaire ,

la lettre dominicale, le cycle lunaire, l'pacte,
le jour de Pques et les phases de la Lune

; par
MM. Crista et Mrjnardi. VIII, 455.

Sur un nouveau systme de compensation dans

les horloges; Note de M. Oltramnre. XIV, 921.

Nouveau rgulateur force centrifuge , applique

l'horlogerie; Note de M. Jacot. XIV, 65o.

Note sur quelques inventions nouvelles, relati-

ves l'horlogerie de prcision; par M. Nominii e.

XV, 790.

Sur une horloge mue par l'eau ; par M. l'yrlas.

XVI, 1002.

Rapport sur cet appareil; par M. Despretz. XX ,

234.

Note sur un nouveau systme d'horloges balan-

cier horizontal; par M. Calmelz. XVII, 349.

Horloges lectriques de l'invention de M. Bain.

XXI, 885,923.

Description et figure d'un chappement libre

impulsions et dgagements invariables; par
M. Richard. XXII, 538.

Nouveau systme d'horloges pour les glises de

village; par M. Lamblin. XXII, 988.

Note sur un nouveau systme d'horloges lec-

trochrones; par M. /*. Garnier. XXV, 271.

Mmoire sur un nouvel chappement d'horloge-

rie; par M. Favre. XXVI, 107.

Sur une horloge magnto-lectrique ; par M. G/<e-

sener. XXVI, 3C6.

Appareil d'horlogerie donnant un mouvement

continu uniforme; par M. Wagner. XXIX, 701.

Voir ClIRONOMTRIQUES (
APPAREILS

).

IIOR.NERES. Mmoire sur les Crisies, les Hornres
et plusieurs autres Polypes , vivants ou fossiles,

dont l'organisation est analogue celle des Tu-

bulipores; par M. Milne Edwards. VI, 5/2.

1101 II.I.E. Sur un gisement de houille dans les en-

virons de Mantes; par M. B. Delessert. V, 128.
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Notice de M. Garnier sur le mme gisement. V,

Sur les causes de l'inflammation de la houille

dans les dpts destins l'alimentation des

fourneaux
; par M. Janvier. V, 85i .

Lettre sur un cas de combustion spontane de la

houille; par M. Vincent. V, 917.

Mention d'un l'ait analogue observ l'hpital

militaire du Gros-Caillou; par M. Larrey. V,

9'7-
Sur le gisement de la houille dans le bassin de

Sane-et-Loire; par M. Durai. XIV, 244 ; XXVI,

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrnoy. XV,
205.

Examen d'un charbon produit par voie igne
l'poque houillre; Note de M. Daubre. XIX,
126.

Considrations gologiques sur la recherche de

la houille dans le dpartement de la Seine-In-

frieure; par M. Cisseville. XXII, 221.

Dcouverte, sur deux points du territoire fran-

ais
,
des couches de houille de Saarbrck ;

Let-

tres de M. Kind. XXVI , 47 , 4i5.

Mmoire sur les accidents qui modifient les al-

lures des couches de houille; par M. Am. Durai.

XXVII, 3o4-

tudes sur le bassin houiller de la Loire; par
M. Am. Durt. XXVIII , 748.

Sur les roches volcaniques du bassin houiller

de Commentry et sur la transformation de la

houille en coke qui s'observe au contact de l'une

d'elles
;
Note de M. Ch. Marlins. XXXI , 656.

Voir Anthracite, Lignites et Mines.

Ilfll II.I.Ki: (Terrain;. Note sur le terrain houiller

de la France centrale; par M. Doiibce. VIII,

i33.

HOUILLRES. Statistique dpartementale des mines

houillres de France; par M. Doyer. IV, 25o.

MILES. Note concernant l'action de l'acide sulfu-

rique sur les huiles; par M. Fremy. II , 467.

De l'huile des schistes bitumineux et de quelques

produits qu'on en obtient; par M. A. Laurent.

IV, 909.

Emploi de l'huile extraite des schistes bitumi-

neux pour la fabrication du gaz d'clairage; par

M. Selligue. IV, 969.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Chevreul. IV,

846.

De l'emploi del vapeur d'eau pour l'puration

des huiles de graines; par M. de Graligny. VI,

822.

Sur le traitement de la gale par l'huile prove-

nant de schistes bitumineux; Lettre de M. Sel-

ligue. IX, i4o.

Sur l'emploi de l'huile de ptrole pour le traite-

ment de la gale, dans les temps anciens; Lettre

de M. Fournel. IX, 217.

HUI 75i

Examen d'un nouvel acide gras retir de l'huile

do palmes; Note de M. Fremy, XI
, 872.

Sur la proprit qu'a l'huile de calmer l'agitation

de la surface de l'eau et de la rendre complte-
ment transparente; Mmoire de M. Van-Deek.

XIV, 340.

M. Dulrochet annonce que, dans un ouvrage qu'il

a sous presse ,
il s'est occup de cette question.

xiv, 340.

Sur la composition chimique de l'huile de foie

de raie; Note de MM. G irai din cl Preiisier. XIV,
618.

Expriences faites dans les Pays-Bas concernant

l'action de l'huile considre comme pouvant
amortir les vagues le long des ctes ; communi-
cation anonyme. XVI, 399.

Remarques sur une exprience faite par plusieurs

Membres de la Commission charge par l'Insti-

tut royal des Pays-Bas d'examiner ce qu'il y a

de rel dans l'action qu'on attribue l'huile

pour calmer les flots de la mer; Note de M. Lip~

liens. XVI, 684.

M. Van-Deek adresse une brochure ayant pour
titre : Remarques sur une exprience touchant

l'effetdes huiles pour calmer les flots. XVI, 686.

M. Meinecke adresse quelques chantillons d'une

graine provenant d'Egypte et qu'il annonce

comme fournissant en abondance une huile

d'excellente qualit. XVI, 864.

Sur les bons effets de l'huile de foie de morue

dans la phthisie pulmonaire et dans les affec-

tions tuberculeuses en gnral ;
Lettre de M. l'e-

reyra. XXVI, 1209.

Sur la production d'un nouvel amide obtenu

par l'action de l'ammoniaque sur l'huile et la

graisse; Mmoire de M. Doullay. XVII, i346.

Sur la prsence de l'arsenic dans les huiles de

schistes et sur les moyens de les en purger

peu de frais; Note de M. Chenol. XX, 3oC ,

354.

Dngation du fait avanc par M. Chenot; Lettre

de M. Selligue. XX, 373.

Sur les observations de M. Doyre, concernant

la facult que possdent les huiles d'absorber

diffrents gaz; remarques de M. Payen. XXII,

675.

Recherches chimiques sur l'huile de ben; par

M. Walter. XX, n43.
Mmoire sur un appareil destin l'extraction

de l'huile d'olives; par M. Centurion. XXIII,

i5g.

Sur les proprits antiseptiques des huiles, et

sur les procds d'embaumement des gyptiens ;

Note de E. Dobin. XXIII, 991.

Sur divers hydrocarbures provenant de l'huile

de schiste; Note de M. Saint-Evre. XXIX, 33g.

Recherches sur les huiles lgres obtenues dans

la distillation du bois; par M. Cahours. XXX ,

3ig.
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III II hs ESSENTIELLES. Comparaison entre l'essence

de trbenthine et l'essence de citron, sub-
stances qui , ayant la mme composition , n'ont

cependant ni le mme quivalent chimique ,
ni

la mme puissance rotatoire; Note de M. Biot.

11,542.
De l'essence de trbenthine employe contre la

morsure des serpents , et propose comme re-

mde contre la rage ;
Note de M. Tschiffeli. II

,

628.

Sur l'analyse de l'huile essentielle de pommes de

terre; par M. Cahours. IV, 3/(1.

Sur l'essence de menthe et sur un nouveau
carbure d'hydrogne qui en drive; Note de
M. Walter.M, 472.

Modifications apportes au procd d'extraction

pour les huiles essentielles des fleurs et des plan-
tes aromatiques; par M. Rolls. VI, 8(>4-

Note sur l'huile essentielle des fleurs de reine-

des-prs; par M. Dumas. VII, 927, 940.
Recherches sur un petit groupe d'huiles volatiles

qui contiennent toutes l'hydrogne et le car-

bone dans le rapport atomique de 5 8; par
MM. Soubeiran et Capitaine. VIII, 764.
Recherches sur l'essence de menthe poivre cris-

tallise; par M. Walter. VIII f 912.
Recherches sur l'essence de trbenthine et les

corps qui lui sont isomres; par MM. Soubeiran

et Capitaine . IX, 654*

Recherches sur l'essence de trbenthine; par
M. H. Deville. IX, 704, 824; X, 106; XI, 444.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XII ,

394.

Sur la formation de l'huile essentielle de mou-
tarde noire. Dpt d'un paquet cachet rela-

tif au mme sujet (sance du 23 dcembre i83g);

par M. Bussy. IX, 8i5.

Recherches sur la moutarde blanche, la mou-
tarde noire et l'huile essentielle laquelle
celle-ci donne naissance; par MM. Boutron et

Fremy. IX, 817.

Sur l'huile essentielle de moutarde; recherches

de MM. Robiquet et Bussy. X, l\.

Sur les essences d'estragon ,
de sabine et de can-

nelle; par M. A. Laurent. X, 53l.

Recherches sur quelques produits obtenus avec

l'huile essentielle d'amandes amres; par M. de

Zinin. X, 677.
Nouvelles recherches sur l'huile essentielle de

pommes de terre; par M. Cahours. XI, 175.
Mmoire sur les huiles essentielles; par M. Pe-

louze. Premire partie : tude de deux produits
du Dryabalanops camphora et des corps qui en

drivent; production artificielle du camphre.

XI, 365.

Expriences de polarisation laites par M. Biot

sur l'essence liquide qui lui a t remise par
M. l'elouze comme scrte par le Dryabalanops

camphora. XI
, 371.

HUI

Recherches chimiques sur les huiles essentielles ;

par MM. Cahours et Gerhard!. XI, goo.

Rapport sur ce travail
; par M. Dumas. XII , 3g 1 .

Sur la dcomposition des huiles essentielles par
la chaleur; Recherches de MM. Gay-Lussac cl

la Rivire. XII, ia5.

Note sur les proprits de l'essence d'lmi; par
M. //. Deville. XII, 184.

Huiles essentielles extraites de fruits qui ont subi

un genre particulier d'altration; Lettres de

M. Rossignon. XII , 3i2, 433.

Remarques de M. 'elouze l'occasion del pre-

mire de ces Lettres. XII, 3i2.

Recherches sur l'essence d'estragon ; par M. Aug.
Laurent. XII , 764.

Recherches chimiques sur les essences d'anis,

de badiane et de fenouil ; par M. Cahours. XII,

I2l3.

Note sur les produits qui se forment par l'oxyda-
tion des huiles essentielles d'anis, de badiane,
de fenouil, de cumin, de carvi, de cannelle et

de tanaisie
,

l'aide du bichromate potassique ;

Note de M. Ptrsoz. XIII
, 433.

Sur un produit chimique obtenu de l'essence de

trbenthine; par M. Boyer. XIII, 586.

Transformation de l'essence de valriane en

camphre de Borno et en camphre des Lauri-

nes; par M. Gerhardl. XIV, 832.

Sur l'essence de pommes de terre et sur d'au-

tres composs de la srie de l'amyle; Note de

M. Gaultier de Claubry . XV, 171.

Nouvelles recherches sur l'essence d'anis; par
M. Cahours. XV, 804.

Recherches sur l'huile essentielle de Gaultheria

procumbens; par M. Cahours. XVI, 853 ; XVII ,

43.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XVIII,

287.
Sur l'clairage au moyen des huiles essentielles de

houille, de schistes, etc.; Mmoire de MM. Bus-

son-Duniaurier et Rouen. XVI, 1164.

Recherches sur l'huile essentielle de sassafras;

par M. Saint-Evre. XVIII , 705.

Sur l'identit chimique de l'essence d'estragon

et de l'essence d'anis; Note de M. Gerhardl.

xix, 489; xx, 1440.

Sur la transformation de l'essence de moutarde

en essence d'ail ; Note de M. Gerhardl. XX, 894.

Note sur la modification molculaire de l'essence

de trbenthine qui la rend propre dissoudre

plus facilement le caoutchouc
; par M. Bouchai -

dal. XX, i386.

Note sur les effets physiologiques de la vapeur
d'essence de trbenthine; par M. Bouchardat.

XX, i83g.

Remarques de M. Biot sur cette communication.

XXI, 1.

Note sur l'essence d'absinthe; par M. Leblanc.

XXI, 379.
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Noie sur la prexistence d'une huile essentielle,

cause de l'odeur spciale de la fcule
; par

M. /Ven. XXIII, 487.
De l'action de l'acide nitrique sur l'essence de

trbenthine; parM. Cailliot. XXIII, 920.
Mmoire sur la composition de l'essence de thym ;

par M. L. hoveri. XXIV, 3go.
Recherches sur les huiles essentielles; par
M. Gerhardt. XXVI

, 225.

Rclamation de priorit leve par M. Cahours,
relativement quelques-uns des faits mention-
ns dans la prcdente communication. XXVI ,

262.

Rponse de M. Gerhardt. XXVI, 36i.

Etudes sur l'essence de trbenthine et sur ses

isomres; par M. Deville. XXVIII, 4^4. 007.
Sur les huiles essentielles d'ail et de moutarde ;

Note de M. . Laurent. XXX, 136.

Sur de nouvelles combinaisons de l'essence d'a-

mandes amres; Note de MM. A. Laurent et

Gerhardt. XXX
, 4o4.

Recherches sur l'huile essentielle de sassafras;

par M. Sainl-Evre. XXX, 705.
Hl'ITRE. Note sur l'Ostrea Beaumontii, coquille

fossile du calcaire oolithique infrieur; Note

de M. Rivire. IV, 67.

Considrations sur les huitres employes comme
aliment au temps de l'empire romain, et parti-

culirement sur celles de la cte du Mdoc; par
M. Duhois. V, D24, G55.

Sur la structure polythalamique des valves de

l'huttre commune; par M. Laurent. VIII, i35.

Mmoire sur une ponge qui se creuse des canaux

dans l'paisseur des valves de l'hutre pied-de-
cheval

; par M. Duvernoy. XI, C83 , 1021.

Sur la cause de la coloration en vert de certaines

huitres; par M. Valenciennes. XII, 3/|5.

Sur l'hutre des ctes de France, l'amlioration

des parcs o l'on en lve , et la certitude d'en

tablir volont des bancs artificiels ; par M. Car-

bonnel. XXI, 377.

De la propagation des huitres par les fconda-
tions artificielles; Note de M. de Quatrefages.

XXVIII, 291.

Rclamation adresse l'occasion de cette Note;

par M. Carbonnel. XXVIII, 38o.

Sur l'hutre du bassin d'Arcachon
,
sa dispari-

tion de ce bassin , la possibilit et la ncessit de

l'en repeupler; Notes de M. Carbonnel. XXX,
447, 609.

III lir.OUnl.N'K. Recherches chimiques et cristal-

lographiques ayant pour rsultat la runion de

la mellilite et de la humboldtilite; Mmoire de

MM. Damour et Descloizcaux. XVII, I2/|5.

III MIDITE. Influence de l'air humide sur le dve-

loppement de certaines maladies; Mmoire de

M. Foureault XII, 980.

Sur les moyens de remdier l'humidit des ha-

bitations; Note de M. l'roeschel. XII, 797.

C. R. Table des Matires.
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Oropholite, enduit destin prserver d'humi-
dit les murs des habitations; Note de M. Chr-
tien. XIV, 246.

I1Y,\0D0N. Description d'une mchoire fossile ap-
partenant un Carnassier qui devient le type
d'un genre nouveau, le genre Hyaenodon ; par
MM. deLaizer et de l'arieu. VII, 442.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainvillr

VII, 1004.

Tte d'Hyaenodon trouve sur les bords du Tarn
;

par M. F. Dujardin. X, 1 3^.
UiALITE. Hyalile artificielle forme par M. Ebct-

men. XXV, 279, 854.
Voir Quartz.

II11I1IIMT. Note sur l'hybridit des fougres; par
M. Bory de Saint-Vincent. V, 125.

IIDIIACIDES. Mmoire sur les combinaisons de l'eau

et des hydracides; par M. Bineau, XV, 770.
I1DRAMIDES. Action de l'acide sulfhydrique sur une

classe de composs organiques dsigns sous le

nom d'hydramides; Mmoire de M. Cahours.

xxv, 457.

IUDIUTES. Recherches sur les hydrates; par M. Fre-

my. XXIII, 11 29.

IIDI1AI 1,11,11 E. Travaux et expriences" d'hydrauli-

que excuts sur le Rhin; par M. Defontnine.

Rapport par M. de Prony. I, 45o.

Mmoire sur le mouvement de l'air dans les

conduites; par M. Combes. IV, g45-
Mmoire sur les oscillations de l'eau dans les

tuyaux de conduite; par M. deCaligny. IV, 1001;

V, 45, 34o, 485; VI, 747.
Note sur un ajutage mobile capable de rendre

un maximum la dpense d'un liquide sortant

d'un rservoir sous une charge constante; par
M. Combes. VIII, 1C7.

Expriences sur l'coulement de l'air dtermin

par des diffrences de pression considrables
;

par MM. de Saint-Venant et Wantzel. V1I1
,

294; X.VII, n .'|0.

Communications relatives la dtermination ex-

primentale de l'intensit de la force centrifuge
dans les machines hydrauliques raction

; par
M. Passot. VIII, 926; IX, 536.

Expriences pour dterminer l'influence des ph-
nomnes de la naissance du mouvement et celle

de la grandeur des courses d'une colonne d'eau

oscillante sur les coefficients de ses frottements;

par M. de Catigny. X , 4C5.

Mmoire sur les pressions qui ont lieu dans l'iji-

trieur d'un vase d'o l'eau s'coule par un
orifice circulaire horizontal perc en mince pa-

roi; par M. Lechevalier. XI , 286; XII, 489.
Note sur un passage de la traduction franaise de
la Physique de Fischer, concernantun thorme
d'hydraulique; Note de M. Volpicelli. XIII, 79.

Essai sur la solution complte du problme d'une
distribution d'eau; par M. Baeyer. XVI, 33.

Sur le systme de distribution des eaux dans
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l'ancienne Rome ;

Mmoire de M. Dureau de la

Malle. XVI, 363.

Expriences ayant pour but de concilier les hy-

pothses sur les mouvements des flots dans des

courbes ouvertes et dans des courbes fermes;

par M. deCaligny. XVI, 38i; XIX, 978; XXI,
1 oo/| .

Note de M. Coiffe, sur des effets d'hydraulique

dans lesquels il voit le principe d'une machine

entirement nouvelle. XVII, 599.

Expriences pour dterminer la pression exer-

ce par l'eau en mouvement contre diffrentes

surfaces perpendiculaires et obliques, immo-

biles et entirement plonges dans un courant

regard comme indfini. Loi qui semble rsul-

ter de ces expriences; Mmoire de M. Four-

neyron. XVII, 796.

Table pour faciliter le calcul des formules rela-

tives au mouvement des eaux dans les tuyaux

de conduite ,
et principalement destines abr-

ger les calculs et viter les ttonnements, quand
il s'agit de trouver la vitesse de l'eau et le dia-

mtre des tuyaux, lorsqu'on connat la pente

par mtre et le volume d'eau conduire par se-

conde; Mmoire de M. Fournerron. XVII, 867.

Sur la simplification qu'on peut apporter dans

certains calculs en s'appuyant sur les lois de la

pression des liquides ;
Note de M. Hoduit.

XVII, i3oa.

Aperu gnral d'une thorie de la contraction

des veines liquides lances par des orifices en

minces parois planes ; par M. Baeyer. XVIII
,
85.

Mmoire sur l'coulement travers des ajutages

coniques divergents, alternativement plongs
dans l'air et dans l'eau; par M. de Caligny.

XIX, 861.

Expriences sur l'onde solitaire et sur l'onde de

translation des corps flottants; par M. de Cali-

gny. XIH, 978.

Mmoire sur des expriences tendant faire

connatre la rsistance de l'air comprim mis

en mouvement dans des tuyaux; par M. Pec-

queur. XX, 1792.

Note de M. Poncelet sur les expriences de

M. Pecqueur, et sur d'autres expriences avec

orifices minces parois. XXI
, 178.

Sur la relation qui existe entre la hauteur des

liquides et leur vitesse d'coulement; Note de

M. Dejean. XXI
, 289.

Note sur l'coulement de l'air ; par MM. de Saint-

Venant et Wantzel. XXI , 366.

Observations de M. Poncelet l'occasion de cette

Note. XXI , 387.

Lettre de MM. de Saint-Venant et Wantset, qui
annoncent l'intention de rpondre ces obser-

vations ds que M. Poncelet sera de retour.

XXI
,
5o6.

Mmoire sur le mouvement uniforme des eaux ;

par M. Piola. XXI, i38g.
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circulation du sang; Mmoire de M. Guette!.

XXII, 126.

tiides exprimentales sur le mouvement des

cours d'eau; par M. Boileau. XXII, 312.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Marin. XXIII ,

137.
Note relative ces expriences; par M. de Saini-

Vcnant. XXII, 609.
Note sur la dtermination exprimentale des for-

ces retardatrices du mouvement des liquides;

par M. de Saint-Venant. XXII, 307.
Note surle jaugeage des dpenses d'eau faites par
de larges orifices

; par M. Morin. XXII, 5i 1.

Exprience sur le moulinet de Wollmann, des-

tin mesurer les vitesses de l'eau; Mmoirede
M. Baunigartem. XXII, 591.
Etudes exprimentales sur les cours d'eau ;

deuxime partie : Jaugeage par les dversoirs;

par M. Boileau. XXIV, 967.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Morin. XXV, (i.

Recherches exprimentalessur le mouvement des

liquides de nature diffrente dans les tubes de

trs-petits diamtres; par M. Poiseuille. XXIV,
1074.

tudes sur les cours d'eau; troisime Mmoire :

Jaugeage par les orifices avec charge sur le

sommet; par M. Boileau. XXVI, 97.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Morin. XXVIII
,

1 10.

M. Poncelet, en prsentant, au nom de l'auteur,

M. Baeyer, un travail publi en Allemagne sur

la thorie de la contraction de la veine liquide,
donne une ide de cet ouvrage. XXVI, 3o8.

Mmoire sur l'application de la force centrifuge
au mouvement des liquides et des fluides las-

tiques; par M. Biche. XXVI, 4a.'|.

tude sur les cours d'eau
; par M. Boileau (qua-

trime Mmoire). XXVII, .'(84.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Morin. XXVIII
,

1,3.
_

Expriences sur les lois de l'coulement de l'eau

travers les orifices rectangulaires verticaux

grandes dimensions, entreprises Metz pen-
dant les trois derniers mois de 1828 et pendant
les annes 1829, i83i et i834; Mmoire de

M. Leshros. XXXI
, 86.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poncelet. XXXI,
733.

Mmoire sur des formules nouvelles pour la so-

lution des problmes relatifs aux eaux couran-

tes; par M. de Saint-Venant. XXXI, 283, 58i.

Voir HYDRODYNAMIQUE.

Hydraulique agricole. Mmoire sur la drivation

des eaux pluviales qui entranent les terres des

sols en pente et qui inondent les valles; par
M. de Saint-Venant. XXII , 669.

Hydrauliques (Machines). Mmoire sur les ma-
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chines colonnes d'eau de la mine de Huelgoat

(Finistre); par M. Juncker. I, 60.

Rapport sur ces machines; par M. Arago.l, i3.

Nouvelle machine pour lever l'eau ; par M. Jap-

pelli. I, 34<j.

Rapport sur cette machine; par M. Tiavler. Il , 37.

M. Borchart crit qu'une machine semblable

celle de M. lappelli a t excute il y a trente

ans Marseille. II, 1 56.

Esquisse d'un systme hydraulique de mouve-
ment sur les chemins de fer; par M. Taurinus.

II, 3g3, 4g3.

Nouveau moteur hydraulique; par M. Ornires.

III, i/Ji.

Nouvelle machine hydraulique; par M. Coulon.

III, G2(j.

Note sur un moteur hydraulique qui peut agir

mme tant compltement submerg; par
M. Tissot. IV, 623.

Description d'une nouvelle machine hydrauli-

que; par M. Valadon. V, 5o4.

Mmoire sur des machines lever l'eau ; par
M. Martial. V, C90.

Description d'une machine destine lever l'eau

l'aide des oscillations; par M. de Caligny. V,

485; VI ,747.

Rapport sur cette machine
; par M. Coriolis. VII,

<i'9-

Le prix de Mcanique de i838 est dcern M. de

Caligny pour cette machine. IX, -jl\\ , 832.

Figure et description d'une machine manuvrant
au moyen du flux et du reflux de la mer

; par
M. Guinguant. VII

, 738.

Description d'une fontaine intermittente oscil-

lante; par M. de Caligny. VII, 78g; IX, 809.

Sur les avantages qu'il y a entourer d'eau
,

dans les machines aspirantes , la partie de l'ap-

pareil dans laquelle on fait le vide; par M. de

Caligny. VII, 1120.

Description d'une machine colonne d'eau

simple effet; par M. Castels. VIII , 578.

Mmoire sur une machine flotteur oscillant.

Nouveau rcepteur hydraulique mouvement

rectiligne alternatif; par M. de Caligny. IX,

242, 5io.

Rapport sur cette machine; par M. Coriolis.

X;, 62.

Appareil propre lever les eaux
; prsent par

M. Duchampt. IX, 373.

Machine hydraulique prsente comme moteur

pour divers usages , et comme pouvant rempla-
cer les pompes incendies; par M. Jaillet. IX,

822.

Nouvelle machine hydraulique colonne oscil-

lante; par M. de Caligny. X, 107.

Lettre de M. de Caligny sur les applications de sa

machine oscillante double effet. X , G25.

Description d'une fontaine intermittente co-

lonnes oscillantes convergentes ,
sans compres-
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sion ni dilatation d'air, considre comme ap-
pareil d'puisement; par M . de Caligny . X, 8iy.

Note concernant un appareil hydraulique des-
tin aux irrigations; par M. Rosetta. XII, 22;
XIII, 362.

Fontaine intermittente sous-marine, ou appa-
reil, sans pices mobiles, pour faire des pui-
sements, au moyen des vagues de la mer; par
M. de Caligny. XIII, 83o.

M. Arago fait connatre, d'aprs un journal de

Genve, les rsultats obtenus d'une machine

hydraulique construite dans celte ville par
M. Cordier, de Bziers. XVII, 188.

M. Martinelli consulte l'Acadmie sur le mca-
nisme qu'il conviendrait d'employer pour faire

arriver la surface du sol l'eau d'un rservoir

aliment par une source situe beaucoup plus
bas que la ville que cette eau doit approvi-
sionner. XVIII, 98.

Note sur une machine lever l'eau
; par M. Qu-

nard. XVIII , i85 , 2g3; XX , 858.

Description d'un pse -voiture hydraulique et

portatif; par M. Galy-Cazalat. XVIII, 224.
M. Brancourt adresse la figure d'une machine

hydraulique de son invention. XVIII , 10G4.

Expriences sur un moteur hydraulique flot-

teur oscillant; par M. de Caligny. XIX, 98.

Rapportsurcette machine; parM. Lam. XIX, 704.
Recherches des bases de l'tablissement des scie-

ries; par M. Boileau. XIX, 221.

Expriences sur les ajutages coniques divergents
alternativement plongs dansl'air et dans l'eau ;

par M. de Caligny. XIX , 861.

Mmoire sur une machine soufflante; par M. de

Caligny. XIX, 1267.

Mmoire sur la construction de la vis d'Archi-

mde; par M. Davaine. XX, 449-

Note sur un moyen d'lever l'eau l'aide d'un

chapelet en lige; par M. Plissier. XX, 9G4.

Mmoire sur un nouveau jaugeur, appareil pro-

pre mesurer, pendant un temps indtermin,
le produit constant ou variable d'un cours

d'eau ; par M. Lapointe. XXI ,
1 1 G/| ; XXV, 82.

Rapport sur cet appareil; par M. il/oim.XXV, 61 5.

Mmoire sur un appareil mis en jeu par la va-

peur, et destin lever des eaux ou dess-

cher des marais et des marcages; par M. Sa-

lucci. XXII, g83.

Mmoire sur une modification apporte la vis

d'Archimde ; par M. Letellier. XXIV, 788.

Description de nouveaux systmes de machines

hydrauliques ; par M. Delawier. XXVI , 1 4 ' -

Expriences sur un nouveau systme de moteurs

hydrauliques atmosphriques, avec ou sans sou-

papes; Mmoire de M. de Caligny. XXVI, 420.

Machine lever les eaux, dite moteur-pompe;
Mmoire de M. Girard. XXVII ,111.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Combes. XXVIII,

3o8.
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Transformation du moulin hydraulique h force

centrifuge de Barker, en un moulin-pompe se

fournissant lui-mme toute l'eau dont il a be-

soin; par M. Menard. XXIX, 3o4

Considrations sur les machines hydrauliques
mouvement alternatif et niveaux constants,

applicables aux chutes motrices d'une petite

hauteur; par M. de Caligny. XXIX ,
3 1 5 , 333.

Barrage hydropneumatique, et application du

principe sur lequel repose ce systme de bar-

rage aux divers moteurs hydrauliques suscep-
tibles d'tre immergs dans l'eau du bief in-

frieur; Mmoire de M. Girard. XXIX, 737;

XXXI, 708.

Appareil pour lever de l'eau ; par M. Dumoulin.

XXX, 4i3.

Voir Pompes , Roues hydrauliques et Turbines.

HYDRE. Recherches sur l'uf de l'Hydra vulgaris

grisea; par M. Laurent. IX, 820; XII, 337, 38i,

982, 1168.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Btainvillc.

XV, 37 3.

Le prix de Physiologie exprimentale de 1842

est dcern M. Laurent pour ses recherches

exprimentales sur l'Hydre verte. XVIII, 192,
3 1.

Note sur l'organisation des Hydres; par M. Milnt

Edwards. XV, 3gg.

Remarques l'occasion decetteNote; parM. Flou-

rens et par M. Duvernoy. XV, 400 *

Note sur quelques points de l'anatomie des Hy-
dres d'eau douce; par M. Boy re. XV, 429.

Mmoire sur le dveloppement des Polypes hy-

draires; par M. F. Dujardin. XXI, 1273.

Sur la production exprimentale de l'uf de

l'Hydre verle
,
et sur une Hydre monstrueuse

deux ttes; Note de M. Laurent, XXX , 822.

Voir Polypes.

IIYDR0BE.\7.AMIDE. Note sur une nouvelle espce
d'amide, l'hydrobenzamide; par M. Aug. Lau-

rent. II, 53s.

HYDROCARBURES. Sur divers hydrocarbures prove-
nant de l'huile de schiste; Note de M. Saint-

Evre. XXIX, 33g.

IIYDROCLE. Note sur le traitement de l'hydrocle

par l'injection d'une dcoction d'corce de

chne; par M. Morisset. XV, lui.

Traitement de l'hydrocle par l'injection des

vapeurs de l'ammoniaque liquide; Note de

M. Donna/ont. XXIX, 148.

Nouveau traitement de l'hydrocle; Mmoire de

M. Haudens. XXXI, 794.

HYDROCPHALE. M. Lvesaue offre de soumettre

l'examen de l'Acadmie un enfant g de neuf

ans
, affect d'un hydrocphale congnial trs-

volumineux. V, 102.

HYDROCHLORATE DE SOliDE. Voir Sel maris.

HYDROCORISES. Sur un mouvement oscillatoire

observ dans les pattes des Hydrocorises; par
M. Behn. I, 238.

Rapport sur celte communication; par M. ce

Blainvillc. 1 , 23g.

Sur le mouvement oscillatoire observ dans les

pattes des Hydrocorises; par M. Lon Dufour.

I, 334.

Voir Insectes.

HYDRODYNAMIQUE. Mmoire sur un mode d'inter-

polation applicable au mouvement des eaux

et supplant l'intgration souvent impossible
des quations aux drives partielles; par M. de

Saint-Venant. XVII, 1108.

Note sur la dynamique des fluides; par M. de

Saint-Venant. XVII, 1240.

Mmoire sur le mouvement uniforme et rectili-

gne des eaux , en ayant gard la diffrence de

vitesse des filets; par M. Sonnet. XX, i5o.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Lam. XX
,

786.
Note sur la dtermination exprimentale des

forces retardatrices du mouvement des liqui-

des; par M. de Saint-Venant. XXII , 3o;.

Mmoire sur la perte de force vive d'un fluide,

aux endroits o sa section d'coulement aug-
mente brusquement ou rapidement; par M. de

Saint-Venant. XXIII, 147.

Sur des erreurs graves commises par M. ChalLs

dans divers Mmoires relatifs l'hydrodynami-

que; par M. /. Bertrand. XXIII, 827.

Mmoire sur la thorie de la rsistance des

fluides : solution du paradoxe, propos ce

sujet par d'Alembert. Comparaison de la tho-
rie aux expriences; par M. de Saint-Venant.

xxiv, 243.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Cauchr.

XXIV, 675.

Observations sur la quantit de chaleur annuel-

lement employe vaporer de l'eau la sur-

face du globe, et sur la puissance dynamique
des eaux courantes des continents; Mmoire
de M. Dauhre. XXIV, 548.

Sur la relation qui existe entre la hauteur des

liquides et leur vitesse d'coulement l'orifice ;

sur les causes de l'augmentation de la dpense
par les ajutages et la contraction de la veine

fluide; par M. Famel. XXVIII, 744.

Voir Hydraulique.

HYDR0-LECTR1QIES (Appareils). Voir lectricit.

HYDROGENE. Note sur la production conomique
de l'hydrogne destin au gonilement des a-
rostats; par M. Longchamp. VIII, 345.

Sur de nouveaux cas de substitution du chlore

l'hydrogne; par M. Malaguti. X, 757.
Sur le volume de l'hydrogne obtenu avec du

linc et de l'acide sulfurique de composition

connue; Note de M. Jacquelain. XIII, G60.

Note sur les quivalents chimiques considrs
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comme des multiples simples de l'hydrogne ;

par M. Pelouze. XV, o,5g.

Recherches concernant la chaleur dgage pen-
dant la combustion de l'hydrogne dans l'oxy-

gne ; par M. Charnoz. XXI
, 28g.

Hydrogne arseniqu. Mthode d'analyse pour
constater des quantits minimes d'hydrogno
arseniqu; Note de M. Jacquclain. XVI, 28.

Hydrogne carbon. Sur le dgagement du gai

hydrogne carbon, ou grisou , dans les minet
de charbon de terre. II

, 3i3 , 5og.
Sur la nomenclature des composs organiques

qui ont pour base le gaz dliant et le mthy-
lne; par M. Marcher. V, loi.

De l'action de l'acide sulfurique anhydre sur le

gaz olflant; Note de M. Regnauh. V, 1 13.

Action du chlore sur l'hydrogne carbon des

actates; Note de M. Damas. X, 123.

Remarques de M. Pelouze l'occasion de cette

Note. X, 127.
Voir Gaz d'clairage , Gaz olfiant et Organiques

(Substances).
Hydrogne ferre. Sur l'hydrogne ferr, nou-

velle combinaison mtallique; Mmoire de
M. Vupasquier. XIV, 5u.

Hydrogne phosphore. Note sur la formation des

hydrognes phosphores; par M. P. Thcnard.

XIX, 3i3.

Hydrogne sulfur. Influence de l'hydrogne sul-

fur sur les poissons, et application de cette

remarque certains faits gologiques; Note de
M. Manchet. XX, 112.

Sur la production de l'hydrogne sulfur dan
les eaux du port de Marseille; par M. Haiiy.

XXI
, 89.

Remarques de M. Balard l'occasion de cette

communication. XXI , 92.
IIYDROGIUPIIIK. Description nautique des ctes de

l'Algrie; par M. Brard, capitaine de corvette;
suivie de Notes par M. Tessan, ingnieur-hydro-
graphe. IV, 707.

Instructions pour une exploration scientifique de

l'Algrie; partie relative l'hydrographie et

la navigation, rdige par M. de Freycinet. VII ,

'97-

Observations relatives l'hydrographie et la

physique, faites par M. A. Bravais, pendant le

voyage scientifique entrepris dans le nord de

l'Europe. VII, 837.
Travaux relatifs l'hydrographie , excuts danj
le cours du voyage de la frgate la Vnus

,
com-

mande par M. le capitaine Du Pelil-Thouars.

II, 3o^.

Mmoire sur l'hydrographie sous voile; par
M. Dumoulin. XII, 426.

Mmoire sur les embouchures de la rivire de
Pontrieux

; parM. /. Reynaud. XXVI, 218, 255.

Hydrographie mdicale. Considrations physiques,

climatologiques , hyginiques et mdicales sur
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les diffrents points de relche des cinq parties

du monde; par M. Oestin. VII, 125; IX, l\ii;

XI , 927.
HYDItO.MTRES. Nouvel hydromtre; par M. Mi-

chaux. XIV, 3/| 1.

nDROPIlANIi. Sur la production artificielle de l'hy-

drophane; Note de M. Ebelmen. XXI, 527;

XXV, 279,854.
M. Arago, cette occasion , rend compte des ex-

priences qu'il a faites autrefois avec des hy-

drophanes tailles sous forme prismatique et

imbibes de diffrents liquides. XXI, 528.

nDROPIiOBl. Note sur la transmission de la rage;

par M. Capello. I, 74.

, M. Tschi/feli propose d'employer l'essence de

trbenthine comme remde contre la rage.

II,6a8.

Trait de l'hydrophobie; par M. Buisson. III,

127; VIII, 257 ; XV, 899.

Considrations sur l'hydrophobie; par M. Duval.

VIII, 926.

M. Bourcher.y crit qu'il est en possession d'un

remde contre l'hydrophobie. IX, 280.

Dissertation sur la rage; par M. Bellenger. IX,

332.

MM. Magendie, Serres et Double demandent qu'on
ne nomme point de Commission pour ce M-
moire, l'opinion soutenue par l'auteur tant

suffisamment juge. IX, 776.

Sur les premiers secours donner aux personnes
mordues par des chiens qu'on souponne enra-

gs; par M. Bonnet de Gouttes. IX, 332.

Note de M. Castera sur l'urgence de rechercher

un traitement curatif contre la rage. IX, 38i.

M. Bellenger demande que ses communications

relatives la rage soient l'objet d'un Rapport.
IX

, 809.

Rclamation de M. Bellenger sur une expression
dont on a fait usage en annonant sa deuxime
Note sur la rage. X , 4

M. Pirrquin appuie l'opinion mise par M. Bel-

lenger, que la rage ne se dveloppe chez l'homme

que sous l'influence de la peur, et qu'une fois

dveloppe chez lui
,
elle n'est pas contagieuse.

X,4i.
Mmoire sur un nouveau mode de traitement de

l'hydrophobie ; par M. Delorme. XI
, 280.

Recherches exprimentales sur la nature de la

rage; par M. Breschet. XI, /|85.

Cas d'hydrophobie observs chez deux chiens

qui avaient bu de l'eau contenant une notable

proportion de sulfure de phosphore; Lettre de

M. Savaresse. XI, 1064.

Sur un traitement efficace employ en Chine

contre la rage ; par M. de Parat'ey. XII, g63.

Sur l'hydrophobie dans les pays chauds; Note de

M. Guyon. XVI, 461.

Mmoire sur l'hydrophobie et le pian ; par
M. Courhaut. XVIII, 696.



758 H1D
Sur une srie d'expriences destines jeter du

jour sur le traitement de l'hydrophobie, prin-

cipalement pendant la priode d'incubation ;

Note de M. Fourcault. XX , 969.

Emploi de la Spirgea ulmaria dans les cas d'hy-

drophobie; Note de M. Chirayew. XX, 970.

Nouvelles recherches sur la rage ; par M. Bel-

lenger. XXI, 11 18.

Sur de nouveaux cas d'hydrophobie observs en

Algrie; Note de M. Guyon. XX, 612.

M. Toffoli adresse un extrait de divers Mmoires

qu'il a publis sur la rage. XXV, 87.

Sur une racine employe avec succs contre la

rage dans le nord de l'Abyssinie; Mmoire de

M. hochet d'Hcricourt. XXIX, 5o4 , 5i5; XXXI,

Remarques de MM. Rayer et Brongniart l'occa-

sion de cette communication. XXXI, 255.

HYDROPISIES. Note sur les avantages de la m-
thode iatraleptique dans le traitement des hy-

dropisies; par M. Gv.ihe.rl. V, 845.

Sur un nouveau moyen de gurir les panche-
ments forms dans les cavits des membranes

sreuses; par M. Baudens. XIV, 38, 11 3.

De la ponction et des injections stimulantes dans

le traitement des hydropisies et des panche-
ments sanguins des cavits closes du corps hu-

main; par M. Velpeau. XV, 688.

Recherches sur les cavits closes de l'conomie

animale et sur le traitement des hydropisies;

par M. Velpeau. XVI , 539-

Remarques a l'occasion de ce Mmoire; par M. J.

Gurin. XVI , 5g4-

IIYDROSTAT. M. Arago donne quelques renseigne-

ments sur les dispositions ingnieuses que pr-
sente un hydrostat, ou sonde libre, de l'in-

vention de M. Ferdinand. XXVI, 5i.

Voir Sauvetage (Appareils de).

HYDROTHRAPIE. Observations faites durant un

voyage en Allemagne entrepris pour tudier

l'hydrothrapie; Mmoire de M. Scoutetlen.

XVI, 662.

Sur la pratique de l'hydrothrapie en Chine ds
le 111

e sicle de notre re; Note de M. Stanislas

Julien. XXV, 2^4-

Recherches sur les effets des divers modilicateurs

dits hydrothrapiques; par M. Fleurjr. XXY'II,

335.

Voir Douches.

HYDROTO.VHE. Nouveau procd pour la prparation
des corps destins aux tudes anatomiques ;

Mmoire de M. Lacauchie. XVI, 6^9.

Une rcompense est dcerne M. Lacauchie

pour sa nouvelle mthode de prparations ana-

tomiques (concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie de i8/|3). XX, 620.

tudes hydrotomiques ; par M. Lacauche. XIX,

916.

HYG
IIYlllil ItFS. Note sur un compos de cuivre et d'hy-

drogne; par M. Wurtz. XVIII, 702.

DYIYE TACHETE. Sur l'existence de l'Hyne tache-

te au Sngal; par M. Bobert. II, 362.

Sur certains passages des auteurs chinois qui
font mention d'une espce d'Hyne propre
l'Arabie Heureuse; Lettre de M. de Paravey.

XXV, 87.

[IYGIEYE. Note sur l'assainissement de Paris; par
M. Gary. XXI, 772, 1387.

Note sur l'assainissement du canton d'Alria en

Corse; par M. Pistorezzi. XXI, 1283.

Sur un moyen destin renouveler les eaux du

port de Marseille, en profitant de l'action des

vents prdominants sur cette partie de la cte ;

Note de M. Schumacher. XXII, 85.

Lettre de M. Bagault l'occasion de cette com-
munication, xxii, 267, 347.

Remarques sur le desschement des bassins de

vidange de Montfaucon; par M. Blanchi. XXII
,

1061.

Mmoire sur plusieurs ractions chimiques qui

intressent l'hygine publique des cits popu-
leuses; par M. Chevreul. XXIII, 885.

Du rgime des eaux; Mmoire de M. Blandel.

XXIII, no5.

Statistique des maladies et des dcs causs par
la transformation en marais des excavations qui

longent le chemin de fer de Strasbourg Baie

dans les communes de Bollwiller et de Feld-

kirk; par M. Dolfus-Aussel. XXIV, 779.

Note sur un moyen destin h l'assainissement de

ces marais; par M. Sainte-Preuve. XXIV, 902.

Mmoire sur un projet de nettoyage des ports

de la Mditerrane au moyen du nivellement

des eaux accidentellement produit par le vent;

par M. Lanner. XXIV, 823.

Note sur les inconvnients qu'il y aurait je-

ter dans le bassin du port de Marseille les eaux

drives de la Durance; Lettre de M. Sainte-

Preuve. XXIV, 902.

Systme gnral d'assainissement par la venti-

lation; Note de M. Petit, de Maurienne. XX\',

207.

Sur l'assainissement des terres basses dont les

eaux stagnantes ne peuvent s'couler par aucun

moyen naturel ; Mmoire de M. Fleuriau de Bel-

levue. XXV, 338.

Des abattoirs de la ville de Paris, de leur organi-

sation
,
des fraudes et des abus qui se commet-

tent dans le commerce de la viande, et des dan-

gers qui en rsultent pour la sant publique;
Mmoire de M. Hamont. XXV, 4S1.

Sur une cause d'insalubrit existant dans Paris,

et sur un moyen destin y remdier; Note de

M. de Chavagneux. XXVII , 27.

Note de M. Poggi sur un procd qu'il a imagin

pour l'assainissement des ports. XXVIII, 140.
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Mmoire sur les spultures de Paris ; par M. Gan-
nal. XXVIII, 3iG.

Lettre de M. Gradis sur les inconvnients que
prsente, suivant lui, la construction d'un quai
Bordeaux. XXVIII , 790.

Mmoire sur l'amlioration de la Sologne; par
M. Becquerel. XXIX, 46 1.

Sur les inconvnients qu'entranent, au point de
vue de l'hygine, les excavations pratiques
pour fournir les terres ncessaires aux remblais

de certains chemins de fer; Note de M. Curtel.

XXIX, 737.
Heureux rsultats obtenus d'une ventilation bien

mnage dans les ateliers d'aiguiserie; Note de
M. Peugeot. XXIX, 7 39 .

Voir Professions.

Hygine navale. Considrations physiques, hygi-
niques et mdicales sur les diffrents points de
relche des cinq parties du monde; par M. Ges-
tin. VII, ia5; IX, 242.

Mmoire sur la ventilation des navires
; par

M. Poiseuille. XXI, 1/(27.

HYGROMETRE. Nouvel hygromtre prsent par
M. Peltier. IV, 767.
M. Arago appelle l'attention sur une nouvelle

forme d'hygromtre imagine par M. Sai'ary.

XIII, 450.

M. Coppa soumet au jugement de l'Acadmie un

hygromtre de son invention. XIX, 112.

Sur un appareil qui doit donner la fois les in-

dications thermomtriques et hygromtriques
dans les limites o il est ncessaire de les obte-

nir pour les besoins de l'hygine; par M. Dcsa-

gneaur. XXI, 1220, l38g.

HYGROMETRIE. Mmoire sur l'hygromtrie; par
M. Blondeau de CarolUt. XVI, 7 /,

G .

Etudes sur l'hygromtrie; par M. Regiiault. XX,
1 137, 1220.

HYMEMliM. Recherches sur l'hymenium ou mem-
brane fructifre du sous-ordre des Agaracines,
et spcialement du genre Agaric; par M. Mon-

tagne. IV, 18.

HYMENOPTERES. Recherches anatomiques et phy-
siologiques sur les insectes hymnoptres; par
M. Lon Du/our. Il , 48.

Entozoaires et larves qui vivent aux dpens des

insectes hymnoptres; Note de M. Lon Du/o r.

III, 30.

Rapport sur cette Note ; par M. Dumril. III
,

75o.

Description de vingt nouvelles espces d'Hym-
noptres recueillies durant l'expdition de l'As-

trolabe et de la Zle; par M. Le GuiHou. XIII
,

78,.

Voir Insectes.

HYPEROODOY. Observations de M. Vrolih sur les

nerfs du pritoine de l'Hyperoodon , analyses
par M. Bourgeiy. XXIV, 44.
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HYPOCHLORITES. Note sur les composs dcolorants

dsigns sous le nom d'hypochloriles; par M. Mil-

Ion. IX, 109.

HYPOCHOYDRIE. Du dlire et de l'hypochondrie f-
brile; Mmoire de M. Liegey. XXX, 297.

HYPOPliS. Sur les Acariens sans bouche dont on a

fait le genre Hypopus et qui sont le premier ge

desGamases; Note de M. Dujardin. XXX, 102.

IIYPOSPABIAS. Note sur une opration pratique
dans un casd'hypospadias; par M. Guillon. XV,
un; XVI, 55i.

HYPOSULFITE DE SOUDE. - Sur le non-isomorphisme
du sulfate et de l'hyposulfitc de soude; Lettre

de M. de la Provostaye. XIII, 872.

IATRALEPTIQIE (Mthode). Note sur les avantages
de la mthode iatraleptique dans le traitement

deshydropisies; par M. Guibert. V, 845.
IBIS. Sur la nature de l'alimentation de l'Ibis;

Note de M. Guyon. XVIII , 834.

ICIITIIYOLOGIE. Considrations gnrales sur l'ich-

thyologie de l'Atlantique, et en particulier sur

celle des les Canaries; par M. Valenciennes.

VH, 7-7-
Observations pour servir la connaissance du

dveloppement de la Pcilie de Surinam
, prT

cdes d'une esquisse historique des principaux
travaux sur le dveloppement des poissons aux
deux premires poques de la vie ; par M. Du-
vernoy. XVIII, G67, 720.

Remarques sur les derniers volumes de Vlch-

thyologic de M. Valenciennes; par M. Vallot.

XXIX, 174; XXX, 3g3.
Voir Poissons.

ICONOGRAPHIE. Figures de machines et appareils

pour servir aux dmonstrations dans les cours

publics ,
excutes au moyen des procds em-

ploys pour la fabrication des papiers peints;

par M. Mabrun. X, 108.

M. Gurin-Mnefille soumet au jugement de l'A-

cadmie le texte explicatif de l'Iconographie
du rgne animal de G. Cuvier. XV, C84.

Rapport sur ce travail; par M. Dumril. X\', 937.
Mmoire de M. Knab, relatif une nouvelle ap-

plication des procds employs dans la fabri-

cation des papiers de tenture, offrant un moyen
d'obtenir peu de frais des figures en couleur

et de grandes dimensions des appareils qu'on a

besoin de faire connatre dans les cours publics

XVI, 177.

M. Gurin-Mneville prsente divers dessins des-

tins une nouvelle dition de son Iconogra-

phie du rgne animal de Cuvier, pour laquelle
il sollicite l'appui de l'Acadmie. XX, 104.

Note sur l'emploi des couleurs dans l'enseigne-
ment de la gomtrie; par M. Byrne. XXII, 370.

IDIOTS. Note de M. Seguin sur une mthode d'-
ducation pour les jeunes idiots. XVI, 1001.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Pariset. XY'II,

1295.



760 IMA

IGIVES (Terhains). Description des terrains pri-

maires et igns du dpartement du Var; par
M. Coquand. XXI, 1327.

ILE JILIA. Rapport sur le voyage de M. Constant

Prvost l'Ile Julia, Malte, en Sicile, aux iles

Lipari, et dans les environs de Naples; par
M. Cordier. II, 2^3.

Note sur l'apparition prochaine d'une nouvelle

ile dans l'Archipel del Grce; Note par M. Vir-

Ict. II,53i.

Considrations sur la manire dont s'est forme
l'le Julia ; par M. Arngo. IV, 753.

Lettre de M. Constant Prvost l'occasion de la

Note prcdente. IV, 857.

Rponse de M. virago la Lettre de M. C. Prvost.

IV, 862.

Nouvelle Lettre de M. C. Prvost sur le mode de

formation de l'le Julia. IV, 889.

Remarques de M. Savary sur quelques faits rap-

ports dans les Lettres prcdentes et qui sem-

blent peu compatibles avec l'opinion admise par
M. C. Prvost sur le mode de formation de l'le

Julia. IV, 891.

ILLIM.IM. Voir Montagnes.

IMMIES DE MSER. Sur les images qui se forment,
mme sans le secours de la lumire, sur la sur-

face d'une glace ou de tout autre corps poli , et

qui reproduisent les contours d'un corps plac

trs-prs de cette surface , mais sans contact im-

mdiat; par M. Mser. XV, ng, 448.

Lettre de M. Brcguet sur un cas anciennement

observ de formation des images de Mser. XV,

45o.

Sur les causes qui concourent la production
des images de Mser; Lettre de M. Fizeau. XV,

896.
Notes de M. Mser sur les images produites la

surface d'un mtal poli par la proximit d'un

autre corps. XV, 855, 1200.

Notes de MM. Fileau et Knorr sur les images de

Mser. XVI, 397, 398.

Note sur la thermographie; par M. Knorr. XVI,

691.

Expriences de M. Karsten sur les images de M-
ser. XVI , G96.
Sur la formation d'une certaine classe d'images

au moyen de l'tincelle lectrique; Notes de

M. Masson. XVI , 762 , i452.

Sur un nouveau procd pour produire, au

moyen de l'lectricit, des images analogues
aux images de Mser; Notes de M. Morrcn. XVI

,

1098, i3o3.

Nouveaux moyens pour obtenir des images de

Mser; Lettre de M. Bertot. XVI, 1182.

Sur le procd employ par M. Masson pour la

formation des images de Mser; Note de M. Mor-

. ren. XVII, 87.

Observation dj ancienne d'un phnomne qui

rentre dans la classe de ceux sur lesquels

INC

M. Mser a appel depuis l'attention; Note de

M. liizio. XVIII, g5 1.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

image de Mser adresse par M. Chevallier, image

qui s'est forme la surface d'une glace desti-

ne protger un portrait au pastel. XIX, 517.

Expriences de M. Zantedeschi concernant la pro-

duction d'images analogues aux images de M-
ser; Note de M. Porro. XXV, 762.

Remarques de M. A. Laurent l'occasion de cette

communication. XXV, 784.

IMPOTS. Loi mathmatique de la progression de

l'impt sur les successions ; Mmoire de M. La-

m. XXVII, 125.

IMPRIMERIE. Nouveau procd d'impression en re-

lief pour l'usage des aveugles; par M. Trent-

sensky. III, 124.

M. Saussay adresse un exemplaire d'un journal

imprim sur du calicot auquel on n'avait fait

subir aucune prparation particulire. IV, 3o.

Spcimens d'impressions en plusieurs couleurs,'

prsents par MM. Didot frres et Gauchard.

IV, 523.

Thorie sur l'art d'crire et d'imprimer sur les

pierres graphiques et sur les planches de mtal
;

par M. Rouget de l'isle. XIII , 432.

Sur un nouveau procd pour imprimer, en une

seule fois, des images reprsentant des corps

quelconques avec leurs couleurs naturelles; Note

de M. Seyberl. XVI, 1002.

Note sur les impressions en couleurs obtenues

au moyen de la presse typographique ordinaire
;

par M. Silbermann. XX , 564 .

Nouveaux documents sur l'invention de l'art

d'imprimer l'aide de planches en bois, de

planches en pierre et de types mobiles, pro-
cds employs en Chine plusieurs sicles avant

que l'Europe en fit usage; Note de M. Stanislas

Julien. XXIV, 1002.

M. de Paravey soutient que l'invention de l'im-

primerie est plus ancienne que ne l'annonce

M. Stanislas Julien, et qu'elle a pris naissanee

dans d'autres pays. XXIV, 1160.

Voir Typographie.

1\AMT10\. Recherches exprimentales sur l'inani-

tion; par M. Chossat. VIII, 25.

Les recherches de M. Chossat sur l'inanition ob-

tiennent le prix de Physiologie exprimentale

(concours de i8.'|o). XII, 542; XIII, nG5.

IXCE\D1ES. Note sur les moyens de matriser les

incendies ; par M. Gaudin. II , 339.

Note sur l'emploi de la vapeur comme moyen
d'teindre les incendies; par M. Dujurdm. V,28.

Appareil pour prserver de l'incendie les cintres

des thtres; par M. Cuillier. V, 845; VI, 49.

Note sur un moyen propre diminuer la fr-

quence des incendies; par M. Letellier. VI
,
166.

chelle incendies, imagine par M. Thibault.

vi, 47*.
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Incendie caus par la chute d'un arolithe, fait

observ en Bourgogne dans la nuit du il au 12

novembre 1761. Un fait semblable parait avoir

eu lieu rcemment; communication de M. Arago.
VII ,76.

Note sur un nouveau moyen propre prvenir
les incendies qui commencent par des feux de

chemine; par M. Uaratueh. VII, "]i3.

Rapport sur cet appareil ; par M. Seguier. VII ,

1002.

M. Tessier rclame la priorit d'invention des dia-

phragmes en toiles mtalliques destins pr-
venir les feux de chemine. VIII , 207.

Emploi de la vapeur d'eau pour teindre, dans

des circonstances particulires, les incendies;

par MM. Picard, Colladon et Duchcsne. IX,

43o.

Sur l'emploi del vapeur d'eau pour teindre les

incendies; Note de M. t'ourneyron. XI, 817.

M. Dujardin, de Lille, rclame la priorit d'in-

vention, relativement l'emploi de la vapeur
d'eau ,

comme moyen d'teindre les incendies.

XII, 181.

Sur un incendie qui parait avoir t caus par la

chute d'un bolide; Lettre de M. Verusmor. XII ,

5i/,.

Sur des incendies qui paraissent dus des chutes

d'arolithes; Lettre de M. le Juge de Paix de

Montirender. XVI , 206.

Description d'une nouvelle chelle incendie;

par M. Ditlmar. XVII, 25i.

Moyen de prserver d'incendie les approvision-
nements de bois de la marine

;
Note de M. Le-

maistre. XXI , 525.

Sur des incendies dtermins par la chute de bo-

lides; Lettres de MM. Girouxet Petit. XXII, 3/t 2,

427 7 39-

Sur l'incendie du dpt de fourrages de Blidah
,

et sur la possibilit d'une ignition spontane
comme cause de cet accident; Note de M. Buard.

XXVI, 526.

Sur un moyen destin diminuer les chances

d'incendie dans les magasins charbon des ba-

teaux vapeur; Note de M. Laignel. XXVII,
101.

IXCOMBISTIBILIT. Sur l'incombustibilit momen-
tane des tissus organiques vivants ,

et sur la

constitution physique des corps l'tat sph-
rodal ;

Mmoire de M. Boutigny. XXIX, /J71.

Expriences l'appui des rsultats dj obtenus

par M. Boutigny, relativement la possibilit de

manier impunment un mtal en fusion
; Note

de M . Corne. XXX , 298.

Expriences faites dans le but de montrer la cause

de cette immunit; Note de M. Lgal. XXX,
45i.

Voir Spuroidal (tat).
1NCIBATI0N. Observations faites pendant l'incuba-

tion d'une femelle de Python deux raies
( Py-

C. R. Table des Matires.
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thon bivittatus, Kuhl) pendant les mois de mai
et juin 184 1

; par M. Valenciennes. XIII
, 126.

Sur l'incubation des serpents; Mmoire de M. La-

marre-Picquol. XIV, 164.

Remarques de M. Dumril l'occasion de cette

prsentation. XIV, 164.

Surle dveloppement de la chaleur dans les ufs

de serpents et sur l'influence attribue l'in-

cubation de la mre; Mmoire de M. Dumril.

XIV, 193.

Remarques de M. Dumas l'occasion de ce M-
moire. XIV, 2o3.

Recherches physiologiques sur les phnomnes
de l'incubation; par MM. Baudrimont et Martin

Saint-Ange. XVII, i343.

1\DIG0. Mmoire sur la nature de l'indigo et sur

la vritable composition des produits auxquels
il donne naissance; par M. Dumas. III, 743.
Mmoire de M. Jaunie Saint-Hilaire, sur les in-

digofres asiatiques. VI
, G77.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Robiquet. VII,

122.

Remarques de M. Chevreul l'occasion de ce

Rapport. VII, 123.

Echantillons d'indigo obtenu du Polygonum
tinctorium

; par M. H. Brard. VII, 763.
Nouvelles recherches sur l'indigo; par M. A. Lau-

rent. XII, 537; XIII, 85.

Sur de nouvelles combinaisons de la srie de

l'indigo; Notes de M. A. Laurent. XIV, 490;

XVIII, 5C5.

Sur l'extraction de l'indigo du Polygonum tinc-

torium, et sur la culture de cette plante; M-
moire de M. Thorel. XXVI, Go 1.

Voir PolcoxI'm tixctorii:m.

1NDIG0TINE. Sur un nouveau procd pour obtenir

l'indigotine; par M. Fritzsche. XV, 738.
INDICTNW. Sur les courants d'induction engen-

drs par la bouteille de Leyde; Note de M. Mat-

teucci. XII
, 499.

Sur les lois de l'induction des courants par les

courants; par M. Abria. XII, 890; XIII, 4^7;

XIV, 478; XVI, 913.

Recherches sur l'induction ; par MM. Breguet et

Masson. XIII , 426.

Sur les courants d'induction dus l'aimantation

du fer par l'lectricit; par M. Dove, XIV, 171,

252.

Action rciproque de deux courants lectriques

dans un mme fil et dans deux fils trs-voisins.

Lois de l'induction volta-lectrico-dynamique;
Mmoire de M. Zantedescki. XVI , 6G3.

Sur les courants d'induction provenant de l'ac-

tion de la terre; par MM. Palmieri et Santi-Li-

nari. XVI, 1442; XVIII, 762; XX, 970.

Rclamation de M. Santi-Linari l'occasion de

l'une de ces communications. XX, 900.

Rponse de MM. Palmieri et Mellor.i cette r-
clamation. XX , 1793, 1796.
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Note sur l'aimantation des aimants naturels de

mauvaise nature par les courants d'induction

produits par la pile; par M. Billant. XVII, 2/|8.

Sur certains phnomnes d'induction qui se pro-
duisent dans des circonstances o il semblerait

qu'on ne les a pas encore souponns; par
M. Dujardin. XVII, i366.

Rclamation de M. Zumboni l'occasion de la

Note de M. Dujardin. XIX, 4go.

Sur l'induction d'induction du magnto-lectri-

cisme; par M. Sanli-Linari. XX, goo.

De l'induction lectrostatique ou de la dcharge
de la bouteille; par M. Matlcucci. XXI, 246.

Note sur une batterie lectromagntique au

moyen de laquelle on peut obtenir des courants

d'induction trs-puissants; par M. Dujardin.

XXI, 1181.

Nouveau mode de production des courants d'in-

duction ; par M. Dujardin. XXIII , io43.

De l'induction pardiffrents mtaux ; par M. lire-

guet. XIII, n55.

Recherches sur les phnomnes d'induction pro-

duits par le mouvement des mtaux magnti-

ques ou non magntiques; par M. Verdet. XXI ,

267.

Voir lectricit et Magntisme.

INFECTS (Lieux). Appareil pour pntrer dans les

lieux infects
; propos par M. Paulin. II, 377.

Documents destins prouver l'efficacit de cet

appareil. II, 376; III, 732.

Un prix de 8000 fr. est dcern M. le colonel

Paulin pour l'invention de cet appareil (con-
cours des Arts insalubres de i836). V, 221.

Mmoire sur l'application de cet appareil aux

arts industriels; par M. Paulin. IV, 420; XXI,

698.

M. Cazenave rclame la priorit pour cet appa-
reil. V, 489.

Appareil l'aide duquel on peut pntrer dans

les lieux infects; par M. Vasscur. III, 123.

INFliAMM.YTHW. Sur le traitement abortif de l'in-

flammation au moyen du mercure; parM. Serre,

d'Uzs. I, 191; IV, 532; V, 167.

Note sur un changement du sang dans les vais-

seaux, produit par l'inflammation ; par M. Gluge.

V, 7'9-

Expriences dmontrant rinfluence de l'altra-

tion du sang dans la production de l'inflamma-

tion et des autres lsions locales; par M. Four-

cault.W, 146.

Expriences dmontrant l'influence de la sup-

pression de la transpiration cutane dans la

production de l'inflammation et des autres l-
sions locales; par M. Fourcaut. VI, 36g.

Physiologie de l'inflammation; par M. Rorna-

nowski. XIII
, 139.

Inflammation du pritoine dtermine, chez un

Caman lunettes, par une perforation intesti-

nale; Note de M. Lcreboullet. XX, 25o.

Sur les symptmes et la marche des inflamma-
tions des os; Mmoire de M. Gerdy. XVI

, 490.
Nouvelle mthode de traitement des inflamma-
tions qui se dveloppent la surface du corps ;

par M. Robert-Latour. XXX, rgfi.

Remarques sur l'lvation gnrale de tempra-
ture qui accompagne ncessairement le dve-
loppement de toute inflammation locale; Note
do M. Wanner. XXXI, 2i5.

IM'ISOIliKS. Recherches sur les Infusoires; par
M. F. Dujardin. I, 338; II, 104.

Observations de M. Peliier sur les animaux mi-

croscopiques. Il, 1 34 .

Rclamation de M. Ehrenberg , contre quelques
assertions de M. Peltier, contraires aux faits

qu'il a exposs dans ses recherches sur les Infu-

soires. II , 2G7.
Note sur un nouveau genre d'Infusoires, le genre

Rotelline; par M. Serres. III, Ci.

Extrait d'un Mmoirede M. Ehrenberg sur les In-

fusoires fossiles. III
, 200.

Echantillons d'Infusoires fossiles prpars pour
tre observs au microscope; par M. Ehrenberg.

"1,399.
Animalcules observs dans les matires puru-
lentes et le produit des scrtions des organes

gnitaux de l'homme et de la femme; par
M. Donn. III, 385; IV, 464.

Rapport verbal sur ce Mmoire; par M. Turpin.

IV, 78J.

Note sur les animalcules considrs comme cause

de certaines pidmies; par M. Limouzin-La-

motte. III , 620.

Sur des carapaces siliceuses d'Infusoires fossiles

qui composent en grande partie la substance

connue sous le nom de bergmehl , farine de

montagne, dont les Lapons ont essay de se

nourrir dans les temps de famine; Lettre de

M. Retzius. IV, 293.

chantillons d'Infusoires fossiles provenant de

Franzesbad en Bohme; adresss l'Acadmie

par M. Jacauin. IV, 342.

Sur la structure de l'organe rotatoire des Roti-

fres; par M. Dutrochet. IV, 634-

Note sur le dveloppement du genre Rotelline;

par M. Serres. IV, 696.
Lettre de MM. Bauperlhuy et Adet de Rosevillr

sur la prsence d'animalcules dans les produits
de diverses scrtions et excrtions de l'homme
malade. V, 009.

Animalcules microscopiques considrs comme
cause efficiente du cancer; Note de MM. Raupei-
ihuy et Adet de Roseville. VI , 64.

Sur l'influence qu'exerce la prsence des ani-

malcules de couleur verte, contenus dans les

eaux tranquilles, sur la quantit et la qualit
des gaz que ces eaux peuvent dissoudre; M-
moire de M. Morren. VI, 276.

Animalcules microscopiques considrs comme
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cause de la putrfaction; par MM. Bauperthuy
et Adet de Roseville. VI, 35~.

- M. de Humboldt prsente l'Acadmie l'ouvrage
de M. Ehrenberg sur les Infusoires et en indique
brivement le contenu. VII, 478.

Note sur le terrain qui contient le tripoli do li-

lin, en Bohme; par M. Elle de Beaununt.
Examen des dbris organiques provenant d'une
des couclies du mme terrain; par M. Tut-pin.

VII, Soi.

Nouvelle classification des Infusoires, base sur
leur organisation; par M. F. Dujardin. XI, 281.
Sur les animalcules qui colorent en rouge les

eaux des marais salants mditerranens; Lettre
de M. ioly. XI, 200.

Recherches sur l'organisation et la rvivification

desTardigradesetdesRotifres; par M. Doyere.
XI, 479-

Rapport sur ce Mmoire; par M. MUne Edwards,
XV, 320.

Remarques de M. Bory de Saint-Vincent l'oc-

casion de ce Rapport. XV, 326.

M. de Humboldt prsente, au nom de M. Ehren-

berg, des chantillons de la couche tourbeuse
et argileuse qui, vingt pieds au-dessous du

pav de Berlin, se trouve remplie d'Infusoires

encore vivants. XIII , 897.
M. Ehrenberg adresse des briques fabriques avec

l'argile Infusoires de Berlin, briques assez

lgres pour flotter sur l'eau quand leur sur-
face est recouverte d'une couche impermable.
XV, 649 .

Recherches de M. Mandl sur la composition du
tartre et des enduits muqueux de la bouche.

XVII, 32i.

Recherches sur des animalcules qui se dvelop-
pent en grand nombre , dans l'estomac et dans
les intestins, pendant la digestion des animaux
herbivores et carnivores

; Mmoire de MM . Gru'>y

etDelafond. XVII, i3o/,.

Sur les dcouvertes de M. Ehrenberg, relatives

aux Infusoires polygastriques carapaces sili-

ceuses et aux Bryozodes calcaires; Lettre de
M. de Humboldt. XIX, njoi.

Sur les organismes microscopiques et leur dis-

tribution gologique; par M. Ehrenberg. XX,
1285.

Sur une matire limoneuse trouve dans le tube
intestinal d'un Poisson, matire contenant une

'multituded'Infusoires; par M. Ehrenberg. XXV,
365.

Observations sur l'organisation et le dveloppe-
ment des Actinophrys; par M. ISicolet. XXVI,

..4^Sur l'Euglenia viridis considre comme don-
nant naissance par son dveloppement plu-
sieurs espces diverses d'Infusoires; Note de
M. Gros. XXIX, 33o; XXXI, 5i 7 .

M. Dumril dclare, au nom d'une Commission
,
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que cette Note n'est pas de nature il devenir

l'objet d'un Rapport. XXIX, 397.

INHUMATIONS. Mmoire sur les tablissements mor-
tuaires de l'Allemagne; par M. Julia Fontanelle.

II, 2.

Lettre sur un cas particulier d'inhumation pr-
cipite; par M. Julia Fontrnelle. II, 207.

Lettre de M. Briere sur le danger des inhuma-
tions prcipites. II, 387.
De l'importance qu'il y aurait en temps d'pi-
dmie brleries cadavres au lieu de les inhu-

mer; par M. Natus. IV, 3/|3.

Voir Mort.

INJECTIONS. Expriences sur l'injection du lait

dans les veines; par M. Donn. XII , 954.

Note sur l'innocuit de l'injection d'une solution

glatineuse dans les veines d'animaux vivants;

Lettre de M. Donn. XIII, 387.
Note touchant l'action de l'ther inject dans les

artres; par M. Flourens. XXIV, 482.
Note touchant l'action de diverses substances in-

jectes dans les artres
; par M. Flourens. XXIV,

905.

Remarques de M. Magendie l'occasion de cette

communication. XXIV, 908.

Rponse de M. Flourens aux remarques de M. Ma-

gendie. XXIV, 909.
Sur un appareil destin faciliter l'introduction

des mdicaments dans les veines; par M. Egui-
sier. XXVIII, 701; XXIX, 174.

Nouvelle Note sur l'action de diverses substances

injectes dans les artres; par M. Flourens.

XXIX, 37.

Note sur la ncessit d'tudier l'action des mdi-
caments en les portant directement dans le

systme circulatoire; Note de M. Fourcault.

XXIXj i53.

Injections iodes. Expriences comparatives sur

les effets des injections iodes et des injections

vineuses dans les cavits synoviales des che-

vaux; Lettre de MM. Thierry et Leblanc. XVII ,

i38.

Note sur le succs obtenu , au moyen d'injec-
tions iodes, dans un cas de kyste de l'orbite;

par M. Tavignot. XXVI, 077.

Sur le traitement des abcs par congestion au

moyen des injections iodes; Mmoire de M. Boi-

net. XXXI, 702, 778,832.
Observations pratiques l'appui del mthode
des injections iodes dans le traitement des tu-

meurs enkystes; par M. Borelli. XXXI , 778.

Injections anvtomioues. Voir Anatomiques (Prpara-
tions).

INOCULATION. M. Joubert crit relativement cer-

taines maladies qui se seraient communiques
des moutons qui l'on avait voulu inoculer

la clavele. XX, 901.
Sur les effets de la cautrisation dans l'inocula-

96..
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tion toxique et virulente; Note dcM. Parchappc.

XXVIII, 5o.

INONDATIONS. Notes sur les inondations qui ont eu

lieu diffrentes poques dans la valle de Pa-

ris; par M. Girard. II, /|86.

Extrait d'un journal sur une inondation qui a

dvast la ville de Baltimore; communiqu par
M. Warden. V, -fil.

Sur la cause probable des anciens dluges rap-

ports dans les annales historiques des Chinois;

par M. Ed. Biot. VIII, 705.

Sur la possibilit d'avertir plusieurs heures d'a-

vance les riverains que menace une inondation ;

Note de M. Coubard. XI, 824, 928.

Note sur les inondations; par M. Korilshy. XI,

797-

Sur les moyens propres prvenir les inonda-

tions du Rhne; Lettre de M. de Roys. XIII,

933.

Mmoire sur les inondationsdu Rhne; parM. de.

Gasparin. XVIII ,
\o!

{
.

Influence des dfrichements sur la frquence des

inondations; Note de M. d'Arbois. XX, 85g.

Sur les moyens de contenir les rivires de ma-
nire prvenir les inondations; Mmoire de

M. Pionnier. XXVIII, 586.

Voir Rivires.

INSCRIPTION. Lettre de M. Ra/n sur une inscrip-

tion trouve sur la cte orientale du Groenland.

V, 636; VII, 18.

INSECTES. Rapport sur une Note de M. Valloi, re-

lative la Tinea vibicella; par M. Dumril. I,

101.

Sur un mouvement oscillatoire observ dans les

pattes des Hydrocorises ; par M. Behn. Rapport
sur cette communication; par M. de Blainville.

1,238.

Sur le mouvement oscillatoire observ dans les

pattes des Hydrocorises; par M. Lon Dufour.

I, 334.

Sur des calculs d'acide urique froitvs dans les

canaux, nomms ordinairement canaux biliai-

res, d'un Cerf-volant ; par M. Audouin. I, 44^.

Monographie du genre Clytus ; par MM. Dela-

porte de Castelnau et Gory. I
, 472.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumril. II, 10.

Rapport sur les recherches anatomiques et phy-

siologiques sur les Orthoptres, les Hymnop-
tres elles Nvroptres, de M. Lon Dufour; par
M. Dumril. II, 48.

Rapport de M. DomeVi'Zsur un Mmoire de M. Le-

febvre, relatif un nouveau groupe d'Insectes

orthoptres de la famille des Mantides. II, 169.

Recherches sur quelques enlozoaires et larves

parasites des Insectes orthoptres et hymnop-
tres; par M. Lon Dufour. HT, 20.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumril. III,

75o.

Rapport verbal sur le Species gnral des L-
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pidoptres de M. Boisdwal; par M. Dumril.

III, 33.

- Mmoire concernant diverses espces d'Insectes;

par M. Robineau-Desvoidy. III, 174.
- Rapport sur ces Mmoires; par M. Dumril. III,

685.

- Mmoire sur une espce de chenille qui a vcu
dans les intestins humains; par M. Robineau-

Desvoidy. III, ((, 764.
- Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumril. III,

753.
- Note sur le Ptinus carinatus; par M. Robineau-

Desvoidy. III, 44 2 -

- Sur une espce de Porcellion provenant de l'le

de Cuba; par M. Gurin-Mneville . IV, i3a.

- Rapport verbal sur la Bibliothque entomologi-

que de M. Percheron; par M. Dumril. IV, ig5.
- Sur les changements que subissent avec l'ge

certains Myriapodes de la famille des Scolopen-

dres; Lettre de M. Gervais. IV, 44'-
- Sur le Scarabus phosphorcus et sur le Ngril ;

par M. Valloi. VI, 704.
- Sur deux espces de Cione confondues par les

entomologistes,, et sur l'Oxystoma Pbmona;;

par M. Valloi. VII, 442.
- Mmoire sur quelques espces d'Odynres, et

considrations sur les murs des Insectes de ce

genre; par M. Lon Dufour. VII, 5o4.
- Rvision et monographie du genre Ceroplatus;

par M. Lon Dufour. VIII, 479-
- Sur la chaleur propre des Insectes; paquet ca-

chet dpos par M. Duirochet{ sance du 8 juil-
let i83 9 ). IX, 81.

- Recherches sur quelques larves fungivores ap-

partenant des Insectes diptres; par M. Lon
Dufour. IX , 109.

- Observations sur les habitudes des Cerfs-volants
;

par M. Dricsch. IX
, a^3.

- Tissu fabriqu par la larve d'un Lpidoptre qui
se nourrit sur le merisier grappes; Lettre de

M. de Saumery. IX
,
33 1 .

- M. Deshayes adresse d'Amiens un chantillon

d'un semblable tissu recueilli sur un rosier. IX,

332.

- Tissus trs-fins , trs-rsistants , et de grandes

dimensions, fabriqus par des chenilles en Mo-

ravie; Lettre de M. Levasseur. IX, 375.
- Rapport sur les trois communications prcden-

tes; par M. Dumril. IX, 533.

Sur la synonymie du Lethrus cephalotes et de

l'Aglossa farinalis; par M. Valloi. IX, 333.

Sur deux espces de larves mineuses et sur les

Lpidoptres qui rsultent de leur mtamor-

phose; par M. Valloi. IX, 353.

Sur un nouveau genre d'Insectes myriapodes qui
vit aux environs de Paris; par M. P. Gerwais.

IX, 421.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumril. IX, 53o.

Rapport sur plusieurs Notes de M. Valloi, con-
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cernant diverses questions d'entomologie; par
M. Dumril. IX, 53/,.

Dtermination de quelques insectes indiqus par
T. Houffel; Lettre de M. Vallot. IX, 575, 740.

Sur l'insecte qui produit la cire d'arbre des Chi-

nois, le Coccus ceriferus; Lettre de M. Virer.

X, 666.

Sur les mtamorphoses de plusieurs larves fun-

givores appartenant des Diptres; parM. Lon
Dufour. X, 787.

Observations pour servir l'histoire du Poly-
drusus llavipes; par M. Vallot, X, 844-
Mmoire sur les mtamorphoses et l'anatomie

del Pyrochroa coccinea ; par M. Lon Dufour.

X,o-5.
Histoire des mtamorphoses et de l'anatomie des

Mordelles; par M. Lon Dufour. XI, >o3.

Recherches anatomiques et physiologiques en-

treprises dans le but d'clairer l'histoire des

mtamorphoses et de la prtendue circulation

des Insectes; par M. Lon Dufour. XII, G89.

Catalogue raisonn des Insectes recueillis pen-
dant le voyage de TAstrolabe et de la Zle; par
M. LeGuillou. XIII, MI.
tudes sur les murs des Fourmis; par M. E.

Robert. XIII, 372.
Nouvelles ides sur la classification des Insectes;

Note de M. Brull. XIII, 1069; XIV, 226.

Essai sur la valeur comparative des organes dans

les Insectes, pour servir de base la classifica-

tion de ces animaux; par M. Percheron. XIII,

I099-

Aperu d'un ouvrage sur l'anatomie des Insectes

diptres; par M. Lon Dufour. XIV, 675.

Histoire comparative des mtamorphoses et de

l'anatomie des Cetonia aurata et Dorcus paral-

lelipedus; par M. Lon Dufour. XIV, 748.
Sur une nouvelle espce du genre Drilus; par
M. H. Lucas. XV, 1187.

Mmoire sur les vaisseaux biliaires ou le foie

des Insectes; par M. Lon Dufour. XVI, 3/|.

Sur la parturition del'Hippobosque; par M. Joly.

XVII, 47.

Proprits distinctives entre les membranes v-
gtales et les enveloppes des Insectes et des Crus-

tacs; Mmoire de M. Payen. XVII, 227.
Histoire des mtamorphoses de l'Eledona agari-

cicola; par M. Lon Dufour. XVII, 1046.

Observations pour servir l'histoire d'une espce
de Dasypode, commune dans les environs de

Dijon; Note de M. Vallot. XVII, i3og.

Histoire des mtamorphoses et de l'anatomie du

Piophila petasionis; par M. Lon Dufour. XVIII,

233; XIX, 432.

Histoire des Phrynides, Scorpionides, Solpu-
gides, Phalangides et Acarides; par M. P. Ga-
vais. XVIII, 422.

Rapport sur ce travail; par M. Dumril. XVIII,

64.
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Histoire des .genres Pediculus, Ricinus, Pulex,

Podura; par M. P. Gervais. XVIII, 821.

Note sur la prtendue circulation dans les Insec-

tes; par M. Ij'on Dufour. XIX, 188.

Noie sur un insecte qui est sorti, aprs un tei-

nument, des fosses nasales d'une jeune fille;

par M. Decerfz. XIX, g33.
Mmoire sur les Acariens, et en particulier sur

les organes de la manducation chez ces animaux
;

par M. Dujardin. XIX, 1 1 58.

Sur les rapports des pucerons avec les fourmis;

par M. E. Robert. XIX, i3ai.

tudes anatomiques et physiologiques sur les In-

sectes diptres de la famille dcsPupipares; par
M. Lon Dufour. XIX, i345.

Note sur les habitudes de divers Insectes; par
M. Vallot. XXI, 447.

Piccherches anatomiques et zoologiques sur l'or-

ganisation des Insectes, et particulirement sur

leur systme nerveux ( premire partie : Colop-
tres); par M. Blanchard. XXI, 752.
Rclamation de M. Struus- Durckhcim l'occa-

sion d'un passage de ce Mmoire. XXI, 926.

Rponse de M. Blanchard la rclamation de

M. Straus. XXI, 963.

Rapport sur le Mmoire de M. Blanchard; par
M. Dumril. XXIII, 3g6.

Mmoire sur la mtamorphose du Mormolice

phyllodes; par M. Vcrhuell. XXI, 757.
Recherches sur les Insectes et animaux d'un or-

dre infrieur observs dans les pommes de

terre malades
; Mmoire de M. Gruby. XXI, figC.

Mmoire de M. Gurin-Mneville sur le mme su-

jet. XXI, 876.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

tissu naturel fabriqu par des Insectes, tissu

adress du Mexique par M. Marlincz del Rio.

XXI , 960.
Sur les galles du Verbascum et de la Scrol'ula-

ria , et sur les Insectes qui les habitent, pour
servir l'histoire du parasitisme et de l'instinct

de ces animaux; Note de M. Lon Dufour. XXI,
n34.

Observations relatives l'histoire des Meliponi-

tes; par M. Goudot. XXII, 710.
Sur les habitudes des fourmis arriras du Mexi-

que; par M. Vallot. XXII, 1149.

Recherches zoologiques, anatomiques et physio-

logiques sur les OEstrides en gnral, et par-
ticulirement sur les OEstres qui attaquent
l'homme , le cheval , le buf et le mouton

; par
M. Joly. XXIII, 5io.

Histoire des mtamorphoses de la Cassida macu-

lata; par M. Lon Dufour. XXIII, 653.

Remarques sur deux insectes dont les ufs, d-
poss sur les plantes aquatiques, sont recueillis

par les Indiens des bords des lacs mexicains,

pour servir de condiment certains mets; Let-

tre de M. Vallot. XXIII, 774.
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Histoire des mtamorphoses do Scathopse noir

de Geoffroy ;
Note de M. Lon Dufour. XXIII,

io58.

M. Milne Edwards met sous les yeux de l'Acad-

mie, des dessins faits par M. /. Vcrreaux, et re-

prsentant des insectes de la Nouvelle-Hollande.

XXIII, u3g.
Noie sur la circulation du sang chez les Colop-
tres; par M. Nico'et. XXIV, 18.

Notes sur les zones cntomologiques de nos Py-
rnes; par M. Lon Dufour. XXIV, 833.

Mmoire sur la circulation chez les Insectes; par
M. E. Blanchard. XXIV, 870.

Histoire des mtamorphoses du Tetanocera fer-

ruginea; par M. Lon Dufour. XXIV, io3o.

Observations concernant les habitudes du Cynips
atra, de la Noctuelle capsulaire et du Sylvain

azur; par M. Vallot. XXIV, n5g.
Mmoire sur la gnration chez les Insectes; par
M. Boursier. XXV, 5l, 343.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumril. XXV,
422.

Animaux vermiformes dvelopps au centre de

deux tumeurs de la peau du front; Note de

M. Buisson. XXV, 36/|.

M. Vallot adresse , de Dijon, une srie de Notes

sur diverses questions d'histoire naturelle, et

principalement d'entomologie. XXV, 43i.
De l'appareil digestif du Cousin (Culex pipiens);
Note de M. Pouchrt. XXV, 58g.
Mmoire sur les yeux simples ou stemmates des

animaux articuls; par M. Dujardin. XXV, 711.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de

cette communication. XXV, 809.
Sur les indices de rfraction du corps vitr; M-
moire de M. Pappenheim. XXV, 901.

Sur la respiration branchiale des larves des gran-
des Libellules compare celle des Poissons;
Note de M. L. Dufour. XXVI, 3oi.

Sur la larve de la Clythra quadripunctata ; Let-

tre de M. Vallot. XXVI, 610.

Recherches sur l'anatomie et l'histoire naturelle

de l'Osmylus maculatus; par M. Lon Dufour.

XXVII, 77.

Note concernant les Abeilles; par M. Rem)-.

XXV1I,87.
De l'tui pnial considr comme limite de l'es-

pce dans les Coloptres; Note de M. Orman-

cej. XXVII, 606.

Sur la circulation des Insectes
;
Notes de M. Lon

Dufour. XXVIII, 28, 101
,
i63.

Remarques de M. Milne Edwards l'occasion de

la premire de ces communications. XXVII1,33.

Rponse de M. Duvernoy aux remarques de

M. mine Edwards. XXVIII, 33.

Note de M. Blanchard adresse l'occasion du

Mmoire de M. Lon Dufour. XXVIII
, 76.

Sur l'organe digestif du Galode; Note de M. Lon

Dufour. XXVIII, 34o.
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Remarques prsentes l'occasion de cette com-

munication; par M. Blanchard. XXVIII, 388.

Sur l'existence suppose d'une circulation p-
rilrachenne chez les Insectes; par M. Jolj .

XXIX, 661.

Des divers modes de respiration aquatique dans

les Insectes; Note de M. Lon Dufour. XXIX,
7C3.

Sur les Acariens sans bouche dont on a fait le

genre Hypopus et qui sont le premier ge des

Gamases; par M. F. Dujardin. XXX, 102.

Mmoire sur le systme nerveux des Insectes;

par M. F. Dujardin. XXXI , 568.

Voir Abeilles et Entomologie.

Insectes nuisibles. Observations sur deux Insectes

hmiptres qui vivent l'un sur le mlze et

l'autre sur le cafier; par M. Vallot. III, 72 , t\b?..

Sur l'apparition d'une multitude de Sauterelles

dans les campagnes entre Gand et Oudenarde;

par M. Vandamme. III, 391.

Mmoire sur une composition chimique funeste

aux vers blancs, ainsi qu' tous les autres in-

sectes, et favorable aux vgtaux; par M. Jaunie

Saint-Hilaire. III, 731.

Note sur une composition destine dtruire le

ver blanc; par M. Letellier. IV, 255.

Procd pour purger les crales des Charanons
et autres insectes nuisibles; par M. S. Joly. IV,

468.

Sur les ravages commis par l'Altise bleue dans

les vignes du bas Languedoc; Note de M. A. de

Saint-Htlairc , d'aprs un ouvrage de M. Dunal

sur ce sujet. IV, 834.

Sur un Insecte qui, en i836, a ravag les vignes

des environs de Pontaillez; Lettre de M. Vallot.

V, 166.

Sur les diffrents noms que les naturalistes ont

donns cet Insecte; par M. Vallot. V, 3g8.

De l'utilit des petit oiseaux pour la destruc-

tion des Insectes nuisibles l'agriculture; par

M. Korilsky. V, 44g.

Lettre sur la larve d'une petite Ccidomyie qui
vit aux dpens de la feuille du laitron; par
M. Vallot. V, 5io.

Expos sommaire de diverses observations re-

cueillies pendant plusieurs annes sur les In-

sectes nuisibles l'agriculture; par M. Audouin.

VI, i38.

M. de Humboldt adresse l'ouvrage de M. Ratze-

hurg sur les Insectes nuisibles aux forts. VI,

616.

Sur les dommages causs l'agriculture par le

ver blanc dans le dpartement de l'Orne
;
Let-

tre de M. Dureau de la Malle. VI
, 731.

Sur l'extrme multiplication du taupe-grillon
dans le dpartement des Landes

,
et sur le dom-

mage qui en rsulte pour l'agriculture; par
M. Pondig. VIII, 54g.

Sur un moyen destin prserver les arbres de
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l'attaque de certains insectes; Note de M. JE.

Robert. XIII
, 87.!.

Observations faites sur dos arbres attaqus par

des Scolytes; par M. E. Robert. XVII, 1 i/|8.

Mmoire sur le Chlorops des crales; par
M. Gurin-Mneville. XVIII, iC3.

Recherches sur les murs, les mtamorphoses,
l'anatomie et l'embryognie du Colaspis atra,

petit Coloptre qui ravage les luzernes du midi

de la France; suivies de l'indication des proc-
ds employer pour sa destruction; par M. Joly.

XVIII, 3GS.

Sur les Tenthrdes de la vigne, sur un Hym-
noptre dont la larve vit dans le canal mdul-
laire du mrier, etc.; Lettre de M. Vallot.

XVIII, 1192.

Mmoire sur les Insectes qui attaquent l'olivier;

par M. Tilaud. XX, 801.

Rapport sur ce Mmoire; par M. M Une Edwards.

XXII, 791.

Mmoiresurla culture de l'olivier, sur les moyens
de prserver les olives de la piqre des vers,

sur les moyens de prserver les laines de l'atta-

que des Insectes; par M. l'atot.W, 85g; XXII ,

'79-

Addition de prcdentes Notes sur les Insectes

nuisibles h la vigne; par M. Vullot. XIX, 7 5.

Observations sur un Insecte qui attaque les olives

dans nos dpartemeuts mridionaux et cause

une diminution trs-considrable dans la r-
colte de l'huile; Note de M. Gurin-Mneville.

XIX, 11/17.

Rclamation adresse l'occasion de cette com-

munication ; par M. Blaud. XIX , iijoo.

Rponse de M. Gurin-Mneville cette rcla-

mation. XIX, i/|53.

Note relative des Insectes qui se voient encore

en grand nombre (5 janvier iSjJG) sur les bran-

ches de divers arbres fruitiers, et notamment

sur celles du groseillier fruits noirs; par M. V.

Paquet. XXU, /,S.

Sur un ver qui attaque les olives; Note de M. /'a-

10/. XXII, 17g.
- Note sur un moyen destin mettre les ormes et

les pommiers l'abri des attaques des Insectes

qui leur sont le plus nuisibles; par M. E. Ro-

bert. XXII , 253.

- Rclamation de M. Chasseriau l'occasion de

celte communication. XXII, 60g, 92/1.

- Rponse de M. Robert. XXII, 6/(2.

- Sur une colonie d'Insectes vivant dans l'ulcre

de l'ormeau; Note de M; L. Dufour. XXII, 3 18.

- Sur un moyen destin dtruire le ver qui atta-

que les olives; Note de M. Claslrier. XXII, 555;

XXIII, 8o5.

- Sur les moyens de prserver les bois de con-

struction des attaques de l'Oxyurus proctotru-

pes; Note de M. Margoton. XXII, G^i.
- Surl'closion prcoce des larves dposes en 184 5
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par les OEdipodes qui ont envahi quelques par-
ties de l'Algrie; par M. Guyon. XXII, G81.

Sur les habitudes du Dacus ole , insecte dont

la larve ronge le parenchyme des olives; par
M. Gurin-Mneville. XXIII, 262.

Observations sur les murs et l'anatomie des

Scolytes des ormes
,
et particulirement du Sco-

lyte destructeur; par M. Gurin-Mneville.

XXIII, 295.

Observations sur les ravages du Scolyte des pins
et sur une espce particulire d'Attelabe dans

les pinires de Phalanstre (Seine-et-Oise);
Note de M. E. Robert. XXIII, 456.

Recherches zoologiques, anatomiques et phy-

siologiques sur les OEstrides en gnral , et

particulirement sur les OEstres qui attaquent

l'homme, le cheval, le buf et le mouton
; par

M. Joly. XXIII, 5io.

De l'Alucite ou Papillon des bls, et des moyens
de remdier ses ravages ; par M . hecerjz. XXIII,

97 3 -

Sur les moyens d'arrter la propagation et de di-

minuer les ravages de l'Alucite; par M. Escal-

lier. XXIII, n5i.

Note sur le dommage caus en 1846 aux rcoltes

d'olives par la larve du Dacus ole; Note de

M. Gurin-Mneville. XXIV, /,o.

Sur un Insecte qui nuit gravement aux crales
dans l'arrondissement de Barbezieux, et sur les

moyens d'arrter ses ravages; par M. Gurin-
Mneville. XXIV, 268.

Recherches sur diffrents Insectes qui attaquent
l'olivier et le mrier, et sur les moyens de pr-
venir ou de diminuer leurs ravages; Note de

M.Crespon. XXIV, 3oo.

Loi que suivent dans leur succession les lsions

faites aux plantes par les Aphidiens ou Puce-

rons; Note de M. Snie. XXIV, 371.

Recherches sur les murs et les ravages de plu-
sieurs Insectes xylophages; par M. S. ttbhert.

XXIV, 1018.

- Rapport sur ce Mmoire; par M. ulilne Edwards.

XXVI, 379 .

- Sur les ravages produits par la Sosie craboni-

forme; Note de M. E. Robert. XXV, 29.
- M. Gurin-Mneville met sous les yeux de l'Aca-

dmie des spcimens des deux insectes qui nui-

sent le plus la rcolte des olives dans le midi

de la France et dans l'Italie. XXV, 487.
- Recherches sur les ravages causs par des Insectes

dans les bls occupant des terrains o avaient

t recolles, l'anne prcdente, des pommes
de terre malades; Note de M. Vincent. XXV,
67/,.

- Sur les ravages causs en Algrie par la larve d'un

Lpidoptre; Note de M. Guyon. XXVI, 187.
- Sur les habitudes des larves de TEumolpe des

vignes; Lettre de M. Vallot. XXVI, 23o.
- Note concernant la date et les rsultats d'exp-
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riences sur la dcortication comme moyen d'ar-

rter les ravages de certains Insectes xylophages ;

par M. Chasseriau. XXVI, 58o.

Sur une nouvelle espce de Puceron qui attaque
le poirier; Note de M. V. Paquet. XXVII, loi.

Observations sur un Insecte qui attaque le bl;
Note de M. ls. Pierre. XXVII, 102.

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion de

cette communication. XXVII
,
103.

Rapport sur la Note de M. h. Pierre ; par M. Milite

Edwards. ~X.WU, 170.

Note sur deux Insectes parasites de la cochenille
;

par M. Gurin-Mneville. XXVII, 5io.

Note sur une larve d'OEstride qui vit sous la peau
du cheval; par M. ioly. XXIX, 86.

Action de l'oxyde de carbone sur les Charanons
;

Note de M. Ban uel. XXIX, 89.

Sur l'emploi du goudron pour prserver le bl

de l'attaque des Charanons; Note de M. Cail-

lt. XXIX, /|2i.

Sur des Sauterelles qui ont paru prs de Saint-

Pierre d'Albigny en Savoie; Note de MM. Genin

et Bonjean. XXXI, 452.

Voir Criquets et Pyrale.

INSECTIVORES (Mammifres). Recherches sur l'an-

ciennet des Mammifres insectivores la sur-

l'ace de la terre; prcdes de l'histoire de la

science ce sujet, des principes de la classifi-

cation de ces animaux, et de leur distribution

gographique actuelle; par M. de Blaimille.

VI, 738.

Note sur un reprsentant de l'ordre des Insecti-

vores, la Nouvelle-Hollande; par M. Gervais.

VII, 672.

INSOLUBLES (Composs). Des ractions chimiques

produites dans le contact des mtaux oxyda-
bles

, de l'eau distille et des composs insolu-

bles; par M. Becquerel. IV, 824.

I\STINCT. M. Flourens fait hommage l'Acadmie

de son Rsum analytique des observations de

F. Cuvier sur l'instinct et sur l'intelligence des

animaux. IX, 6/(9; XII, 604.

Sur l'tat actuel de la science exprimentale des

faits d'instinct et d'intelligence des animaux;
Note de M. Desmarais. XVIII , 1 108.

Sur divers cas d'instinct observs chez des ani-

maux; Note de M. Deljrayss. XXX, 53.

Observations relatives aux instincts qui se dve-

loppent quelquefois chez l'homme malade; par
M. Del/rayss. XXX, i52, 420.

Nouveaux faits tendant prouver l'avantagequ'il

y a, dans les maladies rputes incurables,

permettre aux malades de suivre leurs impul-
sions instinctives; Lettre de M. Delfrayss. XXXI,

7S1.
IVSTMXTHHS POIR LES VOYAGEURS. Instructions

pour le voyage de la Bonite ; rdiges par MM. de

Mirbel, Cordier, de Blaimnlle , de Frrycinet et

Arago. I, 368.
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M. le Ministre de la Marine invite l'Acadmie

rdiger des Instructions pour le voyage de cir-

cumnavigation de l'Astrolabe et de la Zle, sous

le commandement de M. Dumont-d'Uryille. IV,

624.

Instructions pour l'expdition de l'Astrolabe et

de la Zle; rdiges par MM. de Mirbel, Cor-

dier, de Blainville , de Freycinet et Savary. V,

i33.

M. Barachin , sur le point de faire un voyage en

Perse, demande des Instructions pour les re-

cherches scientifiques faire dans ce pays. V,

702.
Instructions pour le voyage de M. Barachin en

Perse; rdiges par M. de Mirl/el. V, 797.
M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie

rdiger un plan de recherches pour la Commis-
sion charge de l'exploration scientifique de

l'Algrie. V, 801.

Instructions pour la Commission charge de l'ex-

ploration scientifique de l'Algrie; rdiges par
MM. Dumril, Ad. Brongniart , lie de Beau-

mont, Bory de Saint-\ incent , Serres, de Frey-

cinet, Seguier, Poncelet et Arago. VII, 137.
M. le Ministre de la Marine invite l'Acadmie

rdiger des Instructions pour la Commission

scientifique qui , sous la direction de M. Gai-

mard, doit se rendre dans le nord de l'Europe

pour y recueillir des observations destines

faire suite celles qui ont t recueillies dans

l'expdition de la Recherche. VI, 20G.

Instructions pour le voyage dans le nord de l'Eu-

rope, rdiges par MM. Becquerel, Isid. Gcqf-

froy - Saint- Hilaire
,
Ad. Brongniart , lie de

Beaumonl et Arago. VI, 526, 585, 673, 704.
M. F. d'Arcel, prs de partir pour l'Amrique
du Sud

,
demande l'Acadmie des Instructions

pour les recherches scientifiques faire dans

cette contre. XXI , 378.

Instructions pour le voyage de M. F. d'Arcrt;

rdiges par M. Is. Geofjroy-Saint-Hilaire. XXI ,

7 57 .

M. le Ministre de la Marine demande l'Acad-

mie des Instructions pour M. Baffenel qui va

faire, sous les auspices du Gouvernement, un

voyage d'exploration dans l'intrieur de l'A-

frique. XXI, 883.

Instructions pour le voyage de M. Baffenel en

Afrique; rdiges par MM. Duperrey, Gaudi-

chaud et Cordier. XXII
, 973 , g83.

M. Cloquet, prs de partir pour la Perse, de-

mande des Instructions sur les observations

scientifiques qu'il pourrait faire dans ce pays.

XXII, 88.

Instructions pour le voyage de M. Cloquet en

Perse; rdiges par MM. de Jussieu et Valen-

ciennes. XXII, 199.

M. Leguillou, qui doit faire partie d'une expdi-
tion pour Madagascar, demande l'Acadmie
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des Instructions sur les observations scientifi-

ques faire dans ce pays. XXII, i3a.

- Instructions pour le voyage de M. heguillou

Madagascar; rdiges par MM. de lussieu et Va-

lenciennet. XXII, 199, 709.
- Instructions relatives l'histoire naturelle pr-

pares pour une expdition sur le fleuve des

Amazones, commande par M. Tardy de Mvn-

travel; rdiges par MM. Ad, Brongniart,de Jus-

sieu et Valencienncs. XXII, 1023.

- M. Morelet, prs de partir pour le Mexique , de-

mande l'Acadmie des Instructions sur les

observations scientifiques faire danse pays.

XXII, 1057.
- Notes supplmentaires aux Instructions pour les

voyageurs remises M. Morelet; par MM. Isid.

Geo/froy-Sainl-lIilaire et Valencienncs. XXIII
,

io3o.

M. Lewy, prs de partir pour Santa-F de logota
(Amrique du Sud), demande a l'Acadmie des

Instructions pour les recherches scientifiques

auxquelles il pourrait se livrer dans ce pays.

XXIV, 901.

Instructions pour le voyage de M. Lewy logota;

rdiges par M. Dumas. XXV, 389.

M. Duplessis, qui se rend au Texas, demande des

Instructions pour les observations scientifiques

l'aire dans ce pays. XXVI , 6/\5.

Instructions pour le voyage do M. Duplessis au

Texas; rdiges par MM. lie de Benumont , Ad.

Brungniart et Valenciennes. XXVII, l\i.

- M. Desmadryl sollicite de l'Acadmiedes Instruc-

tions pour le voyage qu'il se propose de faire

dans la partie occidentale des Cordilires de

l'Amrique du Sud. XXVII, i58, 191.
- Instructions pour le voyage de M. Desmadryl: r-

diges par MM. Elie de Beaumonl et Decaisne.

XXVII, 291.
- M. Petit, prs de partir pour le Chili, demande

des Instructions surles observations fairedans

ce pays. XXVIII, 297.

Instructions pourle voyage de M. Petit au Chili;

rdiges par MM. Valenciennes, Oaudichaud et

lie de Beaamtmt. XXIX, 1C1.

Remarques de M. de Jussieu sur la partie bota-

nique de ces Instructions. XXIX, iGS.

M. le Ministre de l'Instruction publique dmande
l'Acadmie si elle jugerait propos de remet-

tre quelques Instructions M. Ducouret , qui
est charge par le Gouvernement d'une mission

scientifique en Afrique. XXVIII, 740.
- Instructions pour le voyage de M. Ducouret dans

l'Afrique centrale; rdiges par MM. Decaijne,

lie de Beaumont et Valencienncs. XXIX, 207.
- L'Acadmie dcide, surla proposition de M. Arago,

qu'une Commission sera charge de rdiger des

Instructions gnrales pour les voyageurs.XXIX,
f>3G.

- M. le Ministre de l'Instruction publiijue invite l'A-

C. Tu Table des Matires.
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cadmie h prparer des Instructions pour le

voyage de M. Payer, qui se rend aux Antilles

XXX, 8.

Instructions pour levoyagede M. Payer aux An-

tilles; rdiges par M. Gaudichaud. XXX, 3',j.

M. le Ministre de la Marine invite l'Acadmie a

prparer des Instructions pour M. Lapeyre,
commandant particulier do Nossib (canal de

Mozambique), qui se propose de faire, pen-
dant son sjour dans cet tablissement, les ob-
servations qui lui seraient indiques comme
pouvant tre utiles aux progrs de la science.

XXXI, 8.

INSTRUMENTS D'AGRICUI/TURE. -Sur une modification

apporte la machine battre le bl
;
Lettre de

M. Sausseret. X, 202.

Note sur un appareil dsign sous le nom (ta ra-

tean-brouette; par M. Tranchant. XIII, 4&J.

Description et figure d'une machine faucher;

par M. Lunel. XIV, Gio.

Dtermination gomtrique de la forme du ver-

soir de la charrue; Note de M. Saraiin. XXIX,
742.

M. Frogier prsente une herse articule de son

invention. XXIX, 811.

Voir Chakrue.

INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE. - Objectifs achromati-

ques, prsents par M. Cauche. VI, 49.
M. Morand adresse une Note relative divers

"
passages d'auteurs anciens qui tendraient, sui-

vant lui, faire penser que les tlescopes ont

t connus dans des temps fort reculs. XV', 783.

Remarques l'occasion de celte Note; par
M. Arago. XV, 783.

Sur des prismes redresseurs et des verres bichro-

matiques propres aux observations astronomi-

ques; Note de M. Matthiessen. XVI, 1081 , 1281.

M. Lerebnurs annonce tre parvenu ,
au moyen

d'un prisme convenablement dispos, d-
truire les couleurs que prsentaient, dans sa

grande lunette, les bords d'une plante vue

prs de 1 horizon. XVII, 483.

M. Brunner soumet au jugement de l'Acadmie

un cercle rptiteur vertical , dont la construc-

tion offre plusieursdispositions nouvelles. XXII,

423.

Rapport sur ce cercle; par M. Laugier. XXII,

527.
Note sur un oculaire polyalde de l'invention de

MM. E. Barbolte et Rossin. XXVIII, 43.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

micromtre construit, d'aprs ses indications,

par M. Froment. XXVIII , 56i.

Voir Astronomie
J Instruments d'

)
et Lunettes.

INSTRUMENTS DE CHIMIE. Plusieurs des appareils qui
ont servi Laxoisier, pour ses principales exp-
riences, sont offerts l'Acadmie par M. de (ha-

zelles , hritier de madame de Bumjord , veuve

de Lavoisicr. II, Gi3.

97
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INSTRUMENTS DE CIHRIUGIE ET DE MEDECINE. - Nou-
veau spculum ani; propos par M. Barlhclemi.

I, i3i.

Scie chane pour les oprations chirurgicales;

prsente par M. Samson. III, 123.

Mmoire sur un instrument destin a vider la

cavit de la plvre des liquides qui peuvent

y tre contenus, sans y laisser pntrer l'air;

par M. ilaissiat. III, 55, Soj, 755.

Appareil destin agir dans la vessie, comme

agit dans la poitrine l'instrument prcdent;
par M. Maissiat. III, 6-il\.

Modles des diverses modifications que M. Heyne
a fait subir successivement son ostotome.

III, .77.

Description et ligure d'un nouvel instrument

pour extraire les corps implants solidement

dans diverses rgions du corps; par M. Char-

rire, III
, 624 , 793.

Scie double lame; prsente par M. Delamotte.

111,652.

Note sur un nouveau troicart; par M. Perrve.

III, 725.

M. Colombat, de l'Isre, adresse divers instru-

ments de chirurgie de son invention. IV, 469.

Pinces tranchantes et ciseaux destins aviver

les bords calleux des fistules vsico-vaginales;

par M. Goglioso. IV, 4/0.
Nouveaux instruments de chirurgie; prsents
par M. Charrire. IV, 5a3.

Rapport sur ces instruments; par M. Larrey. V,

466.

Scarificateur prostatique et ciseaux pour enlever

par l'urtre les tumeurs de la prostate ; prsent
par M. Leroy d'tiolles. IV, 55i.

Instrument pour l'extraction des corps trangers
introduits dans les canaux organiques, et prin-

cipalement dans l'sophage et dans l'urtre;
Mmoire de M. Bniqu. V, 140.

Notice sur une nouvelle espce d'instruments

deux tranchants propres aux oprations chi-

rurgicales; par M. Journeaux. V, 690.
Mmoire sur divers instruments pour le traite-

ment des maladies de l'oreille et sur leur mode

d'application; par M. Guiral. VI, 47*.

Instruments pour extraire les dents molaires

dans le sens de leur axe; prsents par M. Fa-

hro. IX, 33a.

M. Robert prsente une scie trois lames juxta-

poses dont la moyenne peut continuer agir

quand les deux externes sont cales. XIV, 273,
65a.

Nouveau modle d'instrument pour lastaphylo-

raphie; prsent par M. Leroy d'tiolles. XVI,

5g4.

Appareil destin prserver du contact de l'u-

rine les bords des fistules vsico-vaginales ; pr-
sent par M. F.d'rcet. XVII, 214.

Mmoire sur la perforation de la vote palatine
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et sur un nouvel obturateur; par M. Stcvens-

XX, 240.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Pariset. XX,
79>-

- Sur un nouvel instrument destin la ligature

des fistules qui s'ouvrent trs-haut dans le rec-

tum
; Note de M. Nelken. XX , 249.

Mmoire sur un suspenseur prinal destin

remplacer les pessaires; par M. Cont de Lvi-

gnac. XX, 878.
Troicart hydrocle modifi dans le but de

prvenir l'injection du liquide irritant dans

le tissu cellulaire du scrotum; prsent par
M. Guepratte. XX, 1285.

Note de M. Leroy d'tiolles sur les applications

qu'il a faites de son instrument pour l'extrac-

tion des corps trangers introduits dans la ves-

sie. XX , i5oo.

MM. Colin et Charrire soumettent au jugement
de l'Acadmie des ciseaux levier et section

diagonale, destins principalement pour les

usages de la chirurgie. XXI, 162.

Appareil destin introduire des aliments liqui-

des dans l'estomac des alins qui refusent de

manger; prsent par M. Leuret. XXI, 527.

Note sur un nouvel instrument pour l'opration
de la cataracte; par M. Hagne. XXI, i326.

Note sur un nouvel instrument de diagnostic, le

stroscope; par M. Cornay. XXII, g44 > io5li;

XXIII, io3g.

Remarques de M. Velpeaa l'occasion de cetle

communication. XXII, 945.

Scie tournante, prsente par M. Nyrop. XXI\ ,

498.

Appareil pour pratiquer des saignes locales;

prsent par M. Gouyon. XXIV, 567.

Obturateur du palais, invent par M. Otto, et

construit par M. Buhler. XXIV, 878.

Urthromtre vis, et sondes dilatation conti-

nue; prsents par M. Vernhes. XXVI, 4*3.

Instrument pour l'extraction des corps tran-

gers engags dans le conduit auditif externe;

prsent par M. Blanchct. XXVI, 482.

Pessaires en caoutchouc vulcanis qui ne pren-
nent leur volume dfinitif qu'aprs avoir t

mis en place; appareils prsents par M. Gariel.

xxviii, 442.

Sondes en baudruche et en caoutchouc propo-
ses pour oprer la dilatation de l'urtre; par
M. Frre de Montizon. XXVIII, 44g.

Appareil de M. guisier, destin introduire des

mdicaments dans les veines sans danger de

pntration de l'air dans le vaisseau. XXVIII,

701 ; XXIX, 174.

M. IJeurleloup prsente un obturateur des plaies

de la vessie, destin prvenir les infiltrations

urinaires qui surviennent quelquefois la suite

de l'opration de la taille par le haut appareil .

XXX
,
3oo.
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Nouvel instrament destin permettre l'intro-

duction des aliments dans les cas o des alins
se refusent manger ; Note de M. Belhommc

XXX, 6^2.

Description d'un instrument invent pour reti-

rer de la vessie uhe tige mtallique qui y tait

tombe; par M. Courty. XXXI, 216.

Instrument destin l'alimentation des alins;

prsent par M. Billod. XXXI, 557.

Voir LmiOTOMiE et Lituotritie.

ISISTRUIEiVrS DE ODESIE ET D'ARl'ENTAGE.-Tachym-
tre, instrument destin la mesure des sur-

faces planes; par M. Caro. III, 1
/j , 174 ,

200.

Rapport sur cet instrument; par M. Puissant.

III,2/|5.

M. Arago prsente un thodolite construit par
M. Gambey et donne quelques dtails sur les

procds employs par l'artiste dans la con-

struction de ces instruments. III, 56i.

Sextant modifi pour l'usage des officiers d'tat-

major; par M. de Courtegis. IV, 768.

Rapport sur cet instrument; par M. Puissant.

IV, S7}'|.

Description d'un instrument destin aux op-
rations godsiques; par M. Fonsca. VII, 723.

Rapport sur cet instrument; par M. Puissant.

VII, 928.

Figure et description d'un instrument destin

mesurer des distances; par M. Vaussin-Char-

donne. VII , 948.
Nouvel instrument pour les reconnaissances mi-

litaires; par M. Amelin. X, 533.

Rapport sur cet instrument; par M. Puissant.

X, 892.

Mmoire sur un nouveau niveau l'usage des

arpenteurs; par M. Beloulle. XI, 1054.

Sur les effets du niveau
,
la nature de cet instru-

ment, etc.
; Mmoire de M. Telamane du Parit.

XV, 1120.

Note sur un niveau bulle d'air et lunette;

par M. Bodin. XVIII, 864.

Nouveau planimtre; par M. Beuvire. XXI,
1277.

Rapport sur cet instrument; par M. ilorm. XXII,

466.

M. Brunner prsente un instrument qu'il dsi-

gne sous le nom d'hypsogoniomtre, au moyen
duquel on peut excuter toutes les oprations

pour lesquelles on emploie le thodolite, le ni-

veau lunette et l'climtre. XXIII, 418.

M. Brunner prsente un thodolithe qui, pour
une grandeur donne du cercle rptiteur, et

sans augmentation du volume de l'instrument,

prsente tout ce qui est ncessaire pour les ob-

servations de magntisme terrestre. XXIV, 387.
Niveau lunette construit par M. Brunner pour
M. Bochet d'Hricourl , et dont ce voyageur doit

faire usage pour un nivellement de l'isthme de

Suez. XXV, 176.
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Procd de rectification des lunettes ordinaires

rticule, employes dans le nivellement et la

topographie; par M. Breton, de Champ. XXVI ,

107, 142.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Fajre. XXVIII
,

'If)-

Appareil destin donner, sans calcul, la hau-
teur des objets inaccessibles, ou la largeur-
d'une rivire; prsent par M. Meynier. XXVII .

426.

Nouveau niveau de pente destin donner, sans

calcul
,
les tangentes , 'jyyy prs ; prsent par

M. de Lannoy. XXVII, 426.

Mmoire sur une modification du niveau bulle

d'air; par M. Breton, de Champ. XXVIII, 356.

Note relative un appareil destin mesurer la

distance entre deux points inaccessibles; par
M. Bcpoisson. XXVIII, 35g; XXIX, 5o4.

Note sur cet instrument; par M. Faye. XXIX, 23.

Note sur le niveau bulle d'air double ou deux

fentres; par M. Breton, de Champ. XXIX,
232, 287.

Remarques sur les instruments lunette desti-

ns au nivellement, et nouvel instrument ni-

veler appel niveau diastimomtriqu'e et annal-

latique; Note de M. Porro. XXIX
, 480.

Remarques de M. Breton, de Champ, l'occa-

sion de cette communication. XXIX, 482.
Instruments au moyen desquels on peut appr-
cier rapidement, et avec une exactitude sufli-

sante pour les besoins militaires, la distance

entre deux objets loigns; instruments pr-
sents par M. Grtaers. XXIX, 483.

Appareil destin la mesure des bases trigono-

mlriques : projet de mesurer deux fois, avec

cet appareil ,
une des bases de France ; Mmoi re

de M. Porro. XXIX, 666.

Rapport sur cet appareil; par M. Largeleau.
XXX , 55o.

Emploi de la boussole topographique pour met-

tre en perspective les objets naturels sur une

surface quelconque; Note de M. Bobert-Lefvre.

xxx, 446.

INSTRUMENTS DE MATIIIUTIQIES. - Instrument pour
diviser un arc en minutes; prsent par M. Bil-

lot, v, 547.

Rapport sur cet appareil; par M. Gambey. V, 866.

M. Bossin annonce un instrument destin don-

ner, par un procd mcanique, les aires de

certaines courbes quise prsententsouvent dans

les arts, notamment dans les problmes d'ar-

chitecture navale, et avec des caractres go-
mtriques qui les rendent inaccessibles au cal-

cul. VII, 702.

Instrument destin donner des moyennes go-
mtriques; par M. Korilsky. X, 108.

Note sur le pantoscale, instrument servant r-
duire des plans, calculer des surfaces, etc.;

par MM. Goyer, Lehlanc et Miller. XIII, 93o.

97--
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Nouveau compas pour tracer des ellipses ; pr-
sent par MM. Hamann et Bempcl. XIV, 33g.

Rapport sur cet instrument; par M. Puissant.

xiv, C02.

Remarques de M. Chaslcs, relativement un

usage qu'on peut faire de ce compas. XIV, 6o'|.

Note sur le calcul des surfaces des plans : nou-

velle mthode et nouvel instrument pour ren-

dre cette opration h la fois plus expditive et

plus exacte; par M. Clialluau. XV, 283.

Vis de prcision pour diviser une droite en par-
ties gales; prsente par M. Perrcaux. XVI ,

i44o.

Rapporteur construit sur un nouveau modle;
prsent par M. ttaot. XVI , i44-
Mmoire sur la construction et les usages d'un

nouvel instrument dsign sous le nom de com-

pas polymtre; par M. Saint-Ange Plct. XIX,
a68.

Sur un nouvel instrument a l'aide duquel on

compare et l'on divise les lignes, les angles,
les surfaces et les solides; par M. Byrne. XXII ,

370.

Machine diviser la ligne droite et la ligne

circulaire; prsente par M. Perreaux. XXII,

169.

Rapport sur cet appareil; par M. Begnault.

XXVIII, 529.

Multiplicateur graphique, chelle pour la me-
sure des surfaces; par M. Portant. XXIII, 71 5.

Rapport sur la mthode de division de feu Gam-

hey ; par M. Srguier. XXVIII, 53 1.

IXSTRl'MEXTS DE MTOROLOGIE. Appareils mtoro-
graphiques, enregistrant d'eux-mmes les prin-

cipales variations atmosphriques qui font l'ob-

jet des observations mtorologiques ; prsents
par M. de Girard. V1I1, 5'(4-

Instruments de mtorologie bass v>r les ph-
nomnes d'interfrence de la lumire ; par

M.Arago.X, 8i3.

M. Tallot adresse une rclamation de priorit

en faveur de M. Jordan, relativement l'appli-

cation des procds photographiques aux be-

soins de la mtorologie. XI, 574-

Note sur des instrumenta de mtorologie qui

enregistrent eux-mmes chaque instant leurs

propres indications; par M. Despierres. XI , G3^-

Appareils destins enregistrer, au moyen des

procds photographiques, les indications des

divers instruments employs en mtorologie;

par AI. Hossard. XVI , 3g5.

Description de nouveaux instruments dsigns
sous les noms d'hydrographe, anmographe,
barographe et thermographe; par M. Lomhat.

XXX , 389.

Voir Baromtre, Hygromtre et Thermomtre.
IXSTRIMEXTS DE MUSIQUE. Note sur un nouvel in-

strument dans lequel le son se produit par la

vibration d'une corde que met en mouvement

INS

un courant d'air; par M. Isonrd. I, 3C7 ;
XIII ,

722.

Rapport sur cet instrument; par M. Srguier.

XIII, 9G0.

M. Andrr rclame en faveur d'un ancien facteur

de clavecins, M. Schnell, la priorit pour une

partie de l'invention de M. Isuard. XIII, 897.

Notice sur un nouvel instrument de musique, le

mlophone; par M. Pellerin. XIII, 964.

Piano qui note la musique qu'on excute sur

son clavier; par M. Gurin. XIII, 964.

Voir Flcte, Harpe et Piano.

IXSTRIMEXTS DE NAYIGATIOX. Sur le double-sextant ,

instrument l'aide duquel on peut mesurer des

angles de toutes grandeurs; prsent par M. Bow-
land. 1,417.

Rapport sur cet instrument; par M. de Frryciw t.

II, 45.

Pice ajoute par M. Artur, au cercle rptiteur
rflexion, qui devient ainsi propre la me-

sure de toutes sortes d'angles. II , 201 .

Cercle azimutal destin faire des relvements

en mer; par M.lecontre-amiral Dorai. XXVI11 ,

359.

Boussole pointage dont le trac donne, de trois

en trois minutes, les directions successives du

btiment pendant les vingt-quatre heures; pr-
sente par M. Napicr. XXVIII

, 565 , G02.

Voir Locu.

IXSTRIMEXTS D'OPTIQUE. -Coniomtrc pouvant servir

la mesure des angles des cristaux et la d-
termination des indices de rfraction ; prsent

par M. Bahinet. VIII , 710.

Appareil pour les expriences de diffraction
,

d'interfrence, de rseaux, qu'on peut avoir

besoin de faire dans les cours d'optique; pr-
sent par M. Soleil fils. VIII, 918.

Appareils destins concentrer les rayons de

lumire ou de chaleur parallles sans dtruire

leur paralllisme; par XI. Girault. X, 42.

Sur quelques points relatifs aux instruments

d'optique; Note de XI. Biot. XII, 269.

Sur quelques modifications apportes des in-

struments d'optique; Lettre de XI. Ch. Citerai-

lier. XIII, 233.

Mmoire sur les lunettes achromatiques ocu-

laires multiples; par XI. Biot. XIII, io3g.

Instruments pour dterminer la distance focale

principale des lentilles convergentes et des mi-

roirs convergents; prsents par M. Silbermann.

XIV, 346.

XI. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un in-

strument rotatif construit par M. Bregurt fils,

pour des expriences destines apprcier com-

parativement la vitesse de la marche de la lu-

mire dans l'air et dans l'eau. XVII, 477.

Nouveaux appareils pour la production des an-

neaux colors centre noir ou blanc; prsente

par M. So/ci7. XVIII, 417, 783.
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Sur les anneaux colors produits dans un solide

transparent limit par une surface plane com-

bine avec une surface courbe ;
Note de M. Uat-

thiessen. XVIII, 710.

Appareil destin h la dmonstration des lois de

la rflexion et de la rfraction; prsent par

MM. Silbermann et Soleil. XVIII, Il3a.

Sur le lentiprisme perfectionn; Note de M. Mat-

thiessen. XIX ,
1 13.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie deux

appareils qu'il a imagins pour des recherches

de photomlrie chromatique, et dans lesquels

il fait usage des plaques de cristal double sys-

tme de polarisation employes par M. Soleil

dans un instrument o ces lamesjouentunrle
essentiel trs-curieux. XX, 1 70/t .

Note sur un moyen de faciliter les expriences de

polarisation rotatoire; par M. Soleil. XX, 1S0.S.

Notes de M. Biol l'occasion de la communica-
tion de M. Arago et de l'insertion, dans le

Compte rendu, de la Note de M. Soleil. XX,
17/17, '8m.

M. Arago, l'occasion d'une brochure de M. Pel-

tier, sur la cyanomtrie et la polarimtrie at-

mosphriques, faiteonnaitre un instrument de

son invention qui peut tre employ et comme

cyanomtre et comme polarimtre. XIX, 332.

Note sur un petit goniomtre rflexion compa-
re; par M. Mallhiessen. XXII, 781.

Appareil pour rpter les expriences de M. Fa-

raday, concernant l'influence du magntisme
sur la lumire; prsent par M. Ruhmkorff.

XXIII, /,i 7 .

Rapport sur cet appareil ; par M. Uiot. XXIII
,

538.

- Note sur des miroirs coniques et sur leur emploi

pour obtenir des faisceaux de rayons parallles

concentrs; par M. Herms. XXIII , io'|0.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

appareil d'optique construit par M. Soleil, pour

rpter l'exprience de M. de Wrde. XXIII,
11 55.

- Sur des appareils qui permettent d'employer la

lumire de la lampe ordinaire double courant

d'air pour les expriences d'optique faire dans

les cours publics; Note de M. Soleil. XXIV, 3oo.

Sur l'aberration de diffraction dans les instru-

ments d'optique; Note de M. Babinet.WV, o,3.

- Sphromtre pieds pouvant s'carter et se rap-

procher du centre; prsent par M. l'erreaux.

XXVII, 585.

- Rapport sur cet instrument; par M. Tiabinet.

XXVIII, 282.

-
Appareil destin rendre constante la lumire
manant d'un charbon plac entre les deux

ples d'une pile; Note de M. L. Foucault.

XXVIII, 68.

- Rapportsur cetappareil; par M. Dumas. XXVIII,
120.

INS IV
Rclamation do priorit concernant l'appareil

de M. Foucault; Lettre de M. Gaigneau. XXVIII ,

i57 .

Note ayant pour titre : Moyen pour faire de

grands objectifs avec de petits morceaux de

cristal; par M. I.ufini. XXIX, 270; XXX, 29.

Sur les moyens propres faire participer, dam.

un cours public, un nombreux auditoire des

expriences d'optique; Note de M. Tabrowski.

XXIX, 535.

M. Brunner soumet au jugement de l'Acadmie
un nouveau sphromtre jouissant d'une grande
sensibilit, et un appareil destin faire con-

natre avec une grande exactitude les indices

de rfraction. XXIX , 742.

Sur la construction de lentilles achromatiques
chelons, etc.

;
Note de M. Brachet. \\\l , 180.

Voir Hliostat ,
Lunettes et Polarisation.

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE. Note relative divers

instruments de physique; par M. Facemaz. VU ,

739-

Note sur deux appareils destins concentrer

des rayons parallles en leur conservant leur

paralllisme; par M. Girault. X, /|2.

M. Billant prsente une sirne compteurs in-

dpendants. X ,
5o3.

M. Jricho adresse la description d'un instrument

de physique de son invention, le thermomi-

cromtre. XII, i\-,

Note de M. Pellier sur un appareil tbermosco-

pique de son invention. XIII, 2i.'|.

Description et figure de nouveaux instruments

de physique; par M. Riebesthal. XIII, 633.

Appareil destin augmenter la sensibilit des

aiguilles du multiplicateur sans altrer leur

magntisme; par M. Ruhmkorff. XIV, 608.

Modifications apportes l'appareil employ
dans les cours de physique pour dmontrer les

lois de la chute des graves; Note de M. Vuprc.
XVI , 88.

Modification apporte un appareil destine

rendre sensibles les diffrences de pesanteur en

diffrents points de la surface du globe; Note de

M. Laporte. XVI, 12S2.

Notice sur quelques perfectionnements apports
un appareil lectrique destin l'usage des

mdecins; par MM. Breton frres. XVIII, 527.

MM. Bunten et Silbermann soumettent au juge-
ment de l'Acadmie un sympizomtre perfec-

tionn. XIX
,

1 iCy .

Instrument destin h mesurer la vitesse d'expan-
sion des gaz dans le vide, sous diverses condi-

tions thermomtriques, hygromtriques, etc.;

par M. Wollbrett. XXII, io56.

Sur un petit instrument lectrique lame vi-

brante; par M. Froment. XXII, /128.

Description d'un appareil deftin donner di-

rectement la vilesse de propagation de l'lec-

tricit; par M. Silbermann. XXII, bb~.
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Noie sur des sympizomtres indpendants de

la temprature; par M. Gandin. XXIV, 860.

Note sur un atmidoseope; par M. Babinet. XXVI ,

.

r
)-jo.

Sur le siphon; Note de M. Person. XXVII, 3a 1.

M. Morin donne
, de vive voix , quelques dtails

sur la construction d'un appareil employ dans

les cours du Conservatoire des Arts et Mtiers ,

en remplacementdela machine d'Atwood, pour
rendre sensible la loi de la chute des graves.

XXX, 2.

INSTRUSENT DE TRIGONOMTRIE. Instrument de tri-

gonomtrie prsent par M. Frcfilh. II, 388.

IWtflMUfl TRA\CIU\TS. M. l'icautt soumet au

jugement de l'Acadmie un nouveau systme de

tranchant pour les lames de sabres, de cou-

teaux, etc. XXII, 3o5.

INTGRALES
, INTGRATION , INTERPOLATION. Voir Ana-

lyse MATHMATIQUE.

INTERETS. M. Albin adresse une Table d'intrts.

XII, 5i5.

Mmoire sur le calcul des intrts; par M. Cor-

lazar. XV, 79'i.

INTERFERENCES. Sur la perte d'un demi-intervalle

d'interfrence qui a lieu dans la rflexion la

seconde surface d'un milieu rfringent; par
M. tlabinet. VIII, 708.

M. Soleil fils prsente un appareil pour les ex-

priences de diffraction, d'interfrence et de
rseaux qu'on peut avoir besoin de faire dans
les cours d'optique. VIII, 918.
Sur les interfrences de la lumire, considres
comme moyen de rsoudre diverses questions
de physique trs-dlicates, et comme servant

de base la construction de nouveaux instru-

ments de mtorologie; par M. Arago. X, Si3.

Recherches entreprises dans le but de recon-

natre s'il n'existe pas dans les vibrations sono-

res quelque chose d'analogue aux phnomnes
d'interfrence; par M. Hugucny. XIII, 209.
Voir Optique.

INTERMITTENTES (Fivres). -Mmoire sur un nou-
veau fbrifuge, la lpidine, extrait du Lepi-
dium Iberis; par MM. Cagnon et Leroux. III,

725.

Sur l'immunit pour les fivres intermittentes

dont jouissent en Chine les individus employs
la culture du riz; Lettres de MM. Stanislas

Julien et Voisin. IV, 796.
Note sur une nouvelle mthode de traitement

pour les fivres intermittentes rebelles; par
M. Bousille. VI, G55.

Sur la cause des fivres de Sologne; Note de
M. Peyrol. XI, 209.

Sur les fivres pernicieuses intermittentes qui ont

rgn Groningue en 182G et 1827; Lettre de
M. Scott. XIII, 387.

Sur l'immunit dont paraissent jouir, relative-

INT

ment aux fivres typhodes ,
ceux des soldats de

la garnison de Marseille qui ont t affects

de fivres intermittentes en Afrique; Note de

M. Boudin. XIII, 1112.

- Influence du climat de Rome sur le dveloppe-
ment des fivres intermittentes, simples ou per-

nicieuses; par M. Fourcault. XIV, 709, 76.S.

- De la priodicit des fivres intermittentes; M-
moire de M. Audouard. XV, 167, 216.

- Note sur un moyen de rendre plus nergique

l'action du sulfate de quinine dans le traite-

ment des fivres intermittentes; par M. Piorr)

XV, 1197.
- Recherches sur les affections de la rate et sur les

fivres intermittentes; par M. i'iorry. XV, 101G;

XVI, 107.
- Sur des fivres intermittentes indpendantes

d'une lsion de la rate; Note de M. Gondret.

XVI, 548.
- Sur l'hypertrophie de la rate dans les fivres in-

termittentes; Mmoire de M. Cornay. XVIII , g.'i.

- Sur les sources des miasmes qui occasionnent

les fivres intermittentes Rochefort (Charente-

Infrieure); par M. Cornay. XVIII, 95.
- Mmoire sur les fivres intermittentes des ma-

rais; par M. Durand, de Lunel. XXII, 608.

- Sur une rtention d'urine chronique cessant pen-
dant les accs d'une fivre tierce et se reprodui-
sant dans les intervalles d'apyrexie; Note de

M. Cazenave. XXIV, 79.

Des douches froides appliques au traitement

del fivre intermittente; MmoiredeM. Fleury .

XXVI, 169.

Sur l'emploi de l'ecorce d'Adansonia digitata

comme fbrifuge; Note de M. Ducbassain.

XXVI, 253.

Sur les fivres d'accs de l'Algrie et sur l'em-

ploi d'un mdicament destin les combattre

sans produire les inconvnients qu'entrane

quelquefois l'administration du sulfate de qui-
nine pur; Note de M. Rgimbeau, XXVII, 390.

Observations sur les alternatives quotidiennes

d'augmentation et de diminution du volume

des rates engorges pendant les fivres inter-

mittentes; Mmoire de M. Durand, de Lune).

XXVIII, 355.

Aperu sur les fivres pernicieuses; par M. Lie-

gey. XXIX, 523.

Sur l'action fbrifuge de l'Alkkenge , ou Coque -

ret des vignes; Mmoire de M. Gcndron. XXX ,

43o; XXXI, G5.

De l'utilit de l'ecorce d'Adansonia digitata dans

les fivres intermittentes; Note de M. Simon

Pierre. XXXI, 85.

Remarques de M. Bussy l'occasion de celte

communication. XXXI, 86.

Modification survenue dans la constitution m-
dicale du canton de Dieuze (Meurthe) la suite

d'un changement dans le mode d'exploitation
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Je l'tang de Lindre-Basse; Mmoire de M. An-

celon. XXXI, 117.

INTESTINS. Sur une espce de clienille qui a vcu
dans les intestins humains; Note par M. Robi-

neau-Dcsvoidy . III, /j/|2.

Mmoire sur la structure et le mode d'action des

villosits intestinales; par M. Lacauchie. XVI,
1125.

MM. Gruby et Drlafond annoncent qu'ils sont

arrivs depuis longtemps fur ce sujet des con-

clusions fort semblables celles de M. Laeau-

cfc/e,etqu'ils]es ont consignes dans un paquet
cachet dpos en septembre 1842. XVI, u8fi.

Ouverture de ce paquet la sance du 5 juin

i8.<j3. XVI, 1197.
Nouvelle Note, surlemmc sujet, de MM. Gruby
et Del fond. XVI , 119^.

Notesurla nature du liquide scrt parla mem-
brane muqueuse de l'intestin des cholriques;
par M. Andral. XXV, 229.

Lettre de M. Pappenheim l'occasion de cette

communication. XXV, 283.

Note de M. Gluge, relative au mme produit.

XXV, 32i.

I.YULI.VE. Des proprits optiques de l'inuline et

de quelques autres caractres de cette sub-

stance; Note de M. Bouchardat. XXV, 27.4.

IWEIITKHIIKS (Animaux). Sur quelques animaux
invertbrs de la cte de Norwge; Lettre de
M. Saars. V, 97.
Rsultats de quelques recherches relatives des

animaux invertbrs, faites Saint-Wast-la-

Hougue; par M. de Quatre/ges. XVI, 3i.

Nouvelles observations relatives divers animaux

invertbres; par M. de Quatre/ages. XVII, 3i8.

Rapport sur une srie de Mmoires de M. deQua-
trefages, relatifs l'organisation de divers ani-

maux sans vertbres des ctes de la Manche;
par M. Milne Edwards. XVIII, O7.

Remarques l'occasion d'un passage de ce Rap-
port; par M. Pellier. XVIII, 161.

Rponse; par M. Milne Edwards. XVIII , 162.

Note sur divers pointsdel'analomieet del phy-

siologie des animaux sans vertbres; par M. de

Qualrefages. XIX, 193.
Note de M. Milne Edwards sur les recherches

zoologiques qu'il a faites pendant un voyage en
Sicile. XIX, 1 137.

Projet de recherches zoologiques, anatomiques
et physiologiques sur les animaux invertbrs

marins; Note de M. Laurent. XXX , 525.

I0DAL. Sur l'iodal , nouveau compos obtenu par
M. Aim. IV, 181.

IODE. Action exerce par l'iode sur les sels forms

par les acides organiques, et par certains oxy-
des mtalliques; par M. Peligot. II, i58.

Action de l'iode sur les bases salifiables d'ori-

gine organique; par M. Pelletier II, a3i.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas.-ili
, 5G8.

IOD 77 5

- Sur la prsence do l'iode dans diffrents minerais

et dans des plantes croissant loin de la mer;
Lettre de M. Ynicstra. III, g3.

- Sur la possibilit de faire reparatre, aprs un
certain temps, l'criture trace avec la tein-

ture d'iode sur du papier amidonn; Lettre de

M. lloutigny. III, 55o.
- Note sur une combinaison naturelle de l'iode

avec le mercure; par M. Del Rio. III
, 582.

- Mmoire sur l'emploi du prolo-iodure de mer-
cure dans le traitemcntdu psoriasis; par M. liui-

net. VI, 1^20.

Sur de nouvelles combinaisons du chlore, du

brome et de l'iode; par M. Millon. VI, /19g.

Sur une source sale de l'Amrique du Sud qui
contient de l'iode; Lettre de M. de. Paravey, et

remarques de M. Boussingault l'occasion de

cette Lettre. X, 79.

Analogies entre les proprits de certains bro-

mures et chlorures, et celles qui, dans l'ioduiv

d'argent, concourent la production des ima-

ges photographiques; Note de M. Wallcr. XI,
568.

Action de l'iode sur le chlorate de potasse; Note

de M. Millon. XII, 258.

Note sur un nouveau compos d'iode; parM. Du-

rand. XV, 346.
Sur la recherche de l'iode dans les eaux min-
rales; Lettre de M. Bonjean. XVI, 1178.
Sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le

traitement des tremblements mercuriels et des

maladies saturnines; Note de MM. JV. Guiltot

et Melsens. XVIII, 532.

Nouvelles recherches sur l'iode; par M. Millon.

XVIII, 10/ji.

Expriences concernant l'action de l'iode sur les

vgtaux vivants; par M. Robin-Mass. XVIII,
1188.

De l'action de l'iode sur certains sels , et les

composs qui en rsultent; Note de M. Filhol.

XIX, 761.

Sur l'emploi de l'iode pour faire distinguer les

plus petites taches arsenicales des taches anti-

moniales dans les recherches mdico-lgales;
Note de M. Lassaigne. XXI, i3a4-

Sur l'oxydation des substances organiques par

l'emploi de l'iode, du brome et des alcalis

caustiques; Note de M. Lefort. XXIII, 229.

Expriences sur l'action physiologique compa-
re des bromures, des chlorures et des iodures

de potassium; par MM. Rouchardat et Stuarl-

Cooper. XXIII, 757.
Action de l'iode sur le xanthate de potasse et sur

les sels analogues dans la srie du mthylne)
Note de M. P. Desains. XXIII, 1089.

Mmoire sur des proprits photogniques par-
ticulires de l'iode, du phosphore et de l'acide

azotique, etc.; par M. Nirpce de Saint-Victor.

XXV, 579.
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Considrations prsentes par M. Chevreul sur la

production des images obtenues au moyen du

procd invent par M. Niepce. XXV, 58g.

Rapport sur l'invention deM. Niepce; parM.CAe-
vreul. XXV, 785.

Action de l'hydriodate de potasse en dissolution

sur les membranes muqueuses atteintes d'en-

gorgements inflammatoires, d'ulcrations, etc.,
et nouveaux laits relatifs l'action du mme
agent appliqu sur le tgument externe; M-
moire de M. Malnpert. XXVII, 600.

Sur l'tat chimique naturel de l'iode dans les

plantes marines, et dans quelques autres pro-
duits naturels ; Note de M. Dorvault. XXVIII, 6C.

Note sur l'iodomtrie; par M. Dorvault. XXVIH ,

fiS.

Sur l'emploi del'iodure de potassium pour com-
battre les affections mercurielles et saturnines;
Note de M. Melsens. XXVIII, 186.

Nouveau procd pour reconnatre des quantits
minimes d'iode et de brome; Note de M. Ry-
noso. XX VIII, 562.

Sensibilit de l'acide nitrique pur employ con-

jointement avec l'amidon comme ractif de

l'iode, avec une application a l'analyse des eaux
minrales ; Mmoire de M. Casaseca. XXIX, 6GG.

Sur l'existence de l'iode dans les plantes d'eau

douce; Note de M. Chatin. XXX, 352.

Rapport sur ce travail; par M. Bussy. XXX, 467.
Note sur l'existence des iodures et des bromures
alcalins dans les Oscillaries des eaux thermales
de Dax; Note de M. V. Meyrac. XXX, 4^5.
Sur l'existence de l'iode dans certaines plantes
d'eau douce; Note de M. Personne. XXX, 478.
Sur l'extraction de l'iode des plantes et des pro-
duits de la distillation de la houille; Note de
M. Bussy. XXX, 537.

Sur la prsence de l'iode et du brome dans les

eaux ammoniacales provenant de la fabrication

du gaz d'clairage; Lettre de M. Mne. XXX,
6l2.

Effet de l'iode administr pendant la gestation

pour empcher le dveloppement du ftus;
Note de M. Delfrayss. XXX, 634.
Sur l'emploi de l'acide nitrique pur, conjointe-
ment avec l'empois d'amidon, pour dcouvrir

la prsence de l'iode dans une eau minrale;
Mmoire de M. Casaseca. XXX, 821.

Sur les combinaisons dfinies de l'iode et du

phosphore; Note de M. Corenwinder. XXXI
,

172.

Recherches sur l'iode des eaux douces et sur la

prsence de ce corps dans les plantes et les ani-

maux terrestres; Mmoire deM. Chatin. XXXI,
280.

Sur la prsence de l'iode dans les eaux douces et

dans les plantes terrestres; Note deM. Mar-
chand, xxxi, 495.

Lettre de M, Chatin l'occasion de la Note pr-

cdente : titresde priorit de M. Canlu, de Tu-
rin

, la dcouverte de l'iode dans les eaux po-
tables. XXXI , 868.

Sur le dosage de l'iode dans les substances orga-

niques l'aide du chloroforme; Note de M. Ita-

hourdin. XXXI , 784.
I0D0F01IMK. Recherches sur liodoforme , le chloro-

iodoforme, le bromo-iodoforme et le sulf'o-

forme; par M. Douchardat. III, 4g5.
Note sur la production de l'iodoforme; par
M. Millon. XXI, 828.

Note sur de nouveaux drivs del'iodoforme;

par M. Saint-Evre. XXVII, 533.

IKIDllU. Recherches sur les acides mtalliques
forms par l'iridium; Mmoire de M. Fient).

XVIII, i/,/j.

IRIS. Sur le rapport qui existe entre la couleur de
l'iris des yeux des peintres et le ton gnral de
leurs tableaux; Note de M. Rocamir de la Terre.

XIV, 65.

Notcsur la muscularit de l'iris
; par M. Maunon .

XVIII, 293.

Recherches exprimentales concernant l'action

qu'exerce sur l'iris la lumire ou un change-
ment de temprature, dans les cinq classes d'a-

nimaux vertbrs; Notes de M. Brown-Srquard.
XXV, 4S2 , 5o8.

Remarques de M. Pappenlnim l'occasion de ces

communications. XXV, 5io.

IRRADIATION. Mmoire sur l'irradiation
; par M. Pla-

teau. VIII, 713, 883.

M. Arago annonce qu'il communiquera prochai-
nement les rsultats de ses recherches sur le

mme sujet. VIII, 713.
IRRIGATIONS. Rflexions sur l'usage des irrigations

d'eau froide dans la bouche; par M. Faure. II,

276.

Appareil hydraulique propos pour les irriga-

tions; par M. Rosella. XIII, 362.

Essai sur la solution complte du problme d'une

distribution d'eau; par M. Baeyer. XVI, 3i.

Sur la reproduction des eaux par les irrigations ;

Note deM. Felip. XVI, 80.

Note sur le desschement et l'irrigation de la M-
tidjah ,

et de certains points du Sahel ; Note de

M. Baille. XXI, 5n5.

Note sur l'emploi qu'on pourrait faire des ter-

rassements qu'exige l'tablissement des che-

mins de fer pour la conduite des eaux destines
aux irrigations; par M. Tapio. XXIII, 55l.

IHRITADILIT. Recherches exprimentales sur les

conditions ncessaires l'entretien et la ma-
nifestation de l'irritabilit musculaire; par
M. Longet. XIII, 1066.

ISAI'RA. Recherches sur l'Isaura Cycladodcs , nou-

velle espce de Crustac des environs de Tou-

louse, et qui devient le type d'un nouveau
> genre; par M. loi). XIII, 1068.

ISLANDE. Lettres de M. Gaimard sur les travaux
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de l'expdition scientifique d'Islande. I, 24,

125; III, 387, 465.

Observations magntiques, mtorologiques et

gographiques, faites en Islande; Lettre de
M. Lollin. III, 49, 233, /,66.

Extrait de deux Lettres de M. Robert, sur divers

points relatifs l'histoire naturelle de l'Islande.

III, 42D.

M. Gaimard crit que depuis plus d'une anne
la temprature de l'Islande a t particulire-
ment douce, et que l'hiver s'y est peine fait

sentir. XXI, 255.

ISOETES. Sur les Isotes et sur les nouvelles es-

pces de cette famille dcouvertes en Algrie;
Mmoires de M. Bory de Saint-Vincent. VII, 12;

XVIII, n63; XXIII, 619.

ISOLATEURS. Mmoire sur la thorie des isolateurs ;

par M. Rassinger. VIII, 761.

ISOMERIE. Sur une nouvelle isomrie de l'acide

sulfovinique; par M. RegnauU. V, 1 13.

Sur l'emploi de la lumire polarise pour ma-
nifester les diffrences des combinaisons iso-

mriques; par M. Biot. VI, 663.

Recherches sur le camphre, et sur l'huile qui
lui est isomrique; parM. Detalande. IX, 608.

Sur la constitution molculaire des produits iso-

mres au camphre; par M. Biot. IX, 621.

Recherches sur l'essence de trbenthine, et d-
couverte de corps nouveaux qui lui sont iso-

mres; par MM. Soubeiran et Capitaine. IX,
654.

Indication de recherches faire sur les corps
isomres. Mesures comparatives de leurs cha-
leurs spcifiques; communication de M. Biot.

IX
, 655.

Plusieurs Membres de l'Acadmie dclarent que
depuis longtemps M. Regnault s'occupe de re-

cherches sur ce sujet. IX
, 655.

ISOMORl'HISME. Note sur l'isomorphisme de l'oxa-

mthanc et du chloroxamthane; par M. de la

Provostaye. XI
, 635.

Rclamation de priorit l'occasion de cette

Note; Lettre de M. A. Laurent. XI
, 876.

Relation entre le volume des atomes et l'isomor-

phisme des corps; par M. Pcrsoz. XII, 5i4-
Sur l'isomorphisme de l'oxamthane et de l'oxa-

mthylane; Note de M. de la Provostaye. XIII,

.40.

Sur le non-isomorphisme du sulfate et de l'hy-

posulfite de soude; Lettre de M. de la Provos-

taye. XIII, 872.

Sur l'isomorphisme et sur les types cristallins;

Mmoire de M. A. Laurent. XX, 357.
Sur l'isomromorphisme, par M. Aug. Laurent.

XXIII, 811.

Sur l'isomorphisme des oxydes RO et R'O', et

sur l'hmimorphismc; Note de M. A. Laurent.

XXVII, 134.

C. R. Table des Matires.
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Isomorphismc du nitrite de plomb avec le ni-

trate; Note de M. Nic/cls. XXVII, 244.
ISOPERIMTRES (Surfaces). Note sur la ligne de

longueur donne qui renferme une aire maxi-
mum sur une surface

; par M. Delaunay. XVII ,

253.

IS0NIA\ES (Milieux). Mmoire sur les rayons dif-

fracts qui peuvent tre transmis ou rflchis

par la surface de sparation de deux milieux

isophanes; par M. A. Cauchy. XV, 712.
Note sur les lois de la dispersion plane et de la

dispersion circulaire dans les milieux isopha-
nes; par M. A. Cauchy. XV, 1000, 1076.

Sur les quations diffrentielles des ondulations

lumineuses dans les milieux isophanes; Noie
de M. dEllingshausen. XXIV, 801.

Voir Physique mathmatique.

1S0STATIQES ( Surfaces). Mmoire sur les surfaces

isostatiques dans les corps solides en quilibre

d'lasticit; par M. G. Lam. VII, 778.

ISOTHERMES (Surfaces). Voir Physique mathmatique.
ISTKMES OE NNMU ET DE SUEZ. - Sur l'tat des tra-

vaux pour le canal qui doit unir l'ocan Pacifi-

que l'Atlantique; communication de M. War-
den. VI, 180; XV, 1206; XVII , 43.
Sur le percement de l'isthme de Panama : Note
de M. Wahefield. XVII, 917.
M. Arago fait un Rapport verbal sur un ouvrage

espagnol de M. Cayelano Moro, relatif hune re-

connaissance de l'isthme de Thuanlepee, faite

en 1842 et 1843, en vue d'un travail destin

tablir une communication entre les deux
Ocans. XIX, 396, 492.
Sur la ncessit d'une rvision des nivellements

des isthmes de Panama et de Suez; Notes de

M. Sainte-Preuve. XII, 226; XXV, 3&
M. Hurtado demande des Instructions l'Aca-

dmie pour une exploration scientifique de

l'isthme de Panama. XXIII, 36g.
Sur un nouveau systme d'cluses, et sur le per-
cement des isthmes de Suez et de Panama;
Note de M. Berthault. XXIII, 544.

Remarques de M. Breton, de Champ, concernant
un nivellement de l'isthme de Suez excut par
M. Bourdaloue. XXXI, 844.

IVRESSE. Mmoire sur l'ivresse considre dans se

effets physiologiques; par M. Guibert. XV, 5i 4-

JACIMTHE. Jacinthes blanches injectes en rouge

par l'absorption du sue de Phytolaca decandra ;

communication de M. Biot. IV, 12.

JADE. Analyse du jade blanc, et runion de ette

substance avec la trmolite; Mmoire deM.Da-
mour. XXI

,
i382.

JAMBE ARTIFICIELLE. Jambe artificielle, prsente
par M. Mille. Rapport sur cet appareil ; par
M. Larrey. I, 285.

Note sur une jambe artificielle l'usage des per-
sonnes chez lesquelles l'amputation a t pra-

98
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tique la partie infrieure de la jambe; par
M. Martin. III, 22S.

Rapport sur cette Note; par M. Larrey. III, 480.

Jambe artificielle pour les cas d'amputation de

la cuisse ou de la jambe sa partie suprieure ;

prsente par M. Martin. V, 629.

Jambes artificielles pour divers cas d'amputa-
tion; prsentes par M. Martin. VI, '|2i, 4~ '

IA\TIU\ES. Observations sur les Janthines ,
l'ani-

mal de la Spirale et la Magile ; par M. Armange.

XXIX, 92.

JAPON. Sur l'tat de la gographie au Japon ;
ob-

servatoire de Jeddo; bureau de cadastre japo-

nais; communication de M. de Siebold. I, 193.

Nouvelle carte du Japon ; par M. de Siebold.

XVI , 593.

JARDIN BOTANIQUE. M. le Maire de Rouen, au nom
du Conseil municipal de cette ville, consulte

l'Acadmie sur deux plans diffrents qui ont

t proposs pour un jardin botanique dans

cette ville. II, 201.

Rapport fait sur ces projets, par la Section de

Botanique. II, 280.

M. Arago appelle l'attention de l'Acadmie sur

les inconvnients que prsente, au point de vue

scientifique, le projet de dplacement du jar-
din botanique de Toulon. XXIX , 280.

Rapport l'occasion de ce projet de dplace-
ment; par M. Magendie. XXIX, 36g.

Lettre de M. le Ministre de la Marine l'occasion

du prcdent Rapport. XXIX, 4".
.'Mil']. Mmoire sur la jauge lyonnaise rectifie;

par M. Bouniol. XX, 11 86.

JAUGEAGE. Sur le jaugeage de la Moselle; par
MM. Lemasson et Lefoindre. II, 157.
Mmoire sur un appareil propre mesurer, pen-
dant un temps indtermin, le produit con-

stant ou variable d'un cours d'eau
; par M. La-

pointe. XXI, 1 164 ; XXV, 82.

Rapport sur ce tube; par M. Morin. XXV, Gi5.

Note sur le jaugeage des tonneaux; par M. liou-

niol. XXII, 862.

JUDEE. Dissertation sur le nom antique et hiro-

glyphique de la Jude; par M. de Paravey. III
,

234.

JUGEMENTS. Recherches sur la probabilit des ju-

gements principalement en matire criminelle;

par M. Poisson. I, 473.
Sur les chances d'erreur dans les jugements cri-

minels; Note de M. Poisson. II, 377.

Remarques de M. Ch. Dupin sur cette Note. II,

38o.

Mmoire sur la probabilit des arrts de deux
sortes de Cours d'appel; par M. Guibert. VII,
65o.

JUGULAIRE. Moyen d'viter l'introduction de l'air

dans les veines, pendant l'opration de la sai-

gne la jugulaire; par M. La/argue. III, 371.

KAI

JUMEAUX. Note relative un cas de conception
double dans lequel un des deux jumeaux parait
avoir continu se dvelopper dans l'utrus

trois ou quatre mois aprs la mort de l'autre ;

Note de M. Cardan. XXVIII , 107.

JUMEAUX SIAMOIS. Est-il possible de dterminer

l'poque de la vie intra-utrine laquelle les

jumeaux siamois se sont runis, et d'apprcier
leur mode de runion? Note de M. Coste. I ,

438; II, 4-

Note sur les jumeaux siamois; par M. Lesauvag/-.

II, 1G8.

Voir Tratologie.

JUMELLES DE PRU\AY. Voir Monstruosits.

JUPITER. Mmoire concernant Jupiter et ses satel-

lites; par M. Demonville. I, 5.

Sur les mouvements des inclinaisons et des
nuds des orbites des trois plantes Jupiter,
Saturne et Uranus; par M. Le Verrier. IX, 476.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Liowille. X,
554.

Recherches de M. Bessel sur les satellites et sur

la masse de Jupiter. XIII , 58.

Sur l'utilit pratique que purent avoir les rsul-
tats des travaux de Galile sur les satellites de

Jupiter; Remarques de M. Arago l'occasion

d'une Note de M. Antinori sur la nouvelle di-

tion des (Muvres de Galile , publie par ordre

du grand-duc de Toscane. XVI, i32g.

M. Arago communique une Lettre de M. Alben,
annonant la dcouverte de manuscrits qui ren-

ferment tous les travaux de Galile et de son

disciple Renieri, sur les satellites de Jupiter.
XVII , 268.

Remarques l'occasion de cette Lettre; Note de

M. Libri. XVII, 271.

Remarques de M. Arago sur la Note de M. Libri.

XVII, 35o.

Rponse de M. Libri. XVII, 367.

Rplique de M. Arago. XVII
, 470.

M. Arago communique les rsultats des recher-

ches qu'il a entreprises afin de dterminer, en

nombres, les affaiblissements comparatifs qu'il

faut faire subir au disque de Jupiter et ses

satellites pour amener leur disparition. XVII
,

656.

JURASSIQUE (Terrain). tudes hydrologiques dans
les terrains jurassiques formant la zone sup-
rieure du bassin de la Seine; par M. Belgrum!.
XXIV, 787.

Sur le terrain jurassique du dpartement de

l'Aube; Note de M. Leymerie. XXVII, 1 330.

JURS. Note sur la proportion des condamnations

prononces par les jurys; par M. Poisson. \,

355, 459.

kAISERSTUUL. Note sur la constitution gologique
de ce groupe de montagnes; par M. Fargeaud.

V, 542.
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kAMICIIIS. Keclierches anatomiques sur les deux

espces de Kamichi; Mmoire de M. Lhcrminier.

V, /J38.

hWliOl llll! s. Formation d'un nouveau sous genre,

les Htropes, dans le genre Kangourou; des-

cription de l'Hrtope gorge blanche et de

l'Halmature Irma; par M. Jourdan. V, 521.

Rapport sur ce Mmoire; par M. F. Cuvier. VI, 2.

Vsicule allantode observe dans l'uf du Kan-

gourou; Lettre de M. Coste. V, 638.

Description des membranes du ftus utrin du

Kangourou; par M. R. Owen.V, 6/|3.

Remarques de M. Arago relativement la ques-

tion de priorit entre MM. Coste et Owen, pour
la dcouverte de l'allantode chez le ftus de

Kangourou. V, 644-

Rclamation de M. de Blainville l'occasion de

ces remarques. V, G5g.

Remarques sur une communication de M. Coste,

relative l'uf du Kangourou; Lettre de

M. Owen. VI, i4/-

Sur l'ovologie du Kangourou j
Mmoire de

M. Coste en rponse la Lettre de M. Owen.

VI, i65.

Mmoire sur l'uf du Kangourou , et particuli-

rement sur la dcouverte de l'allantode; par

M. Owen. VI , 4gG.

KAOLINS. Fragment d'un premier Mmoire sur les

kaolins; par M. Alex. Brongniart. VII, 108').

Du kaolin considr sous le rapport gologique,
et des causes qui ont prsid sa formation ;

par M. Renou. IX, i3i.

Deuxime Mmoire sur les kaolins ou argiles

porcelaine; par MM. Alex. Brongniart et ilala-

guli. XIII , 735.

kRATOPLASTlE. Voir Corne.

LACS. Sur la fontaine d'Enversat et le lac de Thau,
dans lequel cette source dbouche; Lettre de

M. Daniel. III, 517.

Animaux vivants dans des lacs souterrains du

Kentucky, et dont les yeux sont dans un tat

rudimenlaire, mis sous les yeux de l'Acadmie

par M. Milne Edwards. XIII, 806.

Sche observe sur le lac de Genve -, Note de

M. Oltramare. XIII, 829.

Sur l'existence probable d'un lac souterrain com-

muniquant avec le lac de Genve; sur les s-

ches, sur les ladires et sur les tempratures de

ce lac; Mmoire de M. Valle. XV, 173.

Jaugeage des eaux qui alimentent le lac de Ge-

nve par le fond et par la surface; Note de

M. Valle. XIX, q3o.

LACRYMALE (Fistule), foit Fistule.

LACTOLLNE. Voir Lait.

LACTICAIIUIM. Mmoire sur le Lactucarinm; par
M. Aubergier. XV, g3.

LAGOM. Description gologique des solfatares, des

alunires et des lagoni de Toscane; par M. Co-

quand. XXIII, 1081.
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LAINE. Proportions d'eau qu'absorbe la laine dans

des atmosphres diffrents degrs hygrom-
triques. Recherches de M. Chevreul. II

, 20,5.

De la nature et de la cause des taches qui se pro-
duisent sur des toffes blanches de laine pen-
dant que l'on fixe, au moyen de la vapeur, les

matires colorantes qu'on y a imprimes ; par
M. Ckevreal.V, 881.

LAIT. Mmoire sur la composition chimique dit

lait d'anesse; par M. Peligot. III, ifrij,

Note sur la constitution physique du lait et sur

la lactoline; par M. Grimaud, de Caux. V, 70.

Recherches sur le lait; par M. Donn. V, 397.

Rclamation de priorit de M. Grimaud, de Caux,
l'occasion de la Note de M. Donn. V, 455.

Recherches microscopiques sur l'organisation et

la vitalit des globules du lait, leur dvelop-
pement, et leur transformation en un vgtal
confervode; par M. Turpin. V, 822.

Analyse microscopique faite sur des globules de

lait l'tat pathologique ; par M. Turpin. VI,

25o , 3og.

De l'influence de la nourriture des vaches sur la

quantit et la constitution chimique du lait;

par MM. Boussingault et Le Bel. VII, 1019.

M. Lassaigne rappelle que dans un travail sur le

lait de vache, publi il y a six ans, il a indi-

qu les variations chimiques et physiques que
celait prouve, avant et aprs le part, et sous

l'influence de diffrents rgimes. VII
, 1081.

M. Donn prsente deux flacons contenant l'un

du lait altr, l'autre une matire purulente,

obtenus de deux trayons diffrents d'une mme
vache malade de la cocote. VIII, 26.

Note qui accompagnait cet envoi. VIII, 383.

Rapport sur les observations prsentes par
M. Donn; suivi de considrations gnrales
relatives la recherche des matires actives sur

l'conomie animale qui peuvent se trouver dans

les produits morbides, l'atmosphre et les eaux
;

par M. Chevreul. VIII, 38o.

Recherches microscopiques sur divers laits ob-

tenus de vaches plus ou moins affectes de

la maladie nomme vulgairement cocote
; par

M. Turpin. VIII
, 696.

Recherches sur les changements que prsente le

lait abandonn lui-mme au contact de l'air.

Sur le colostrum observ chez les femmes

pendant la gestation, et sur ses rapports avec

la scrtion lacte aprs l'accouchement; par
M. Donn. IX

, 367.

Sur la facult que conserve le lait filtr de don-

ner naissance des moisissures; par M. Donn.

IX, 800.

Recherches microscopiques sur le lait, le sang, etc. ;

par M. Letellier. XII
,
3o5.

Recherches sur les effets de l'injection du lait

dans les veines; par M. Donn. XII , 954.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XVI, 255.

98-
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Sur des cas o le lait de vache est acide sa

sortie de la mamelle; par M. Donn. XII, 1064

De la substance grasse du lait, des modifica-

tions qu'elle subit et du rle qu'elle joue dans

la nutrition; Mmoire de M. de Romand. XIV,

6o^.
Nouvelles recherches sur la composition du lait;

par M. Lelellier. XIV, 969.

Recherches sur l'engraissement des bestiaux et la

formation du lait; par MM. Boussingault, Du-
mas et Payen.Wl , 174,345.

Lettre de M. Liebig, concernant ce Mmoire. XVI ,

55s.

Remarques sur la Lettre de M. Liebig; par M. Du-

mas. XVI, 558.

Nouvel instrument pour dterminer immdia-
tement la richesse en crme d'un lait quel-

conque; prsent par M. Donn. XVI, 45 1.

Rapport sur cet instrument; par M. Srguier.

XVI, 1054.

Explications donnes par M. Donn relativement

cet appareil. XVI, 1208.

Du lait considr sous le point de vue de l'co-

nomie domestique et de l'hygine publique ;

par M. Donn. XVII, 1 54 -

Rapport sur ce Mmoire et sur d'autres du mme
auteur, qui ont rapport au lait considr comme
aliment; par M. Seguier. XVII, 585.

Discussion leve l'occasion de ce Rapport.

XVII, 593, 686, 768.
Recherches sur le lait bleu; par M. Bailleul.

XVII, n38.

Recherches sur le mme sujet ; par feu M. Ger-

main. XVII, i335.

Recherches sur la constitution du lait des Carni-

vores; par M. Dumas. XXI, 707.
Recherches sur la vsiculation du lait ; par
M. Gros. XXII, 40, i3i.

Expriences sur la composition du lait dans

certaines phases de la traite fractionne pour la

fabrication du beurre; par M. Reiscl. XXVII,

44i.

Dosage du sucre de lait par la mthode des vo-

lumes, et dtermination de la richesse du lait;

Mmoire de M. Poggiale. XXVIII, 5o5.

Dosage du sucre de lait au moyen du saccha-

rimtre de M. Soleil; par M. Poggiale. XXVIII,

584.

Sur l'industrie des vaches laitires, et sur de

nouvelles conserves de lait; Note de M. Mar-

tin de Lignac. XXIX, 1 44-

Rapport sur cette Note; par M. Payen. XXIX,
495.

Sur l'unit de la composition du lait des Mam-
mifres ,

et du contenu de l'uf des ovipares

proprement dits ; Note de M. Joly. XXIX
,

534.

Des moyens de reconnatre la quantit et la

qualit de la scrtion lacte chez la femme
;

LAM
Mmoire de M. Lampi terre. XXX, 173, 483 ;

xxxi, 4.

Procd pour obtenir le lait des vaches de l'Al-

grie sans faire intervenir le veau
; Note de

M. Reboulleau. XXXI, 119.

LAMANTIN. Sur le Lamantin du Sngal ; parM. E.

Robert. II, 36->.

Remarques sur les habitudes du Lamantin, pour

appuyer le rapprochement tabli entre cet ani-

mal et le Dinothrium ; par M. E. Robert. IV,

4 7 ..

LAMAS. Voir Animaux domestiques et Naturalisation.

LAMELLAIRE (tat). Sur l'influence de l'tat la-

mellaire dans les phnomnes de polarisation
et de double rfraction produits par divers

corps cristalliss; Mmoire de M. Biot. XII,

liai.

Lamellaire (Polarisation). Voir Polarisation.

LAMPE. M. Lory prsente une nouvelle lampe m-
canique. II, 236.

Rapport sur cette lampe; par M. Seguier. IV," 60.

Nouvelle lampe mcanique sans cuir pour le pis-

ton; prsente par M. Decan. III, 44*

Nouvelle lampe rservoir suprieur; par
M. Rouen. III, 66.

Nouvelle lampe de sret ; prsente par M. Du-
mcsnil. IV, 900.

Notice sur une lampe de sret employe dans

plusieurs mines du dpartement de la Haute-

Loire et des dpartements voisins; par M. Four-

net. V, 45.

Lampe fonde sur le principe de la fontaine de

Hron ; par M. Thilorier. VIII
, 638.

Lanterne pour clairer l'intrieur des voitures;

prsente par M. Arizoli. X, 323.

M. Rosier prsente une lampe mouvement

d'horlogerie, dans laquelle, au moyen d'une

disposition qu'il croit nouvelle, il prvient la

possibilit de la pntration de l'huile dans la

cavit qui renferme le mouvement. XII, 993.

Sur les perfectionnements apports aux chemi-

nes des lampes; Note de M. Boissonneau. XIV,

i63.

Mmoire sur un moyen simple et conomique
d'obtenir pour les lampes un niveau constant;

par M. Sauzay. XVIII, 864, "&-
Expriences constatant l'efficacit de la lampe de

Davy dans des mlanges d'air et de vapeurs in-

flammables manant de liquides trs-volatils.

Emploi de la lumire produite par la pile

pour l'clairage des lieux dont l'atmosphre est

sujette devenir dtonante; Note de M. Bous-

singault. XXI, 5l5.

Sur l'clairage des mines au moyen de la lampe

lectrique; Note de M. de la Rive. XXI
, 634.

M. Masset prsente un modle de la lampe de

sret dont on fait usage dans les mines du

pays de Lige. XXI , 773.
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LAMPYRES. Remarques sur la phosphorescence que

prsentent les Lampyres dans les jours qui pr-
cdent l'poque de leur copulation; par M. Au-

douln. XI, 747.
Sur la phosphorescence du Lampyre d'Italie

;

Lettre de M. Matteucci. XVII , 3og.
Sur la phosphorescence du ver luisant et de l'eau

de mer; Note de M. E. Robert. XVII, 626.

LANDES. Sur un moyen de fertiliser les landes;
Note de M. Kensington. XVI, 5i2.

LAXGl'E. Mmoire de M. Duvernoy sur l'organisa-
tion de la langue chez les oiseaux et les reptiles.

11,189.
Sur le mcanisme des mouvements de la langue
du Camlon; par M. Dumril. Il, jgo, 228,

349.

Recherches sur le corps muqueux de la langue
dans l'homme et les Mammifres; par M. Flou-

rens, IV, 445.

Application d'un nouveau procd opratoire
pour l'ablation d'une partie de la base de la

langue; Note de M. Sdillot. XVIII
, 3o.

Note sur des productions piliformes de la langue ;

par M. Landouzy. XXII
, 3o4-

Recherches sur la structure intime de la masse
musculaire et del membrane tgumentaire de
la langue dans l'homme et les Mammifres ; par
M. Bourgery. XXIV, 1 54 .

Note sur la structure de la langue; par M. Pap-
penheim. XXIV, 367.
Sur la coordination gnrale et la structure in-

time du systme nerveux de la langue dans
l'homme et dans les Mammifres; Mmoire de
M. Bourgery. XXIV, 874.
Sur les vaisseaux lymphatiques de la langue ;

Mmoire de M. Sapper.XXV, 961.
Sur l'anatomie de la langue; Note de M. Valls.
XXVI

,
578.

LAXTANE. Sur le lantane
, nouveau mtal dcou-

vert par M. Mosander dans la Crite, minral
dans lequel avait t dj trouv le crium.
VIII, 356.

LANTERNE. Voir Lampe.

LARDIZABALEES. Mmoire sur la famille des Lardi-

zabales, prcd de quelques observations d'a-

natomie compare des tiges de quelques vg-
taux dicotyldones; par M. Decaisne. V, 3g2.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Bronniart

VII, 479.

LARMES. De l'action des larmes et des fluides de
scrtion en gnral sur les tissus vivants ; Note
de M. Martin!. XXIII

, 854.

LARMES BATAYIQI'ES. Sur la rupture de vases pleins
d'eau

, dtermine par l'explosion d'une larme

batavique plonge dans le liquide; mme effet

produit par le passage d'une balle de pistolet
travers l'eau contenue dans un vase; Mmoire
de M. Seguier. XVI, 1116.

LAR
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LARMOIEMENT. Ablation de la glande lacrymale,
avec ou sans oblitration du sac, propose
comme moyen de gurison dans les cas de lar-

moiements chroniques; Note de M. P. Bernard.

XVII, 8l4, 822.

LARVES D INSECTES. Sur des larves d'un Insecte

diptre dveloppes sous la peau d'un enfant.
Dtails communiqus par M. Fourcault. I, 197.

Objections prsentes par M. Dumril. I, 197.
Note de M. Rolnneau-Desioidy sur les larves
d'une espce d'Aglosse qui ont vcu quelque
temps dans les intestins d'une femme, et out
t rejetes vivantes par le vomissement. III

4,2,764-

Rapport sur cette Note; par M. Dumril. III,

753.

Note de M. Lemaout sur un cas analogue et sur
une larve qu'on dit avoir t trouve au centre
d'un bloc de granit. III, 497.
Note sur la prsence de larves de la Mouche car-

nassire dans les plaies des soldats qui avaient

prouv des brlures la prise de Constantine;
par M. Guyot. VII, 120.

Recherches sur quelques larves fungivorcs ap-
partenant des Insectes diptres; par M. Lon
Dufour. IX, 109; X, 707.

Notice sur deux espces de larves mineuses, et

sur les Lpidoptres qui rsultent de leur m-
tamorphose; par M. Vallot. IX, 353.

LARYNGOTOMIE. Sur une opration de laryngoto-
mie pratique dans un cas de polypedu larynN ;

par M. Ehrmarm . XVIII
, 5g3 , 709.

Remarques de M. Rour l'occasion de ces com-
munications. XVIII, 709.

Voir Trachotomie.
LARYNX. M. Francur crit relativement aux bons

effets qu'il a obtenus de l'emploi de l'appareil
air comprim de M. Tabari dans une affec-

tion du larynx accompagne d'aphonie. VIII,

4,3.

Note relative la gurison d'une maladie du la-

rynx ; par M. Leymcrie. VIII
, 54g.

Fistule arienne avec occlusion complte de la

partie infrieure du larynx sans qu'il en rsultat
abolition de la voix; Notes de MM. Reynaudet
Laurent. XII, 864, 8fiG.

Recherches exprimentales sur l'action des nerfs

et des muscles du larynx; par M. Longet. XIII .

iG.

Recherches sur les fonctions de l'piglotte et sur
les agents qui dterminent l'occlusion de la

glotte dans la dglutition, le vomissement, etc.
;

par M. Longet. XIII, 776.
Mmoire sur l'ossification des cartilages du la-

rynx; par M. Segond. XXIV, n5i.
Note sur les mouvements de totalit du larynx;
par M. Segond. XXVII, 85.

Recherches exprimentales sur les fonctions du

larynx ; par M. Segond. XXVIII, 538.
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LATEX. Nouvelles recherches sur le latex; par
M. Schullz. XIV, 3/ji.

tude du latex et des vaisseaux laticifres; par

M. de Tristan. XVII, 1209.

LATITIDES. Notes sur la dtermination des longi-

tudes et des latitudes en mer; par M. Martin.

XI, 387, <jo5, 481.

Nouveau moyen de dterminer la latitude d'une

manire simple et prcise; par M. Gouezel. XIX,
5 16.

LATRINES. Voir Fosses d'aisance.

LAVAGE. Sur un nouveau systme de lavage pour

sparer les minerais de leur gangue ; Note de

M. Sainte-Preuve. XXI, 9.35.

Note de M. Fargues, sur un procd qu'il croit

pouvoir tre employ avantageusement pour le

lavage des sables aurifres. XXX, 362.

LAVES. Sur l'emploi dans les constructions publi-

ques des laves et pouzzolanes de l'Auvergne, et

des ardoises des Ardennes; Note de M. de Para-

vex. XXIII, 855.

LECTURE (Mthode de). Rclamation de M. De-

leau, l'occasion d'un Rapport fait par M. Cau-

chy, sur l'ducation d'un jeune sourd-muet.

XVII, i3og.

Tableau synoptique d'une nouvelle mthode de

lecture pour les sourds-muets, etc.
; parM. Ba-

ie. XIX, i3oq.

LEGS. Ordonnance royale autorisantles Acadmies

Franaise, des Belles-Lettres, des Sciences et

des Beaux-Arts, accepter le legs de 12000 fr.

de renie qui leur a t fait par M. Bordin. I,

35g.

Ordonnance royale autorisant l'acceptation du

legs fait l'Acadmie des Sciences , par madame
la marquise de Laplace, pour la fondation

perptuit d'un prix consistant dans la collec-

tioncomplte desOEuvres de M. de Laplace, qui

sera dcern chaque anne au premier lve

sortant de l'cole Polytechnique. II , 569.

Ordonnance royale autorisant les Acadmies

composant l'Institut royal de France , celle des

Inscriptions et Belles-Lettres excepte, accep-

ter le legs fait par M. Ragueneau de la Chenaye

pour la fondation de plusieurs prix annuels.

IV, 55.
Ordonnance royale qui autorise l'Acadmie des

Sciences et l'Acadmie des Sciences morales et

politiques accepter le legs fait par ieu M. de

Morogues pour un prix quinquennal dcerner

alternativement par ces deux Acadmies. XIV,

5ig.

L'Acadmie reoit communication dune Lettre

annonant que l'Institut a t appel par testa-

ment, conjointement avec l'cole de Mdecine

de Paris, hriter des biens de feu M. Josse,

mort en fvrier 18^6 Port-Louis (le Maurice).

XXXI, 900.

LET

LEMMSCATE. Mmoire sur la division du prim-
tre de la lemniscate, le diviseur tant un nom-
bre entier, rel ou complexe quelconque; par
M. Liouville. XVII, 635.

Voir Analvse mathmatique.

LE.XTIBILARIES. Monographie des Primulaces et

des Lentibularies du Brsil mridional ; par
MM. A. de Saint-llilaire et F. de Girard. V, 6/p;

VII, 868.

LENTILLES. Lentilles en verre fondu et on cristal

de roche fondu; prsentes par M. Gaudin. V,

8o3.

M. Soleil prsente un appareil de combustion

construit pour un cabinet de physique sur le

principe des lentilles chelons de Fresnel.

XIII, 1028.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie la

premire lentille chelons excute, d'aprs
la thorie et sous la direction de Fresnel , par
M. Soleil pre. M. Soleil fils l'ait hommage de

cette lentille l'Acadmie pour tre place dans

sa collection. XIII, m3.
Imstrument pour mesurer la distance focale

principale des lentilles convergentes; par M. Sil-

bermann. XIV, 3^0.

Lentilles achromatiques trs-petite distance

focale, excutes par M. Nachet pour un mi-

croscope construit par M. Lerebours. XIV, 817.

Lentilles achromatiques de trs-petites dimen-

sions; prsentes par M. Nachet. XX, 1 56.

Note sur un appareil pour la construction des

lentilles; par M. Slraus. XX, 444-

Rclamation de M. Obcrhaeuscr l'occasion d'un

passage qui le concerne dans cette Note. XX ,

57/1.

Explication donne par M. Straus relativement

au passage en question. XX , 892.

LEPIDIVE. Note sur un nouveau fbrifuge extrait

du Lepidium Iberis, la lpidine; par MM. Ca-

gnon et Leroux. III , 725.

LEP10DE\DR0X. Recherches sur les Lpidoden-
drons et sur leurs affinits avec les Lycopodia-
ces vivantes; par M. Ad. Brongniart. VI, S72.

LPIDOPTRES. Rapport de M. Dumril sur le pre-

mier volume du Species gnral des Lpidop-

tres, de M. Buisduval. III, 32.

Description de Lpidoptres nouveaux, recueil-

lis dans le voyage de l'Astrolabe et de la Zle ;

par M. Le Guillou. XIII, 372.

Voir Insectes.

LEPRE. Sur l'existence de la lpre en Algrie. Ino-

culation de la variole chez un homme atteint

de cette maladie; Lettre de M. Guyon. IX, 575.

Note sur la morphe ou lpre tuberculeuse du

Brsil; par M. Rendu. XXIII, t,
10.

LETHRIS. Sur la synonymie du Lethrus cephalotes,

Fabr., et de l'Aglossa farinalis, Latr.; par
M. VallotAX, 333.
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LEUCINE. Voir Apospdike.

LEVIER. Sur les combinaisons de leviers l'aide

desquelles les anciens habitants des Gaules ont

pu mouvoir les blocs de pierre connus sous

les noms de dolmens, pierres leves
, etc. ; par

M. Savary. Rapport sur cette Note; parM. Gi-

rard. III
, 53g.

M. Quenot dpose un paquet cachet portant

pour suscription : Nouvelles considrations sur

les leviers (sance du 19 dcembre i83G). III,

7GG.
Noto sur un nouveau systme de leviers; par
M. Cornu, XIII, p,3o.

LEVURE. Sur la prsence de la levure dans l'urine

en quantit assez petite pour chapper aux rac-
tions ordinaires, et sur un moyen nouveau qui

permet dans ce cas d'en constater l'existence;

Note de M. Choron. XIX, 58i.

M. Gutmann adresse un chantillon d'une levure

dont il ne fait pas connatre la composition.

XXII, 438.

Voir Ferment.

LIANES. Comparaison des tiges dans les lianes de

la famille des Malpighiaces et les lianes appar-
tenant d'autres familles; Mmoire de M. de

lussieu. XII, 5
'|
5.

MUER. M. Christophe Jorre crit relativement

l'emploi qu'on pourrait faire, suivant lui, du

liber des arbres. XV, 1218.

I M IM\ \ Sur la structure du nucleus dans les

genres Sphaerophoron et Lichina
; par M. Mon-

tagne. X, l36.

LIEGE. Mmoire sur l'acide subriquc ; par M. Bous-

singault. 11,79.
Observations sur la nature et sur le dveloppe-
ment du lige; par M. Dulrochel. IV, /j8.

LIGAMENT. Anatomie du systme ligamenteux ; re-

cherches par M. Thomson. I, 23.

Sur le ligament fundiforme du tarse; Note de

M. Retzius. XIII, 986.

LIGATL'RE. Sur les moyens d'appliquer le procd
de la ligature en anse aux tumeurs situes dans

l'intestin rectum; Note de M. Leroy d'tiotles.

XV, 1198.

Expriences sur les diffrents procds propres
la ligature des artres; Lettre de M. Thierry.

XVI, 1 36/, .

Sur un instrument destin la ligature des fis-

tules dont l'orifice est situ trs-haut dans le

rectum; par M. Nelken. XX, ifo.

LIGINIK. Sur la Ligidie de Persoon
, petit crustac

de la famille des Cloportides; Mmoire de

M. Lereboullel. XVI
,
il 58.

LIGNES. Mmoires sur les lignes formes sur un

plan par les points dont les coordonnes sont

des nombres entiers; par M. A. Bravais. V, 27.

Lignes godsiques traces sur un ellipsode
trois axes; Lettre de M. Jacobi. VIII , 284.
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LIGXEIX. Note sur les produits de l'action de l'a-

cide nitrique sur l'amidon et le ligneux; par
M./. Pelouse. VII, 713.
Mmoire sur la composition du tissu des plantes
et du ligneux; par M. l'ayrn. VII, io52.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. VIII, 5i.

Mmoire sur le ligneux; par M. Payen. IX, i.'iy.

Du ligneux et des produits qui l'accompagnent
dans le bois

; Mmoire et Lettre de MM. Figuier
et Poumarde. XXIII, 918, 1090, 1139.

Rclamation de M. Gerhardt l'occasion de ce

Mmoire. XXIII, 1 1 ij.

Rponse une rclamation de priorit souleve

par M. Gerhardt concernant l'identit du li-

gneux et de la pectine; Lettre de MM. Figuier
et Poumarde. XXIV, 45.

LIGNITES. Lignites avec cristaux de blende, chaux

phosphate et ossements fossiles, trouvs Muy-
rencourt (Oise); Note de M. Becquerel. VII, 736.

Sur l'emploi conomique des lignites d'Anduze
;

Lettre de M. Miergues. XI, 10G4.
Sur la composition des terrains qui , en Sicile el

en Calabre, renferment des lignites; Note de

M. Paillette. XIV, 54.

M. Barruel adresse un chantillon de lignite ex-

trait dans un sondage qu'on excute la Vi-

lette pour l'tablissement d'un puits artsien.

XXIX, 237.

LILLOISE ( Voyage a la recherche de la ). Lettres

de M. Gaimard. 1
, 2/1 , 125.

LIMACES. Observations sur le dveloppement des

ufs de la Limace grise et d'autres Gastro-

podes; par M. Laurent. I, 228; IV, 295.

Phnomnes prsents par des ufs de Limace

pondus depuis peu de temps; par M. F. Du-

jardin. V, 343.

Recherches sur le dveloppement des Limaces et

autres Mollusques gastropodes; par M. Lau-

rent. VI
, 61 5, G55.

Sur la pluralit des vitellus dans un mme uf,

chez les espces du genre Limax , et principale-
ment chez le L. agrestis; par M. Laurent. IX,

417; X, 107.

LIMITES DES COUPS. Mthode gnrale propre
fournir les quations de condition relatives aux

limites des corps dans les problmes de physi-

que mathmatique; par M. Cauchy. VIII, 374 ,

.',32, 457.

LIMON DU NIL. Nouvelles recherches sur la compo-
sition du limon du Nil ; par M. Lassaigne. XVIII,

787.

LIMIILES. Note sur quelques points de l'organisa-

tion des Limules, el plus particulirement sur

l'organisation de leurs branchies; suivie d'une

esquisse sur les principales diffrences que pr-
sentent ces organes dans les Crustacs, et d'un

essai de classification de ces animaux d'aprs
cette considration ; par M. Duvcrnoy. VII, Go..
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ll!V. Examen microscopique des fibres composant

le fil des toiles qui enveloppent les momies

d'Egypte; Note de M. Dulrochet. IV, 739.
M. Larrejr rappelle qu'il a dj nonc dans sa

relation chirurgicale de l'arme d'Orient le fait

que les toiles d'enveloppe de momies taient

de lin. IV, 742.

M. Costal regarde aussi la chose comme mise

depuis longtemps hors de doute, et cite, en

preuve du grand usage qu'on faisait du lin dans

l'ancienne Egypte, les peintures de certaines

hypoges o l'on voit reprsents les divers tra-

vaux relatifs la culture et la prparation du

lin. IV, 743.

M. Larrey prsente une bandelette dtache
d'une momie trouve dans les catacombes de

Thbes, bandelette qui, la vue simple, est

aisment reconnue pour un tissu de lin et non

de coton. IV, 783.

M. Ph. de Girard revendique l'invention des m-
thodes par lesquelles on est parvenu filer le

lin la mcanique. XII, !\i.

Sur un feutre de lin propos pour cuirasse; par
M. Papadopoulo Vreto. XIV, 66.

Lettre de M. Grave, relativement aux exprien-
ces faites Florence sur les cuirasses en feutre

de lin, de M. Pnpadopoulo. XIV, G67.

Rapport sur les expriences faites par une Com-
mission de l'Acadmie dans le but de constater

le degr de rsistance qu'oppose aux balles cette

cuirasse; par M. Seguier. XIV, 679.

IjlXGlATlilES. Recherches sur l'organisation et les

rapports naturels des Linguatules ; Note de

M. . Blanchard. XXX, 645.

LIQliFACTIOV DES Ul. Voir Gaz.

I.lol IIIHS. Recherches sur le maximum de densit

des liquides; par M. Dcsprelz. IV, \i!\.

Sur la propagation de la chaleur par les liqui-

des; expriences tleM.Dt.yrfU. VII, g33 ; VIII ,

838,879.
Note sur un cas particulier de l'coulement des

liquides; par M. L'Hermite. XI, /|0.

Mmoire sur les pressions qui ont lieu dans l'in-

trieur d'un vase d'o l'eau s'coule par un

orifice circulaire horizontal perc en mince pa-

roi; par M. Lechevalier. XI, 386.

Recherches exprimentales sur le mouvement
des liquides dans des tubes de trs-petits dia-

mtres; par M. Poiscuille. IX, 487; XI, 9G1,

[0.4 1 .

Rapport sur ce Mmoire; par M. Begnault. XV,
1 167.

Sur l'coulement des liquides par des orifices

mince paroi; Note de M. Faton. XIV, 418.

Observations relatives l'action motrice exerce

sur la surface de plusieurs liquides, tant par
l'influence de la vapeur de certaines substances

que par le contact immdiat de ces mmes sub-

LIQ

stances; Mmoire de M. Dulrochel. XIV, 1028,

XV, a5.

Expriences pour dterminer les lois de l'cou-

lement des liquides travers des tubes organi-

ss; par M. Poiseuille. XVI, 60.

Expriences sur la permabilit des gaz par les

liquides; parM. Dujardin. XVI, 125.

Nouveaux principes thoriques de la rsistance

et du mouvement des liquides; par M. A. Bou-

vard. XVI ,
336.

Recherches exprimentales sur la compression
des liquides; par M. Aim. XVI, n65.

Note sur la compression des liquides; par
M. Drspretz.XW, 216.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

Note; XXI, 281.

Sur la relation qui existe entre la hauteur des li-

quides et leur vitesse d'coulement; Note de

M. Dejean. XXI, 289.

Recherches sur la dilatation des liquides; par
M. hid. Pierre. XXI ,819; XXIII

, 444, 5g4, 8y3.'

Note sur les vibrations sonores de l'eau; par
M. Wcrtheim. XXIV, 656.

Sur la vitesse du son dans les liquides; Note de

M. Wertheim. XXVII , i5o.

Recherches sur la compressibilit des liquides;

par M. Grassi. XXVII
,

1 53
; XXX , 25o.

Sur la proprit qu'ont les liquides et les fluides

ariformes de se diviser d'une manire rgu-
lire en parcourant un milieu de mme nature,

mais de densit diffrente; Note de M. de Brou-

telles. XXX , 774.

Sur quelques phnomnes de dilatation force

des liquides; Note de M. M. Berthelot. XXX,
8.9.

Recherches sur les proprits physiques des li-

quides, et en particulier sur leur dilatation;

par M. Isid. Pierre. XXXI , 378.

Liquides (Equilibre des). Voir quilibre.

Liquides orcamques. Recherches sur le mode et les

circonstances de dveloppement d'un vgtal
microscopique dans les liquidef albumineux,

normaux et pathologiques; par MM. Andral et

Gavarret. XVI , 266.

M. Andral dclare que M. Dutrochct avait dj si-

gnal l'acidit des liquides albumineux comme
une condition ncessaire au dveloppement de

ce vgtal. XVI , 433.

Recherches sur l'tat d'acidit ou d'alcalinit de

certains liquides du corps humain dans l'tat

de sant et de maladie; par M. Andral. XXVI
,

649.

Remarques faites par M. Gaudichaud, l'occa-

sion de cette communication, sur la raction

acide des fluides vgtaux. XXVI, 667.

Sur les sucs acides, neutres et alcalins dans les

plantes; Note de M. Payen. XXVII
,

1.

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion de

cette communication. XXVII, 3.
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Des sucs sveux acides, et de quelques scrtions

alcalines; Note de M. Gaudichaud. XXVII, 33.

UQrEI'R DES 00LLMD1IS. - De l'action du chlore sur
la liqueur des Hollandais; par M. Rgnaul l.

VII , 896.
Sur un nouveau driv chlor de la liqueur des

Hollandais; Note de M. Isid. Pierre. XXV, 43o.
LITS. Lit de mine pour transporter les ouvriers

blesss dans les galeries, invent par M. Voilt.

Rapport sur cet appareil; par M. Seguier.

I, fc.

Figures et description d'un lit mcanique l'u-

sage des malades et des blesss; par M. Nicole

Berthelot. III, 496.
Lit mcanique; prsent par M. Drouin. IV, 913 ;

V, 712.
1 1 ! IHIli.i:. Note sur la proprit que possde la'li-

tharge en fusion de dissoudre l'oxygne, et sur

quelques circonstances qui accompagnent la

production de la litharge dans la coupellation
en grand; par M. Leblanc. XXI, 293.

Voir Plomii.

LITHOGRAPHIE. Sur l'art d'obtenir des contre-

preuves lithographiques; Lettre de M. Le-
tronne. 111,586.

Sur les contre-preuves lithographiques excu-
tes par ordre du Dpt de la Guerre; Note de
M. Puissant. III, 609.

Rclamation de priorit relativement ce pro-
cd, en laveur d'un ouvrier nomme Simon;
Lettre de M. Adrien. III ,732.

Description et figure d'une presse lithographi-

que encrage et mouillage mcaniques; par
M. Villeroi. VI, 3oi.

Lettre de M. Agassiz sur de nouveaux produits
de l'impression lithographique en couleur.

VIII, 5.I9.

Transport sur pierre d'impressions anciennes et

modernes; Note de MM. Dupont frres. IX , 46.

Rclamation de M. d'Aiguebelle l'occadon de
cette Note. IX, 122.

M. Monin adresse des documents attestant qu'en

1819 il a excut avec plein succs le transport
sur pierre d'anciennes impressions. IX

, i33.

Lithographie excute d'aprs une image photo-

graphique; par M. Marcjuier. IX,Gio.
Gravure sur pierre en relief, au moyen de l'ac-

tion des acides ; par M. Tissier. XII , 899.

Transport sur pierre d'estampes rcentes ou an-

ciennes, et gravure en relief, au moyen des

acides, de l'image transporte; Note de M. Du-

pont. XII, 899.

Transport sur pierre, directement et sans cal-

que, de manuscrits de tout ge; Lettres de

M. Champollion-Figeac sur un procd de

M. Lavaud. XVII, i2o5;XIX, a;4.
- Note de M. Leymerie sur les pierres lithographi-

ques rcemment dcouvertes la base des Py-
rnes franaises. XXI , 56.

C. R. Table des Matires.
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M. P. Dupont envoie, comme nouveau spcimen
de dcalque lithographique, la seconde partie
du XIII e volume de la Collection des historiens

de France. XXIX
, 58.

Remarques de M. Diot l'occasion de celte pr-
sentation. XXIX, 58.

Voir Coloriage lithographique.

lilTIIOTOMIE. Examen comparatif des avantages de

l'opration de la taille et de la lithotritie; par
M. Civiale. Rapport sur ce travail; par
M. Double. I, 1C7.

Nouveau procd pour l'opration de la taille

sus-pubienne; par M. Leroy d'liolles. H, 098.

Opration de la taille urtrale bilatrale; extrac-

tion de neuf calculs volumineux, adhrents la

vessie; gurison ; Note de M. Defer. XXIV, 3oo.

Litiiotomie (Instruments de). M. Fochi envoie le

modle d'un instrument destin pour l'opra-
tion de la taille VIII, 409.

Cystotome prsent par M. Citladini. XI, 209.
Obturateur des plaies del vessie, destin pr-
venir les infiltrations urinaires qui surviennent

quelquefois la suite de la taille par le haut

appareil; Note de M. Heurteloirp. XXX, 3oo.

LITHOTRITIE. Comparaison entre les rsultats de

la lithotritie et ceux del taille; par M. Civiale.

Rapport sur les tableaux statistiques qui ser-

vent de base h cette comparaison ; par M. Double.

I, 167.

Lettre de M. Souberbiclle l'occasion de ce tra-

vail. I, 227.

Des accidents rels de la lithotritie et de ses ac-

cidents supposs; Note par M. Sgalas. II, 120.

Mmoire sur la lithotritie urtrale; parM. Leroy

d'liolles. II, 56C.

Mmoire sur la destruction mcanique de la

pierre dans la vessie; par M. Beniau. III , i38.

Note sur la lithotritie; par M. Bouchon. III, 371 ,

47-
Mmoire sur la destruction de la pierre dans la

vessie, au moyen d'un appareil de percussion;

par M. Beniau. V, 432, ffii.

Observations de broiement de calculs enchaton-

ns; par M. Leroy d'liolles. VII , 652.

Sur la lithrotritie dans les cas compliqus de

dtention d'urine, et sur un nouveau moyen
pour l'vacuation des fragments; Mmoire de

M. Mercier. XIV, 485.

Sur l'vacuation artificielle des dbris des calculs

urinaires, et sur leur pulvrisation; Note de

M. Leroy d'liolles. XVIII, 477.

Note sur un nouveau procd de lithotritie; par
M. Comay, XX, 877.

De la pulvrisation et de l'extraction des calculs

de la vessie; Mmoire de M. Delcau. XX, 964.

Sur la pulvrisation rapide des calculs urinaires ,

et sur des moyens nouveaux de la produire;

par M. Leroy d'liolles. XXII, 704, 923, 988.
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De la pulvrisation et de l'extraction immdiates

des pierres vsieales par les voies naturelles;

Mmoire de M. Heurleloup. XXII, 705.

Des rsultats de la lithotritie mthodiquement
applique aux seuls cas qui la comportent;
Mmoire de M. Civiale. XXIII, 979.

M. Dtenu annonce qu'il est parvenu pulvri-
ser et h tamiser les calculs dans la vessie, de

manire n'avoir que des fragments d'un vo-

lume proportionn lalargeurde l'issue. XXIV,

46.

Mmoire de M. Mercier sur diverses modifica-

tions apportes par lui aux procds de lithotri-

tie. XXIV, 618.

Mmoire de M. Heurleloup sur un nouveau pro-
cd opratoire pour rduire immdiatement
en poudre les pierres de la vessie, sans faire

des recherches ni des mouvements. XXVI, 2.'|3.

Sur l'extraction des calculs urinaires par les

voies naturelles; NotedeM. Heurleloup. XXVI,

548.

Lettres de M. Heurleloup, concernant des opra-
tions de lithotritie par extraction immdiate.

XXX, 53i, 612, 711, 744.

Lithotritie
(
Instruments de). Nouveaux instru-

ments pour la lithotritie et pour l'extraction de

corps filamenteux existant dans la vessie; pr-
sents par M. Leroy d'tiolles. 1

, 3/jO.

Appareil destin prserver des froissements la

vessie et l'urtre, dans l'extraction des calculs

vsicaux
; par M, Deleau. II , 433.

Nouvel instrument destin craser la pierre

dans la vessie, au moyen d'une vis de pression

marchant dans un crou-bris ; par M. Leroy

d'tiolles. II , 5o6.

M. Ledain annonce que M. Civiale se sert depuis

longtemps d'un brise-pierre crou-bris,

qui ne diffre en rien d'essentiel de celui qu'a

prsent M. Leroy d'tiolles. II , 53o.

Rponse de M. Leroy d'tiolles l'assertion con-

tenue dans la Lettre de M. Ledain, touchant la

priorit d'application du systme d'crous-bri-

ss aux instruments lithotriteurs. II , 558.

Rapport de M. Larrey sur la question de priorit

relative l'invention du brise-pierre crou-

bris. III, 164.

M. Huot annonce qu'il a fabriqu un nouvel in-

strument de lithotritie. 111, 127.

Appareil pour dtruire la pierre par percussion
dans la vessie; par M. Beniqu. III, 1 38.

Figure et description d'un percuteur courbe; par
M. llewenuti. III, 178.

Sur les instruments destins a briser la pierre
dans la vessie; par M. Leroy d'tiolles. III

, 204.

Description d'un nouvel instrument destin

broyer la pierre dans la vessie; par M. Bouchon.

111,371,476.
Instrument destin craser la pierre dans la

vessie; par M. Charrire. III, 453.
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Modification apporte au brise-pierre pour cer-

taines dispositions exceptionnelles des organes

urinaires; par M. Leroy d'tiolles. IV, {\68.

Figure d'un ctau pour l'opration de la litho-

tritie; parM./fl/. IV, 468.

M. Sgalas annonce quelques changements qu'il

a fait subir a son lilhotriteur par pression et

par percussion. IV, 532.

M . Civiale prsente un brise-pierre crou-brist ,

auquel il a fait subir quelques modifications

V, 99-

Nouvel instrument de lithotritie, pouvant agir

par pression et par percussion simultanment
ou successivement; par M. Leroy d'tiolles.

VI, 48; Vil ,722.

Rapport sur cet instrument; par M. Laney . \ III,

5*7.
M. Cazrnave adresse deux instruments de litho-

tritie, auxquels il a fait subir des modifications

destines en rendre l'usage plus facile. X,
934.

Rapport sur ces instruments; par M. Larrey.

XIII, 525.

Nouveau brise-pierre pression et percussion ;

par M. Guillon. XI, 447.

Note concernant quelques dcouvertes sur la

destruction des calculs urinaires; paquet ca-

chet adress par M. Millet (sance du 7 sep-
tembre 1840). XI, 449-

Procd pour l'vacuation des fragments aprs
le broiement de la pierre dans la vessie; par
M. Rigal.W, 863.

Rsultats obtenus au moyen du brise-pierre

vacuateur et pression simultane; par
M. Guillon. XIII, 720.

Nouvel instrument destin l'extraction des

fragments de calculs vsicaux briss parles in-

struments lithotriteurs; prsent par M. Coriuiy .

XVI, 864.

M mc V e Jaco' son adresse l'Acadmie une s-
rie d'instruments qui montre toutes les modifi-

cations qu'a subies le lithoclasle depuis que
M. lecobson en conut la premire ide jusqu a

ce qu'il l'et amen a l'tat de perfection. XI\,

19G.

Note sur un nouveau lithotriteur; parM. Guillon.

XX
, 1029.

Note sur un instrument de lithotritie imagine

par M. Cornay, qui le dsigne sous le nom de

lithrteur flotteur. XXI, 365.

M. Deleau prsente un nouvel instrument de li-

thotritie. XXII, 705.

M. Deleau revendique, l'gard de M. Dumcsnil ,

la priorit d'invention pour un appareil destin

envelopper d'un sac, dans l'intrieur de la

vessie, les calculs que l'on se propose de d-
truire. XXIII, 63g.

Rponse de M. Dumcsnil cette rclamation.

XXIII, 675.
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M. Douillet rclame de son cot la priorit pour
l'invention d'un dispositif analogue. XXIII,

675.

Rponse de M. Dumesnil cette rclamation.

XXIII, 855.

Note sur un nouveau brise-pierre; par M. Leroy

dtiolles. XXIV, 299.

Note de M. Leroy d'liolles sur une modifica-

tion apporte par lui un appareil de lithotri-

tie qu'il avait prcdemment soumis au juge-
ment de l'Acadmie. XXV, /|S.'|.

Instrument destin donner avec prcision la

mesure d'un calcul urinaire contenu dans la

vessie; prsente par M. Leroy d'liolles. XXV,
8/,8.

M. Guillon soumet au jugement de l'Acadmie
une modification qu'il a fait subir son litho-

triteur. XXVII, 426.

Appareils destins prvenir les accidents qui

pourraient survenir dans les oprations de li-

thotritie par suite de la rupture des instruments

employs; par M. Leroy d'liolles. XXVII , 483.
Lettre de M. Guillon, concernant son brise-

pierre pulvrisateur. XXIX, 95.

Percuteur cuiller de M. Ueurteloup. XXX, 35i.

Rapport sur cet instrument; par M. Civiale.

XXX, G19.

LIVRES. Collection de livres tubetains et mongols
donne la Bibliothque de l'Institut; par
M. Schilling de Canslad. Il, 2.

LOCH. Dromomtre ou nouveau loch a l'usage de

la marine; par M. Bouvard. VI, 866.

Description d'un instrument destin rempla-
cer le loch dans la mesure de la vitesse des na-

vires; par M. Rivet. VIII, 683.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un
loch de marine imagin par M. Bain, appareil

qui mesure d'une manire continue la vitesse

d'un navire. XXI, 923.

Voir Instruments de navigation.

LOCOMOTION. De la locomotion des hommes et des

animaux; par M. Maissiat. XVII, 499.

Mmoire ayant pour titre : Aperu de la rforme

scientifique de la locomotion; par M. Ilonc

IV; onski. XVIII, 1057.
De l'influence qu'exerce sur la locomotion la

section des muscles cervicaux postrieurs, et

du ligament surpineux ;
Note de M. Longet.

XX, 174.2.

Troubles dans les mouvements de locomotion

produits par la compression mdiate du cerve-

let; Note de M. Godart. XXII, 1040.

LOCOMOTION ARIENNE. Voir Arostats.

LOCOMOTIVE*. Voir Machines a vapeur.

LOGAHITIIMES Projet d'un nouvel instrument loga-

rithmique; par M. Martial Bonnes. VII, 245.
Invention et Tables de logarithmes additionnels

et dductifs; par M. Zecchini Leonelli. XIII,

807.
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Mmoire sur les logarithmes de divers ordres,
et particulirement sur ceux des nombres nga-
tifs; par M. Finck. XX, g63.
Sur les exponentielles successives d'Euler et sui-

tes logarithmes des diffrents ordres d'un

nombre quelconque; Note de M. Grillel. XX ,

1202.

Sur une dcouverte dans la thorie des nombres

qui permet de se passer de l'emploi des loga-

rithmes; par M. Byme. XXII, 375.
Sur une mthode trs-facile de calculer les lo-

garithmes; Mmoire de M. Koralek. XXIV, 6i3,
688.

Dmonstration de deux thormes jugs nces-
saires pour complter la thorie des logarith-

mes; Note de M. Galula. XXX, 412.

LOGISTIQUES. Tables de logistiques pour 36oo"; par
M. Samuel. V, 3g5.

LOMUIIICS. Sur la phosphorescence des Lombrics ;

Lettre de M. Forester. XI, 712.

Remarques de M. Audouin l'occasion de cette

Lettre. XI, 712.
Indication d'observations anciennes, relatives &

la phosphorescence des Lombrics; par M. Da-
meril. XI, 747.

Remarques sur la phosphorescence que prsen-
tent les Lombrics pendant les jours qui prc-
dent l'poque de leur copulation; remarque
semblable relative au Lampyre; par M.. Audouin.

XI, 747.

M. Vallot cite divers ouvrages o des faits ana-

logues se trouvent indiqus. XI
,
825.

LONGEVITE. Longvit compare dans les deux

sexes; NotedeM. Demonferrand. II, 35.

Del plus grande longvit des anciens Romains
de l'Algrie , d'aprs les restes de leurs monu-
ments tumulaires; par M. Guyon. XI, 662.

LONGITl'DE. Mmoire sur la dtermination des lon-

gitudes; par M. Salva. II, 7.

Mthode simplifie pour le relvement des lon-

gitudes; par M. Demonville. III , 67.

Note sur la dtermination des latitudes et des

longitudes en mer; par M, Martin. XI , 287, JoS,

48..

Sur la dtermination de la diffrence des longi-

tudes de Rome et de Naples, au moyen d'ob-

servations simultanes d'toiles filantes; Note

de M. ISobile. XII, 426.

Nouvelle mthode pour calculer les longitudes
dduites d'observations chronomtriques ; par
MM. Vincendon-Dumoulin et Coupvent-Desbois.

xvi, 1439.

Mmoire sur le problme des longitudes en mer

et des longitudes en gnral; par NI. Dudouit.

XXX, 610.

LOPHINE. Sur un nouvel alcali vgtal, lalophiue;

par M. A. Laurent. XVIII, 1016.

LOPUIOD0N. Voir Fossiles (Mammifres).
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LORANTHACEES. Affinit des Santalaces, Olaci-

nes, LoranthaccsetProtaces, confirme par
leur composition florale; Mmoire de M. Plan-

chon. XXII, 256.

LOUPES [Chirurgie). De l'ablation ou de la destruc-

tion des loupes et tumeurs analogues sans-opra-
lion sanglante; Note de M. A.Logrand. XXX 1,78.

LOl'PES (Optique). Voir Microscopes.

Ll'CA\F.S. Observations sur les habitudes des Lu-

canes; par M. Driesch. IX, s'fi.

LI'CH0\. Observations faites aux sources thermales

deLuchon; par M. Seguier. III, 6o/|.

LICIVES. Voir Mollisqles.
LIHIERE. Expriences et observations relatives

la thorie de l'identit des agents qui produi-
sent la lumire et le calorique rayonnant; par
M; Melloni. 1

, 5o3.

Expriences sur la lumire des bords et du cen-

tre du Soleil, faites par M, Forhe; pendant la

dure de l'clips du i5 mai i83fi. II, 576.
Note sur le mode de transmission de la lumire;
par M. Clialette. V, 3.',i.

Sur la loi du mouvement de la lumire; par
M. Stein. VI, 655.

Proprits optiques de la vapeur d'eau j Lettre

de M. Forbes. VIII, 175.

Expriences sur la nature des radiations qui exci-

tent la phosphorescence et qui dterminent cer-

taines actions chimiques ; par M, Biot. VIII, 3 1 5.

Remarquesde M. Arago sur les vitesses des rayons
mans d'un corps lumineux. VIII

, 325.

M. Coulier annonce que le nitrate d'argent color

par l'action de la lumire peut, sous certaines

conditions, se dcolorer l'ombre. VIII, 71/).

Note sur une lumire atmosphrique; parM.Ao
mercier. IX, 375.

Remarques de M. Arago l'occasion d'exprien-
ces rapportes dans un Mmoire imprim de
M. Airj sur les anneaux colors qui se forment

entre deux corps de puissance rfractive dis-

semblable. IX, 433.

Mmoire de M. Et. GeoJfroy-Saint-llilaire ayant

pour titre ; D'un nouvel argument de physique

intrastellaire, sous ce titre : Qu'il est dans la

nature une substance ou essence" fondamentale,
la lumire, remplissant l'espace dans l'univers,

forme de sept principes, susceptible virtuelle-

ment de transmission directe et indfinie, se

transformant incessamment, et sortant d'une

prcdente condition de corps graves , ou y ren-

trant, en reparaissant son tat ordinaire de

sublime attnuation, tant que dure dans sa

plnitude et que se manifeste l'admirable ph-
nomne de la combustion. Cette substance, c'est

le feu. IX, 439, 4^9'

Remarques de M. Arago l'occasion de ces deux

lectures. IX, 4gi.

Discussion des hypothses de M. Ampre sur la

lumire et la chaleur; par M. Cauchy. IX , 5oG.

LUM
- Sur un nouveau moyen de constater un fait qui

se rapporte l'aberration de la lumire; Lettre

de M. Babinet. IX, 774.
- Sur les interfrences de la lumire considres

comme moyen de rsoudre diverses questions
de physique trs-dlicates, et comme servant

de base la construction de nouveaux instru-

ments de mtorologie; par M. Arago. X, 8i3.

Sur le rayonnement chimique qui accompagne
la lumire solaire et la lumire lectrique;

Note de M. E. Becquerel. XI, 702.
- Mmoire sur la nature de la lumire, sur le sens

de la vue, sur- le speotre solaire, etc.; par
M. Brenla; XI, 766.
Mmoire sur la vitesse de la lumire; par M. IV.

Meislcr. XV, 119.

Sur les rflexions d'un rayon de lumire l'in-

trieur d'une veine liquide parabolique; par
M. Culladon. XV, 80e.

Remarques de M. Plateau l'occasion de la com-
munication de M. Colladon. XV, 1114.

Note sur la transmission de la lumire par des

ca-naux sinueux; par M. Babinet. XV, 802.

Considrations relatives l'action chimique de

la lumire; par M. Arago. XVI, t)01.

Recherches sur la temprature des diffrentes

parties du spectre solaire; par M. Melloni.

XVIII, 3g.

M. Couche, l'occasion de cette Nole^ prsente

quelques considrations sur les phnomnes de

chaleur et de lumire. XVIII, 3 12.

Sur la loi de l'absorption de la lumire par les

vapeurs de l'iode et du brome-j Note de M. Br-
tnan. XIX , 83o.

De l'action du chlore sur le cyanure de.-mercure

sous l'influence delalumirejNotede M. Bouis.

XXI, 226.

Sur la puissance calorifique de la lumire de la

Lune; Note deM. Melloni. XXII, 5/j 1 .

Sur la nature des-etets calorifiques produits par
la lumire; Note de M. Melloni. XXII, 644.

Nouvelle thorie de la lumire; par M. Erdt.

XXVI, 482.

Description d'un instrument destin mesurer

l'intensit de l'action chimique dos rayons de

la lumire, et apprcier la sensibilit des

diverses prparations photographiques; par
M. Claudel. XXVII, 370.

Note sur une exprience relative la vitesse de

la propagation de la lumire; par M. Fizcau.

XXIX, 90, i3 2 .

La Commission charge de faire un Rapport sur

le nouveau procd imagin par M. Fizeau, pour
mesurer la vitesse de la lumire, demande l'au-

torisation de faire construire, aux frais de l'A-

cadmie , un appareil au moyen duquel on ren-

dra vidente l'extrme prcision des mesures

qu'on peut obtenir l'aido de cette mthode.

XXX, 4i3.



LUM
Mthode gnrale pour mesurer la vitesse de la

lumire dans l'air et dans les milieux transpa-

rents; vitesses relatives do la lumire dans l'air

et dans l'eau; projets d'expriences sur la vi-

tesse de propagation du calorique rayonnant;
Mmoire de M. Foucault. XXX, 55 1.

Note sur l'exprience relative la vitesse compa-
rative de la lumire dans l'air et dans l'eau

;

par MM. Fizeau et Breguet. XXX, 56a, 771.

Recherches exprimentales et analytiques sur la

lumire; par Lord Brougham. XXX, l\i, 67 ,

8'|5.

Remarques de M. Arago sur la premire de ces

communications. XXX , l\~.

Note sur la proprit d'attraction et de rpul-
sion de la lumire; par M. Recamier. XXX,
85i.

Voir Optique et Photomtrie.

Lumire [Physiologie). Mmoire sur la tendance

des vgtaux se diriger vers la lumire', et

sur leur tendance la fuir; par il. Dutrochrt.

IV, .',86.

Sur la tendance des tiges vers la lumire; Note

de M. Payer. XV, 1 194.

M. Arago, en prsentant le travail de M. Payer,

rappelle des expriences de M. tk Ilumboldt,

relatives l'action de la lumire artificielle

pour verdir djeunes plantes, expriences qui

remontent l'anne 1793, et sont les premires

qu'on ait-faites sur ce sujet. XV, 1 194.

Rapport sur le Mmoire de M. Payer; par M. Bec-

querel. XVI, 986.

Rclamation do M. Dutrochrt l'occasion de ce

Rapport. XVI , 1 150.

Rponse de M. Becquerel la rclamation de

M. Dutrochet. XVI, 11 22.

Influence de la lumire transmise par dos verres

colors sur les phnomnes de la vgtation et

de la germination; Mmoire de M. Zantedeschi.

XVI, 7/l7 .

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dutrochrt.

XVIII , 8.<jg.

Sur la tendance des racines fuir la lumire;
Note de M. Payer. XVII , io{3.

Rapport par M. Dutrochet sur ce Mmoire.

XVIII, u 69.

De l'inflexion des tiges vgtales vers la lumire

colore; par M. Dutrochet* XVII, io85.

Rponse de M. Payer quelques remarques de

M, Dutrochet. XVIII, 32.

Rponse cette Note; par M. Dutrochet. XVIII,

63.

Nouvelle Lettre de M. Payer sur le mme sujet.

XVIII, 190.

Remarques de M. Dutrochet l'occasion de la

Lettre de M. Payer. XVIII
, 191 .

Note sur l'origine de l'oxygne exhal par les

plantes sous l'influence de la lumire; par
M.Schullz. XIX, 52^.

LUM 739

Sur la respiration des plantes; Lettrcde M. Bous-

singault l'occasion de la Note de M. Schultz.

XIX, 870,9^5.
Sur la tendance des tiges se diriger vers la lu-

mire, et sur la tendance qu'elles ont, dans

l'obscurit, se diriger verticalement en haut;

Note de M. Girou de Ruzarcingurs. XIX, 921.

Influence de la privation de lumire sur la pro-
duction de l'asparagine; par MM. Piria, Gaul-

th'irr de Claubry et Vniel XIX
, 675 , 774 , 919.

Recherches exprimentales concernant l'action

de la lumire et celle d'un changement de tem-

prature sur l'iris, dans les cinq classes d'ani-

maux vertbrs; Mmoire de M. Brown-S-

quard. XXV, 482, 5o8.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de

cette communication. XXV, 5io.

MUR LECTRIQUE. Sur la proprit qu'a la lu-

mire lectrique de rendre des corps phospho-

rescents; par M. Becquerel. VIII
,
i83.

De quelques nouvelles proprits relatives au

pouvoir phosphorescent de l'tincelle lectri-

que; par M. Becquerel. VIII, 216.

Sur la nature de la radiation mane de l'tin-

celle lectrique qui excite la phosphorescence

distance; par MM. Biol et Becquerel. VIII, 223.

Continuation de ces expriences; par M. Biol.

VIII, 3i5.

Recherches sur les eflets de la radiation chimi-

que de la lumire solaire, au moyen des cou-

rants lectriques; par M. Ed. Becquerel. IX,

K',5.

Sur le rayonnement chimique qui accompagne
la lumire solaire et la lumire lectrique; par'

M. Ed. Becquerel. XI, 702; XIII, 198.

tudes de photomtrie lectrique; par M. Mas-

son. XVIII
, 389 ; XIX , 325 ;

XXX , 627 ;
XXXI ,

887.

Recherches sur l'intensit de la lumire mise-

par le charbon dans l'exprience de Davy ; Note

de MM. Fizeau et t. Foucault. XVIII , 746, 860.

M. Arago rappelle, l'occasion de ce recher-

ches, les expriences dj trs -anciennes

l'aide desquelles il compara , par des moyens

photomtiSques directs, la lumire du Soleil et

celle des charbons de la pile.XVUI , 754.

Appareil destin rendre constante la lumire

manant d'un charbon plac entre Us deux

ples d'une pile; prsent par M. L. Foucault.

XXVIII, 68.

Rapport surcet appareil; parM. Dumas. XXVIII ,

120.

Rclamation de priorit pour l'invention d'un

appareil analogue; Lettre de M. Gaigneau.

XXVIII, 107.

Voir clairage des mines.

LUMIRE POLARISE. Voir Polarisation.

LUMIRE ZODIACALE. Sur les causes de la lumire

zodiacale; par M. Demomille. III, 67.
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Observation de la lumire zodiacale Nevv-IIa-

ven (Connecticnt), dans les mois de juin et de

juillet 1841 ; Lettre de M. Herrick, XIII, 738.

Expriences tbermomtriques sur la lumire zo-

diacale; par M. Malthiessen. XVI, CSG.

Observation de la lumire zodiacale, en Ielgi-

quc, le 18 et le 9.3 mars i843; Lettre de N. Que-
tclcl. XVI, 76/1 .

tliMimSKS (Pmms&J, Rapport de M. A. de Sain t-

Ilitaire sur une Lettre de M. Vallol, concernant

les plantes lumineuses qui ont t connues des

anciens. V, CoG.

l.l'MI\El'X (Phnomnes). Observations surles ph-
nomnes lumineux dontles jeux sont le sige;
faites par M. Savigny. VIII

, 379.
M\E. M. Richard annonce avoir trouv dans les

phnomnes d equidistance lunaire le moyen
d'expliquer ce que les monuments gyptiens
offrent de plus trange. I, 10.

Carte de la Lune
; par MM. G. Ber et i.-ll. Mad-

ter. I, 201.

Sur la dcouverte de la variation de la Lune, faite

dans le xe sicle par l'astronome arabe ALoul-

Wefa; Notede M. Am. Sdillot. II, 202.

M. Libri pense que le passage du manuscrit con-

sult par M. Sdillot pourrait bien tre une in-

terpolation. II, ao5.

Remarque de M. Sdillot sur cette opinion. II,

258,

Nouvelles objections de M. Libri , relativement

lage de la copie cite. II, 261.

Rponse de M. Sdillot aux nouvelles objections
de M. Libri. II, 3oi.

Remarque sur la diffrence dans des expressions
donnes par Laplace pour la mesure de l'inga-
lit del Lune qu'on appelle variation; diff-

rence entre la valeur observe et la valeur cal-

cule de cette ingalit; par M. Poiisoti. II, 238.

Mmoire sur la thorie de la Lune; par M. de

Pontcoulanl. II, 271.

Rflexions de M. l'oisson l'occasion de ce M-
moire. II, 276.

Note de M. Plana, sur la page i35 du premier
volume de sa Thorie de la Lune. II, 458.

Rflexions sur les mouvements relatifs de la Lune
et de la Terre; par M. de Yincens. II, 5i<), 536;

m, i;4-

Lettre de M. de Pontcoulanl tmr la thorie de la

Lune l'occasion des remarques de M. Plana.

III, 202.

Lettre de M. Herschel sur ses prtendues dcou-
vertes dans la Lune, faites au cap de Bonne-

Esprance. III, 5o5.

Des rvolutions de la Lune autour de la Terre;

par M. Jluberl-ilangin. III, 124.

Note sur les ingalits lunaires, dites ingalits

longues priodes; par M. de Pontcoulanl.

IV, 280.

Note sur un passage du Mmoire do M. Poisson,

concernant la thorie de la Lune; par M. de

Pontcoulanl. IV, 335.

Sur les ingalits du mouvement de la Lune au-

tour de la Terre; par M. Poisson. IV, 345.
- Note sur les ingalits longues priodes du

mouvement lunaire, calcules par Lapiner; Note

de M. di- Pontcoulanl. IV, 378.
Note sur un passage de ce Mmoire; par M. de

Pontcoulanl. IV, 4*0.

Remarques sur l'invariabilit des grands axes

des orbites dans le mouvement des plantes en

gnral, et dans celui de la Lune en particu-

lier; par M. Poisson. IV, 475.
Note de M. Plana sur la page 1 2G du premier vo-

lume de sa Thorie de la Lune. IV, 724, 921 ;

V, 14, i5,536.

Lettre de M. de Pontcoulanl l'occasion de la

Note de M. Plana. IV, 797.
Lettre de M. de Pontcoulanl sur la thorie de*

ingalits lunaires. IV, 8G7.
Note de M. Plana sur la page 533 du premier vo-

lume de sa Thorie de la Lune. IV, 920.
Lettre de M. Korilsli, relative la thorie de

Schublcr sur l'influence de la Lune sur les ph-
nomnes mtorologiques. V,gG; XII, 69^, G97.
De l'influence de la Lune sur la menstruation;
Note de M. Clos. V, 758.

Lettre sur la thorie de la Lune; par M. de Pon-

tcoulanl. V, 1 17.

Rflexions sur le mouvement de la Lune; par
M. Stein. VI

, 655.

Sur la configuration d'une certaine rgion de la

Lune; Lettre de M. iladler. VI
, 83o.

Mmoire sur la thorie de la Lune; par M. de

Pontcoulanl. VIII, 699
Sur un point de la thorie de la Lune; par M. de

Pontcoulanl. IX, 54^.

Note sur le mouvement des noeuds de l'equateur

lunaire; par M. Vieille. XIII, 3b!,.

Observations destines faire reconnatre si la

Lune exerce sur la menstruation une influence

apprciable; par M. Parchappe. XVI, 54g.

Comparaison entre les masses montagneuses an-

nulaires de la Terre et de la Lune; par M. lic

de Uenumont. XVI, io32.

Lettre de M. Muni:, ayant pour objet de montrer

qu'une des ingalits dans le mouvement de la

Lune, dont la mesure se trouve dans plusieurs

ouvrages arabes antrieurs l'poque de Tycho-

lirah, avait t dj indique par Piolme
dans son Atniageste. XVI, i444*

Remarques de M. St-dillot l'occasion de cette

communication. XVI, 1446.

Sur la part attribue aux astronomes arabes dans

la dcouverte des ingalits des mouvements de

la Lune; par M. Munk. XVII, 76.

Sur la dtermination de la troisime ingalit

lunaire, ou variation, par les Arabes; Note de

M. Sdillot. XVII, i63.
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M. Biot, au nom del Commission qui avait t

charge de l'aire un Rapport sur les Mmoires de

MM. Sdillot et Munk, dclare que la question

dbattue n'a pas paru la Commission tre du

nombre de celles sur lesquelles l'Acadmie doit

se prononcer. XVII
,
25a.

Sur la dcouverte de l'ingalit lunaire qu'on

dsigne sous le nom de variation ,
et sur la part

attribue aux astronomes arabes dans cette d-
couverte; NotedeM. Biol. XVil, i3i5.

Lettre de M. de Vontrcoulanl sur une nouvelle

thorie de la I.une, expose dans le tome IV de

sa Thorie analj lii/ue du sj strile du Monde. XVII,

819, 9G/J.

Nouvelle Note sur la part qu'on peut attribuer

aux Arabes dans la dcouverte de la variation ;

par M. Sdillot. XVIII , /,8.

Remarques de M. Biot l'occasion de cette Note.

XVIII, 49.

Note de M. Biot, accompagnant la prsentation
de l'ensemble des Mmoires qu'il a publis,
dans le Journal des Savants ,

sur la part attri-

bue aux Arabes dans la dcouverte de la va-

riation lunaire. XVIII, io3.

Sur la latitude de la Lune; Mmoire de M. Ain.

Sddtot.XlX, 1027.
Sur un expos de la thorie de la Lune rdig
par un auteur arabe du xe sicle; Note de

M. Biot. XX, 8a3.

M. Biol prsente un opuscule qu'il a publi sur

le mme sujet. XX, io56.

Rponse de M. Sdillot certaines objections
contenues dans l'opuscule de M. Biot. XX,
i3o8.

Remarques de M. Biot l'occasion de la prsen-
tation de cette Note. XX, i3o9, i3ii).

Remarques de M. Libri et de M Binet , relatives

au mme sujet. XX, \Zir.

De l'action perturbatrice exerce par la Lune et

le Soleil sur la pesanteur la surface de la

terre; par M. Breton. XXI, 2.'|i.

Mmoire sur une nouvelle mthode pour la d-
termination du mouvement de la Lune; par
M. Belaunay. XXII, 32.

Nouvelle thorie analytique de la Lune; par
M. Belaunay. XXIII, 968.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Liouville.

XXIV, G.

Mmoire sur la slnologie; par M. Baze: . XXII,

470.

Sur la puissance calorifique de la lumire de la

Lune; Note de M. Melloni. XXII, 5/|i.

Lettre de M. Hansen sur la thorie de la Lune.

XXIV, 790.
Mmoire ayant pour titre : La Lune exeree-t-

ellc une influence sur les trem bl ements dterre?

parM.Perrey. XXIV, 822.

Fragments de deux cartes de la Lune
, prsents

par M. Bulard. XXVII, 114.
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Tables des phases de la Lune, calcules par
M. Bramai, d'aprs les Tables de la Lune dit

M. Damois'au. et les travaux de Bessel , relatifs

au Soleil. XXVII, G27.
Note concernant la courbe que dcrit la Lune
dans son mouvement annuel; par !\l. Dehan.

XXIX, G3g.

Dessins de quelques parties de la Lune, obser-

ves avec le grand tlescope de lord Boue;
dessins faits par M. Bulard. XXIX, 93.

Remarques de lord Bosse l'occasion de cette

communication. XXIX, 2G9.

Mmoire sur l'origine de la Lune; par M. La-

brnt. XXIX , 17.

Note sur certains cercles observs autour de la

Lune dans la soire du 17 novembre i85o; par
M. de Chavagneux. XXXI

, 729.
-*- Voir Arc-en-ciicl et clipses.

LIXKTTKS. Note de M. Slandl sur une nouvelle es-

pce de lunettes achromatiques imagines par
M. Littrow, de Vienne. IV, 379.
M. Cappocci prsente une lunette dialytique qu'il

vient de recevoir de Vienne. IV, 7G7.
Sur l'emploi des lunettes pour la gurison de cer-

taines maladies des yeux; par M. Schlesinger.

X, 97G.

Mmoire sur les lunettes achromatiques ocu-

laires multiples; par M. Biol. XIII, io3g.
Considrations sur les lunettes et sur le spectre

solaire; par M. Malthiessen. XVI, 917.
M. Ch. Chevallier prsente une nouvelle lunette

objectif compos et oculaire microscopique.

XI*, 232.

M. Lerebours annonce tre parvenu dtruire,
au moyen d'un prisme convenablement dispos,
les couleurs que prsentaient dans sa grande
lunette tlescopique les bords d'une plante
vue prs de l'horizon. XVII , 483.
M. Arago entretient l'Acadmie d'un projet rela-

tif la construction d'une grande lunette des-

tine l'Observatoire. Une Commission, coin-

poscede MM. Biol, Arago, Ganihey, Regimult et

llabinel, est charge de prparer des Instruc-

tions pour l'opticien qui sera confie l'excu-

tion de cet instrument. XVIII, 89/1.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de

M. Boniemps, qui offre de donner un prix trs-

modique, c'est--dire au prix de revient, les

disques de flint-glass et de crovt n-glass dont on

aura besoin pour celte lunette. XVIII, g55.

M. Binon offre le concours de son exprience

pratique et de ses appareils pour le travail des

objectifs de celte lunette. XVIII, 10G0.

M. Arago entretient l'Acadmie des expriences

qui ont t faites l'Observatoire, pour essayer
une lunette de o n,

,38 d'ouverture
,
excute par

M. Lerebours. XIX , 45G.

Mmoire sur le collimateur znithal et sur la

lunette znithale; par M. h'eye. XX11I, S72.
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Procd de rectification des lunettes rticules

employes dans les oprations du nivellement
et de topographie; Note de M. Breton, do

Champ. XXVI, 10;, 142.
Note sur un oculaire astronomique polvalde;

par MM. Barhotte et Rossin. XXVI, /j3.

Note sur une nouvelle construction d'oculaire

polyeratique astronomique; par M. l'orro.

XXVII, 5i8.

M. Faliorini prsente une lunette astronomique
construite d'aprs un systme qui permet d'en

rduire beaucoup les dimensions, sans en di-

minuer notablement la puissance. XXVIII,
565.

Nouvelle lunette rendue rciproque, et avan-

tages de son application aux instruments d'as-

tronomie; Note de M. Vais. XXX, 287.
Sur l'emploi du soufre sublim et du charbon
animal pour le nettoiement des objectifs de lu-

nettes; Lettre de M. Siret. XXIV, 692.
I.IXATIO.VS. Pices pathologiques prsentes par

M. harreyr, pour prouver la non-existence de la

luxation spontane du fmur. II
, 237.

Note sur l'lvation du bassin du cot lux, dans
les luxations du fmur en haut et en dohors;

par M. Jules Gurin. II
,
338.

Mmoire sur la luxation en arrire de l'extr-

mit suprieure du cubitus, sans dplacement
du radius; par M. Sdillot. IV, 469.
Sur la rduction d'une ancienne luxation en ar-

rire du coude, chez un enfants Lettre de
M. iilalgaigne. V, 707.
Mmoire sur le traitement des luxations cong-
nitales du fmur; par M. l'ravaz. VI, 4'5.
Mmoire sur la rduction des luxations congni-
tales du fmur; par M. Bouvier. VI, 470.

(las degurison de luxation spontane du fmur
obtenue au moyen de la chaleur seulement

; par
M. Leymerie. VI, 5 19.

Mmoire sur un dplacement complet de l'arti-

culation tibio-fmorale, aprs une dviation de

nutrition dans les surfaces osseuses qui la con-

stituent ; par M. .1. Thierry. VI, 654.
Note sur l'tiologieet le traitement des luxations

congnitales du fmur; parM. l'ravaz. VIII, 84.

Sur les luxations congnitales et les luxations

conscutives de l'articulation coxo-fmorale;

par M. Milliet. VIII, 1022.

Eliologie et traitement chirurgical des luxations

et pseudo-luxations congnitales du fmur;
par M. Jules Gurin. X

, 117.
Sur une luxation en arrire de l'humrus, r-
duite aprs plus de cinq mois; par M. Malgai-

gne. X , 77 1 .

Sur un cas de luxation de la deuxime vertbre

cervicale, datant de six mois, et rduite au moyen
d'une mthode particulire; par M. J. Gurin.
X

,
8f>6.

Sur un cas de luxation de l'articulation libio-

MAC
fmorale avec fracture du -pron ; Mmoire de

M. Duvivier. XVI, 546.
'Double luxation des vertbres cervicales, obser-

ve l'hpital de Bone; par M. Giryon. XVI,

75o.
Sur le traitement des luxations congnitales du

fmur; Note de M. Vravaz. XXI
, 106G, 11 10.

LCOPODIACES. Des affinits qu'ont avec les'Lyco-

podiacces les grands vgtaux fossiles connus

sous le nom de Lepidodendron ; par M. Ad.

Rrongninrt. VI, 872.

LM\EES. Note sur le dveloppement de l'embryon
chez les Lymnes ; par M. Pouehet. VII, 86.

LVMIMIATIQIES (Vaissealx). Sur les fonctions de U
peau et des vaisseaux lymphatiques; Mmoire
de M. Willis.XW, 1001."

Recherches sur les fonctions des vaisseaux lym-
phatiques; par M. Ilerbsl. XIX, 44<>.

Sur l'injection des vaisseaux lymphatiques; Note

de M. Pa/ipenheim. XXIII, 1 o/|

Sur les lymphatiques de la-langue; par M. Sap-
pey. XXV, gfii.

Sur les rapports du systme lymphatique avec

le systme sanguin ; Note de M. Ruseoni. XXIX ,

286.

LYMPHE. Sur la composition de la lymphe dans les

animaux
; Note de MM. Delafond et Gruhy. XVI ,

136g.

MACHINES DIVERSES. Essais sur quelques machines
indications continues; par M. L. Laianne. III

,

43, 92.

Description et figure d'une nouvelle machine
;

par M. Pascal. V, 3{i.

Machine boueuse destine au nettoiement des

routes; par M. Chardot. VI, 705.
M. Mauhlanc adresse une Note sur une machine
de son invention. VIII, 801.

Nouvelle machine pour la fabrication des briques
btir; par M. Carville. X , 465.

Rapport sur cette machine; par M. Seguier. XI,
921.

M. Carville reoit le prix de Mcanique (con-
cours de 1841), pour sa machine fabriquer
les briques. XV, 38.

Notice historique sur les machines filer le lin
;

par M. Gra. XII, m.
Note sur une machine coudre; par M. Hader-

sperger. XIV, 1 13.

Machines pour tailleries roues des engrenages;

par M. Th. Olivier. XIV, 3)0.

M. de Castera prsente quelques considrations
sur les accidents auxquels sont exposs, dans
les manufactures, les ouvriers qui s'approchent
sans prcaution d'une machine en mouvement.

XIII, 1072.

M. Toclisan prsente une nouvelle machine qu'il

dsigne sous le nom d'excavateur amricain.
XVII

,
632.
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M. Joui nef communique un procd qu'il a ima-

gin pour employer plus avantageusement la

force des ouvriers employs dans les travaux de

terrassement. XXI, 1220.

M. Ornires adresse La description et la figure

de trois mcanismes qu'il a imagins. XXI,
1220.

Figure et description d'un tour fileter les vis
,

sans changement d'engrenage pour changement
de distance entre les pas; par M. Guillemot.

XXVI, /,i3.

Instrument pour mesurer la rapidit de trans-

mission du mouvement; par M. Guillemot.

XXVI, 57/j.

Modle de mcanisme destin diminuer les

frottements des essieux , des arbres ou des tou-

rillons mcaniques placs horizontalement;

prsent par M. Leveau. XXVII, 45 1.

M. Bosche prie l'Acadmie de se prononcer sur

le mrite de diverses modifications qu'il a ap-

portes successivement au mtier Jacquard.

XXVIII, 6o3.

Note de M. Dumont sur une machine de son in-

vention. XXIX ,17.
Mmoire sur un volant rgulateur; par M. Guil-

lery. XXIX ,
26.

Machine dcouper les allumettes , invente par
M. Mathieu. XXX, 109, 182.

Appareil pour peser les monnaies; prsent par

M. Seguier. XXXI, 188.

Note de M. Isard, contenant la description d'une

machine de son invention. XXXI, 870.

MACHINES A CALCULER. Note de M. Scheutz, sur une

machine calculer, plus simple que celle de

M. Sablage. VII, io5G.

Machine calcul dans laquelle on l'ait interve-

nir la pesanteur, ou balance arithmtique; par

M. Lon Lalanne. IX, 319.

Rapport sur cette machine; par M. Coriolis.

IX, 693.

M. Gloijuet prsente le modle et la description

d'un appareil au moyen duquel on obtient, sans

calcul, les rsultats des principales oprations

qui sont du ressort de l'arithmtique. IX, 422.

Instrument calcul, prsent par M. lllie.W,
53 7 .

Nouvelle machine calcul, l'Arithmoplanim-

tre, prsente par RI. Lon Lalanne. IX, 800.

Rapport sur cette machine; par M. Savary. X,

6/9-

Machine pour la rsolution des quations num-
riques des sept premiers degrs ; prsente par
M. Lon Lalanne. XI, 85g.

Rapport sur cette machine; par M. Cauchy. XI,

959-

M. Bolh prsente une nouvelle machine calcu-

ler, de son invention, et y joint une Notice his-

torique sur les appareils du mme genre qui
ont t proposs diverses poques. XIII

, 1099.

C. R. Table des Matires.
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M. KorilsAi, l'occasion de cette Notice, rap-
pelle la machine calculer qu'avait excuter
un de ses compatriotes, M. A. Stem. Xlll.

1137.

Description et modle d'un instrumentai! moyen
duquel on peut, sans calculs, effectuer par ap-
proximation diverses oprations d'arithmtique
et de trigonomtrie ; par M. Maison. XX , i6/| 1 .

Machine calculer, prsente par MM. Thibaut et

Jarton. XXII, 224.

Appareil au moyen duquel on obtient, sans cal-

cul, des racines carres et cubiques; prsent
par M. Jarton. XXII, io56.

Mmoire sur une nouvelle machine calculer;

par M. Balzola, d'Irun. XXVII, 5i3, 610.

Machine il calculer, prsente par MM. Maurel et

Jayet. XXVIII, 45.

Rapport sur cette machine; parM.Bmef.XXVIll,
209.

M. Aubry crit qu'il est parvenu faire une ma-
chine arithmtique simple et trs-peu coteuse.

xxviii, 744.

MACHINES A AIR. Projet d'une machine ayant pour
but d'appliquer l'industrie la force motrice
du calorique dveloppe par l'intermdiaire de
l'air atmosphrique; par M. Boucherot. 1,4'-
Sur la substitution de l'air chaud la vapeur
d'eau dans les machines fixes et locomotives;

par M. Burdin. II
, 393 , 4 12

; V, 629.
M. Borchart rclame, en faveur de M. Wronski ,

la priorit de l'ide d'employer l'air chaud

comme moteur. II
, 4/4-

M. Bresson rclame la priorit d'invention rela-

tivement l'emploi de l'air chaud comme force

motrice. II
, 621; V, 654-

Remarques critiques de M. Pelletan sur le projet
de M. Burdin, de substituer l'air chaud la

vapeur dans les machines fixes ou locomotives.

V, 704.

Essai sur les machines mues parl'air chaud joint
la vapeur ; par M. Filippi. VI , 821 .

Lettre sur l'air comprim employ comme mo-
teur; par M. Pelletan. VIII, 545.

Sur les moyens de substituer la force dynami-
que de l'air celle de la vapeur ; par M. Gros,

VIII, 714.

Appareil rotation dans lequel l'air chaud du

foyer est employ comme moteur; par M. Pel-

letan. IX , 88.

Note sur l'emploi de l'air comprim comme mo-

teur; par M. Ferragni. IX, 1 33.

Machine mise en jeu par la dilatation et la con-

traction alternatives de l'air; par M. Franchot.

XI, 235.

Note sur une machine air; par MM. Seipion et

Marville. XVIII, 528; XX, 860.

Sur un nouveau moteur air comprim; par
M. Lewesky. XIX, n3.

Sur la propagation des forces motrices au moyen

IOO
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de l'air comprim ou dilat; par M. Stouscncl.

XX, 800, i573;XXH, 433.

Sur un nouveau mcanisme agissant successive-

ment par la rarfaction et la compression aller-

natives de l'air; par M. Faslier. XXI, 321.

Note sur un moteur air comprim; par M. Gau-

tier. XXII, 166.

Nouveau moteur mis en jeu par rchauffement

et le refroidissement de l'air ; Note de M. Lau-

bereau. XXVI , 1 4 1

Voir Air comprim.

MACHINES A CA. Sur un nouveau mode de propul-
sion rsultant de la dtonation de mlanges
gazeux cxplosibles; par M. Selligue. XIX, 337,

ji3, 660.

Mmoire sur une machine mue parles gaz liqu-

fis; par M. Aguinet. XX, 3o5, 858.

M. le Ministre de la Marine consulte l'Acadmie

relativement l'emploi de la vapeur du chloro-

forme comme moteur pour les machines desti-

nes la navigation. XXVI, /|08.

Mmoire sur un moteur dans lequel la dtona-
tion de la poudre canon est substitue l'ac-

tion de la vapeur; par M. Mezeri. XXIII
, 637.

Sur la substitution de l'acide carbonique la va-

peur d'eau comme force motrice; par M. Jagu.

xxvi, 339,390.
MACHINES LECTROMAGNTIQUES . A l'occasion de

l'annonce faite par un journal amricain de la

dcouverte que l'on aurait faite de l'application

aux machines de la force lectromagntique ,

M. Moreau de ionns engage l'Acadmie faire

prendre des renseignements sur ce sujet. IV,

97-
Note sur une machine dite lectrydate, dans la-

quelle on a substitu
,
comme moteur, la va-

peur d'eau
,
l'eau dcompose en ses lments

par la pile; par M. Quimbcrtcaud. V, 5o4*

Note sur un moteur lectromagntique, invent

aux tats-Unis par M. Anderson, et import en

France par M. Andelle. X, 896.

Note relative l'emploi de la force lectroma-

gntique comme moteur; par M. Tochouski.

XII, 663.

MACHINES PNEUMATIQUES. Machine pneumatique;

prsente par M. Ernst. II, 620; V, 365.

Machine pneumatique ; prsente par M. Mar-

tial. V, 690.

Appareil gazopneumatique propre faire le

vide; par M. Brunier. X, 756
Nouvel appareil pour faire le vide; par M. Ca-

l'arra. XV, i^S.

Sur un nouveau mode de fermeture des machines

pneumatiques; par M. Breton. XVII, 1 1 39.

Moyen simple et peu dispendieux pour faire le

vide ; par M. Hossard. XXIV, 1 16.

Description d'un nouveau modle de machine

pneumatique; par M. Migeot de Baran. XXX,
409.
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MACHINES A VAPEUR. Mmoire sur de nouvelles ma-

chines a vapeur; par M. Delhomme. I, 209.
Modles de nouvelles machines vapeur; par
M. Hamont. I, 367.

M. Dieu propose d'appliquer la machine va-

peur au creusement des puits artsiens. 1
, 437.

Projet d'une machine vapeur dans laquelle
l'eau serait dcompose par l'action de la pile
en ses deux lments gazeux qui arriveraient

sparment sous le piston, et, s'enflammant en

ce point, reproduiraient de la vapeur; par
M. Eisenmengrr. II, 621.

Evaluation de la quantit relle de force motrice

communique au balancier d'une machine va-

peur par l'intermdiaire de la bielle; Mmoire
de M. Delhomme. III, 44-

Notice sur l'valuation approximative del force

perdue dans les machines vapeur; par M. Vei-

deil. III
, 7 3.

M. Ch. de Perron soutient que le mouvement ro-

tatif continu est le seul moyen de donner avan-

tageusement del vitesse aux bateaux vapeur.
III, 588.

Description et figure d'une nouvelle machine

vapeur rotation immdiate
; par le comte de

Dundonald (Lord Cochrane). IV, 179.
Observations sur cette machine; par M. Bramah.

IV, 335.

Note sur le chauffage des machines vapeur, et

spcialement sur un distributeur mcanique de

la houille; par M. Cordier. IV, 383.

Sur quelques perfectionnements dont parait sus-

ceptible le distributeur mcanique de la houille,

dcrit par M. Cordier; Note de M. Champeaux
la Boulaye. IV, 44 '

Note sur un distributeur mcanique de la houille

employ en Angleterre et muni d'un rgula-
teur; par M. A. Blin. IV, 441.
Mmoire sur le calcul des machines vapeur a

haute pression sans condensation; par M. de

Pambour. IV, 5o3.

Moyen de prvenir l'incrustation des chaudires
des machines vapeur; par M. Choix de Mau-
rice. IV, 592.
Mmoire sur la thorie de la machine vapeur;

par M. de Pambour. IV, 649.
Notes sur la thorie des machines vapeur; par
M. A. Morin. IV, 649,932.

Rponses aux Notes de M. Morin; par M. de Pam-
bour. IV, 703 ; V, 24.

Mmoire sur le calcul des effets des machines

vapeur, contenant les quations gnrales de

l'coulement permanent ou priodique des

fluides; par M. Barr de Saint-Venant. VI, 4-
r
>,

201.

Note sur la thorie de la machine vapeur, en

tenant compte du changement de tempratim-
de la vapeur pendant son action dans la ma-

chine; par M. de Pambour. VI, 65, 1 12.
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Rapport sur diverses communications de M. de

Pambour relatives la thorie des machines

vapeur; par M. Coriolis. VI, 225.

Remarques de M. de Pambour sur ce Rapport.

VIII, 87.

Notes sur deux formules donnant le volume de la

vapeur sature en fonction de sa pression seu-

lement; par M. de Pambour. VI , 373 , 5o8.

Remarques de M. Mot l'occasion de la premire
de ces Notes. VI, 3So.

Mmoire sur l'emploi de la vapeur perdue dans

les machines haute pression pour remplacer
en partie le combustible; par M. Loyer. VI,

Note sur une nouvelle machine vapeur rota-

tion immdiate; par M. Pellrlan.\U
, 737 ; VIII,

206.

tudes pratiques de la machine vapeur; par
M. Frimot. VII, 78.^.

Note sur la fabrication des machines en France,

et sur quelques amliorations apportes la

construction des locomotives; par M. Renaud

deYilback. VII, 897.

Note sur l'extension aux machines simple ef-

fet, de la thorie de la machine vapeur expo-
se dans plusieurs Mmoires prcdents; par
M. de l'ambour. VII, 1119.

Description et figure d'une chaudire vapeur

inexplosible; par M. Beslay. VII, 11G1.

Rapport sur la chaudire vapeur de M. Beslay;

par M. Savary. IX, 32.

Rclamation de priorit l'occasion de ce Rap-

port; par M. Frimol. IX, 88.

M. Gosse de Billy annonce des expriences ayant

pour objet de constater qu'une machine va-

peur, tablie dans ses ateliers, par M. Pauwels,

ne consomme que 27 kilogrammes de charbon

par heure et par force de cheval. VIII ,312,6/11.

Machine vapeur rotation directe , de l'inven-

tion de M. Pecaueur. VIII, 577.

Sur la quantit de houille qu'exige une machine

vapeur, construite par M. Pauwels. VIII, G/Ji.

Sur les gnrateurs de vapeur; par M. Seguier.

VIII, 691.

Observations sur la force motrice de la vapeur,

et description d'une nouvelle machine mou-

vement rotatif continu; par M. Aubujaud. VIII,

711.

Mmoire sur un nouveau systme de machines

vapeur rotatives, palettes mobiles et soli-

daires, jouant dansune coulisse traversant l'axe

rotatif sans le secours d'aucun ressort; par

M. Cousin. VIII, 761.

Note sur une nouvelle disposition des manom-
tres destins aux chaudires vapeur haute

pression ; par M. Pclet. VIII
,
80G.

Sur une nouvelle chaudire vapeur; parM. Du-

cel. Vlll, 919.

Mmoire sur une nouvelle machine feu rotaj

MAC 79^

tion immdiate; par M. Galy-Cazalat. VIII,

1020.

Figure et description d'un nouvel indicateur pour
les chaudires vapeur; par M. Bourdon. IX, 46.

Terrassier locomoteur, appareil dans lequel on

emploie la puissance de la vapeur pour fouiller

le sol et transporter les dblais; par M. Gervais.

IX, 141.

Sur le prix de revient du travail excut par cet

appareil ; par M. Gervais. IX
, 27G.

Rapport sur cette machine; par M. Coriolis. X,
36o.

Sur un procd qu'on a employ pour remplacer
le volant ordinaire dans les machines vapeur ;

Lettre de M. Bobison. IX, 219.

Sur l'olypile vapeur et mouvement rotatif

de Hron d'Alexandrie, considr comme type
d'un systme de machines vapeur runissant

une grande puissance une grande simplicit;
Note de M. Benner. IX 223.

M. Passot prsente un appareil qui a pour objet
de rendre constamment apprciable l'ext-

rieur, la quantit de liquide contenue dans un
vase opaque, susceptible de se vider graduelle-
ment. IX, 4^2.

Modifications apportes par l'auteur cet appa-
reil pour le rendre applicable aux chaudires

vapeur. IX, 456.

M. Pauwels prsente deux machines vapeur

qu'il vient de construire pour l'usage de la na-

vigation. IX, 5i 1.

Machine vapeur invente par M. Bomaney. IX ,

Si a.

Remarques de M. Arago sur les garanties que
prsentent, d'aprs le systme d'essai prescrit

par l'tat actuel de la lgislation , les machines
basse et haute pression. IX, 5i2.

Machine vapeur rotation immdiate; par
MM. Demichelis et Mounier. IX, 5g5.
Sur des machines vapeur de petites dimensions ;

Lettre de M. Javelot. X, i/|0.

Descriptions et figures des machines employes
comme moteurs bord des btiments vapeur;

par M. Ybri. X, 821.

Appareil pour l'alimentation des chaudires

vapeur haute pression; par M. Franchot. X,
869.

Description et figure d'une nouvelle machine
a vapeur rotative; par M. Uuchemin. X, 949.
Note sur une machine vapeur rotative, rac-

tions successives, produites par un mme cou-

lement de vapeur ; par M. Brunie;. XI, 121.

Sur l'avantage que l'on trouve disposer autour

du cylindre d'une machine vapeur une enve-

loppe dans l'intrieur de laquelle circule de lu

vapeurvcnantdela chaudire; NotedeMM. Tho-

mas et Laurens. XI
, 404.

NoteconcernantlesmachinesvapeurjparM. De-

niel. XI, 482.

IOO..
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Notice sur une chaudire vapeur employe aux

tats-Unis, et qui parat offrir de grands avan-

tages pour l'conomie du combustible; par
M. Vajrsse. XII, 447.

Nouvelle machine vapeur applicable aux bti-

ments de la marine; par M. Colin. XII, 1257.

Nouvelle machine vapeur effet continu et

mouvement de rotation immdiat; par M. La-

poujade. XIII, 20.

Nouvelle mthode pour mesurer l'effet utile d'une

machine vapeur, installe sur le btiment

qu'elle doitfaire mouvoir; Mmoires de Wl.Col-

ladon. XIII, 896, oV|.

Remarques de M. Poncelet l'occasion de la

Lettre qui accompagne le second Mmoire de

H. Colladon. XIII, g55.

Rapport sur le Mmoire de M. Colladon; par

M.Coriolis. XVI, 101.

Nouvelle application de la vapeur la naviga-
tion ; Note de M. Courbebaisse. XIV, 4o4 , 4^5-

- MM. Romanc, Barr et Ce annoncent une nou-

velle machine vapeur. XIV, 498.

Dessin d'une nouvelle machine vapeur rota-

tive, invente par M. Creslin. XIV, 498.

Notice sur l'introduction de la premire machine

vapeur en France; par M. Gros. XIV, 591.

Mmoire sur le rglement des tiroirs des machi-

nes vapeur; par M. Clapeyron. XIV, 632.

Note sur la pression de la vapeur dans la chau-

dire et dans le cylindre des machines vapeur

stationnaires; par M. de Pambour. XIV, 718.

Procs-verbal des expriences faites Caen avec

une machine vapeur mouvement rotatif con-

tinu , de l'invention de M. leanmairc. XIV, 920.

Note sur la thorie des machines vapeur de

Cornouailles; par M. de Pambour. XV, 1208.

Note sur un appareil destin condenser la va-

peur qui s'chappe des machines vapeur; par
M. Barruel. XV, 1218.

Note sur les machines vapeur de Cornouailles ,

simple effet, et sur les conditions propres
leur faire produire leur maximum d'effet utile;

par M. de Pambour. XVI , 83.

Sur l'application de la thorie contenue dans

deux Notes prcdemment prsentes , la d-
termination de l'effet utile des machines va-

peur de Cornouailles simple effet; Note de

M. de Pambour. XVI, 200.

Note sur une machine vapeur rotation imm-
diate; par M. Bernage. XVI, 396.

M. L. Giordano annonce avoir trouv un moyen
d'apporter une conomie notable dans la d-
pense du combustible employ pour la gnra-
tion de la vapeur. XVI, 55 1.

Mmoire contenant la discussion de quelques
observations relatives au mode d'action de la

vapeur dans les machines , principalement dans

les machines dtentes usites en Cornouailles ;

par M. Combes. XVI, 64g.
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- Note sur l'eau liquide mle h la vapeur dans le

cylindre des machines vapeur; par M. de

Pambour. XVI, 655.

- Thermomtre manomtrique destin donner

la temprature et la pression des chaudires

vapeur; prsent par M. Clment. XVII, 25i.

- tudes sur les machines vapeur, et recherches

sur le moment d'inertie qu'il convient de don-
ner au volant des divers systmes de machines

vapeur; par M. florin. XVII, 857.
- Note historique sur quelques points relatifs la

thorie des machines vapeur; par M. de Pam-
bour. XVII

, 896.
- Note sur la pression de la vapeur dans le cylin-

dre des machines vapeur, et sur quelques au-

tres points de la thorie de ces machines; par
M. de Pambour. XVII

, 971.

Remarques l'occasion de cette Note; par M. Mo-
rt. XVII, 1048.

- De rtablissement du rgime dans la chaudire
de la machine vapeur, sous des diffrences

quelconques de pression entre la chaudire et

le cylindre; par M. de Pambour. XVII , io53.

Observations relatives aux Notes prcdentes de
M. de Pambour; par M. Poncelet. XVII, 105^.

Note relative au calcul des pressions dans le cy-
lindre des machines vapeur; par M. Ponce-

let. XVII, 1094.

Note sur l'emploi des coefficients appliqus la

pression dans la chaudire pour calculer le*

effets des machines vapeur; par M. de Pam-
bour. XVII, 1 io3.

Remarques de M. Poncelet l'occasion de cette

Note. XVII, 1108.

Sur l'influence des enveloppes dans les machi-

nes a vapeur; Note de M. Combes. XVII, 1 165.

Documents relatifs l'emploi avantageux qu'on
a fait d'une machine vapeur rotative de l'in-

vention de M. Jeanmaire. XVIII, 293.

Note sur l'emploi des chaudires vapeur tulm-

laires, invention pour laquelle feu M. Datltry

a pris un brevet en iSo3. XVIII, 527.
Note sur divers perfectionnements introduire

dans la disposition des machines vapeur, des

chaudires, des foyers, etc.; par M. Soret.

XVIII, 862.

Note relative la construction des chaudires

vapeur; adresse par un anonyme. XIX, 1018.

Mmoire sur un nouveau systme de chaudires

vapeur; par M. Gautier. XIX, n63, 1400;

XX, Soi
,
1285.

Mmoire sur l'avantage qu'il y a utiliser la

fois, dans les machines vapeur, l'action et la

raction de la force employe ; par M. l'alinncri.

xx , 573.

Note sur diverses inventions relatives aux ma-
chines vapeur; par M. Gautier. XX, 85g.

Sur une modification propose pour les machi-

nes vapeur; Note de M, Dieudonn. XX, 964.
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Note sur une modification propose pour les ma-
chines vapeur; par M. Aubert. XX, i43o.

Sur quelques points controverss du calcul des

machines vapeur; Note de M. de Pamboui .

XXI, 58.

Sur les effets obtenus avec le marteau vapeur

pour le travail du fer, et avec le mouton va-

peur pour le battage des pilots ; Note de M. Mo-

rin. XXI , 1264.

Remarques sur cette communication; par M. Cbe-

not. XXII, 507.

Rponse de M. Morin aux remarques de M. Che-

not. XXII
, 50/.

Relation des exprience! entreprises par ordre

de M. le Ministre des Travaux publics, et sur

la demande de la Commission centrale des ma-

chines vapeur, dans le but de dterminer les

principales lois et les donnes numriques qui
entrent dans le calcul des machines vapeur;

par M. Regnautt. XXI, 1287.

Machine vapeur rotative de MM. Isoard et Mer-

cier; Note de M. Seguier. XXI, i/|20.

Rflexions sur l'incrustation des chaudires

vapeur; par M. Moreau de Saint-Ludgre. XXII
,

89.

Nouveau systme de machine vapeur rota-

tion directe; Mmoire de M. de Flotte. XXII,
166.

Nouvelle machine vapeur et air dilat; par
M. Oallardin. XSXC, 16G.

Danger des machines vapeur, et thorie d'une

nouvelle puissance motrice; Note de M. Dulau-

rier. XXII, 16G.

Sur une disposition de machines vapeur accou-

ples, ayant pour objet d'viter l'emploi du vo-

lant; Mmoire de M. Faivre. XXII, 178.

Expriences tendant prouver l'inutilit dune

pratique suivie par quelques constructeurs qui
amincissent le fond des chaudires dans le but

de rendre la chauffe moins coteuse; Note de

M. Bouligtrr. XXII, 179.

Machine vapeur double gnrateur et trs-

haute pression. Application de la machine

vapeur un nouveau systme de propul-
sion pour les navires; Mmoire de M. Mal.

XXII, o.5i.

Mmoire sur une nouvelle machine a vapeur ro-

tative; par M. Faure. XXIII, 55.

Sur un indicateur compteur pour totaliser,

pendant un temps quelconque, la quantit de

travail dveloppe par la vapeur ou par l'air

dans l'intrieur du cylindre d'une machine;
Note de M. Morin sur un appareil invent par
M. Lapoinle. XXIII, 164.

Descriptions et figures d'une machine vapeur
rotative et d'une pompe rotative ; par M. Ma-
thon. XXIV, i6/j.

Sur les dispositions propres annuler complte-
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ment ou en partie l'influence de l'espace nuisi-

ble dans les machines vapeur; Mmoire de
M. Combes. XXIV, 355, 489.

Nouveau systme de machines double effet et

nouveau genre de point d'appui ; par M. l'ent-

lold. XXIV, G55.

Description et figure d'une nouvelle machine

vapeur rotative; par M. Mathon. XXIV, 1019.

Nouvelle machine vapeur mouvement rotatif;

par M. Faulcon. XXV, 29.

Lettre de M. Mule, relative une machine va-

peur et un nouveau systme de propulsion

pour les bateaux vapeur. XXV, 17.5.

De l'influence de la vitesse du piston sur le tra-

vail de la vapeur dans les machines dtente;
Mmoire de M. Pultrineri. XXV, 45a.

Sur un nouveau condensateur des machines va-

peur; Note de M. Shiele. XXV, 818.

Sur un moyen de produire directement par la

vapeur un mouvement de rotation ; Notes de

M. Miquel. XXVI, 445; XXVII, 2.38, 307;

XXIX, G36.

Description d'un nouveau systme de machines

vapeur sans chaudires; par M, Delauriei.

XXVIII, i53.

Modles en petit d'une machine vapeur rota-

tive particulire; par M. deCbavagneur. XXIX ,

485, 523, 821.

Notes sur les paisseurs et les courbures des

appareils vapeur; par M. Lam. XXX, 157,
i85.

Expriences sur les chaudires vapeur ; par
M. Maroseuu. XXIX, 384.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Morin. XXX,
758.

Moteur mcanique suppos propre remplacer
les machines vapeur; Note de M. Vinu. XXXI

,

090 , G55, 854.
Voir Bateaux a vapeub.

Machines a vapeur locomotives. Modles de nou-

velles machines locomotives; par M. Humont.

1,367.

Rapport sur les expriences faites par M . Humont,

avec ses modles de locomoteurs vapeur; par
M. Seguier. II, 4'-

De la rsistance des machines locomotives en

usage sur les chemins de fer; par M. de Pam-
bour. IV, 332.

Note sur une nouvelle invention concernant les

machines locomotives vapeur; par M. Tauri-

nus. IV, 55o.

Note sur la thorie des machines vapeur, et

en particulier sur celle des machines locomo-

tives; par M. A. Morin. IV, 6!\g, g3.
Rponse cette Note; par M. de Pambour. IV,

7o3 ; V, 24.

Note sur une erreur qui se trouverait dans les

formules du Trait des Machines locomotives le
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M. de Pambour ; par M. Champeaux la Boulaye.

IV, 55o.

Rponse la Note prcdente; par M. de Pam-
bour. IV, 856.

Thorie de la machine vapeur, et calcul des

machines locomotives ou stationnaires, haute

ou basse pression, avec ou sans dtente, avec

ou sans condensation; par M. de Pambour. V,

617, 680.

Rapport sur divers Mmoires de M. de Pam-

bour; par M. Coriolis. VI , 225.

Des diffrentes manires de prendre des points

d'appui fixes dans les locomotives vapeur;

par M. l'abb Demongeot. VII, 488.

Note sur la fabrication des machines en France,

et sur quelques amliorations apportes la

construction des locomotives; par M. Renaud

de Vilback.XU, 897.

M. Dielz annonce qu'il a tabli une locomotive

destine l'exploitation des routes ordinaires.

VIII, 808.

Rapport sur les expriences faites avec le remor-

queur vapeur de M. Ch. Dielz; par M. Se-

guier. IX, 502.

Mmoire sur les machines locomotives; par

M. Galj-Cazalat. VIII, 874.

De la vitesse que peuvent atteindre les locomo-

tives sur les chemins de fer; par M. de Pam-

bour. IX, 278.

Sur un moyen destin empcher les roues des

locomotives de sortir de la voie sur les chemins

de fer; par M. Roux. IX, 5o2.

Sur les rsistances inhrentes au mouvement et

la distribution de la vapeur dans les machi-

nes locomotives ; par MM. FtachatctPetiet. IX,

697-

Expriences sur la vaporisation comparative du

foyer et des tubes dans la chaudire des loco-

motives; par M. de Pambour. X, 32.

Sur la proportion la plus avantageuse tablir

entre la surface de chauffe du loyer et celle des

tubes dans la chaudire des locomotives; par

M . de Pambour. X ,
111.

Sur la meilleure rgulation des tiroirs; par

M. Champeaux la Roulage. X, 320.

Expriences concernant la disposition donner

la tuyre qui jette la vapeur dans la che-

mine des locomotives; par M. de Pambour. X ,

472.

Description d'une nouvelle machine locomotive;

par M. Pecqueur. X, 821.

Description d'une nouvelle locomotive; par

M. Maublanc. XI, 767.

Locomotive destine principalement aux routes

ordinaires; par M. Faulcon. XII, 180; XVII,

1246.

Sur une nouvelle disposition donner aux loco-

motives; Note de M. Deniau. XIII, 1028.

Mmoire sur le rglement des tiroirs dans les ma-
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chines locomotives et sur remploi del dtente;

par M. Clapeyron. XIV, G32; XVII, 1289.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Lam. XVIII,

275.

Note pour faire suite ce Rapport; par M. Lam.
xviii, 345.

Dfense des locomotives quatre roues; Mmoire
de M. ilanby. XIV, 711,808.

Description et figure d'une nouvelle locomotive
;

par M. Buffet. XVI, 663.

Note sur une nouvelle locomotive; par M. Chopi-
neaux. XVIII, 5g5.

Considrations sur les locomotives et les bateaux

vapeur; par M. Deniau. XVIII, 1 132.

Modle etdescription d'unelocomoliveconstruite

sur un nouveau principe; par M. Pnltrineri.

XIX, loi.',.

Mmoire sur la distribution et le travail de la

vapeur dans les diffrents systmes de dtentes
variables qui peuvent tre appliques aux ma-
chines locomotives; par M. Bousson. XX, 1092.

M. Morin, en prsentant, au nom des auteurs,

MM. Gouin et Lechalelier, un ouvrage sur les

machines locomotives, fait connatre les prin-

cipaux rsultats auxquels ont conduit les re-

cherches exposes dans cet ouvrage. XX, 1^94-

Note de M. Sorel sur diverses modifications qu'il

a proposes pour les machines vapeur, et sp-
cialement pour les locomotives. XX, 1716.

Note sur la tuyre des locomotives; parM.Cocir.

XX, 1801.

Emploi des locomotives pour le sige des places

fortes; Lettre de M. de Chavagneux. XXII, 627.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

cette communication ; par M. Leclercq. XXII ,.

967-
Note de M. Clapryron sur une exprience faite au

chemin de fer de Saint-Germain avec une lo-

comotive construite par M. E. Flachat. XXII,
io58.

Description d'une nouvelle locomotive; par
M. Cipri. XXIII, 1091.

Recherches mathmatiques sur l'action des lo-

comotives et sur la propulsion atmosphrique;
formules propres a faire apprcier les avantages

et les inconvnients de ces deux modes de trac-

tion; par M. Foex. XXIV, 618; XXV, 5gg.

Note relative aux locomotives de renfort; par
M. Foex. XXV, 099.
tudes sur les conditions de stabilit des ma-
chines locomotives en mouvement; par M. Le-

chalelier. XXVIII, 1S1.

Mcanisme destin tre adapt aux locomotive

quand il s'agit de gravir des pentes rapides ;

Note de M. Frmeaux. XXXI, 85o.

Machines a vapeur (Explosion des) et moyens de le s

prvenir. Nouveau mcanisme destin pr-
venir les explosions des machines vapeur; par
M. Sorel. II, 619.
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M. le Ministre du Commerce engage l'Acadmie

s'occuper des moyens propres prvenir les ex-

plosions des machines vapeur, et notamment
examiner le degr de confiance que peut in-

spirer l'emploi des rondelles fusibles. III, 620;

V,69 i.

Projets d'ordonnances pour les chaudires va-

peur employes dans les tablissements indus-

triels et bord des btiments, avec l'expos des

motifs; envoys par M. le Ministre du Commerce.

III, 794.

Note sur les appareils de sret pour les chau-

dires vapeur; par M. Galy-L'azalat. III, 733;

V, 47G.

Sur un moyen destin prvenir les explosions

qui dpendent d'un abaissement du niveau de

l'eau dans la chaudire; par M. Sorel. V, 69.

Recherches sur les moyens propres prvenir les

explosions des machines vapeur; par M. Bres-

son. V, 70.

M. le Ministre du Commerceet des Travaux publics

crit que M. Cave offre de fournir des preuves de

l'efficacit des rondelles fusibles comme moyen
de sret dans les machines vapeur, V, 71.

Note sur les explosions des machines vapeur,
et les moyens de les prvenir; par M. Guibert.

V, 9G.

Note sur un appareil de sret pour les machi-

nes vapeur; par M, Bche. V, 1 17.

Considrations sur les modifications introduire

dans la prochaine ordonnance concernant les

machines vapeur; Lettre de M. Grouvelle. V,

i57 .

M. le Ministre du Commerce et des Travaux publics
transmet l'extrait d'une Lettre du consul fran-

ais Philadelphie, concernant un appareil des-

tin prvenir les explosions qui dpendent
d'un abaissement du niveau de l'eau dans les

chaudires des machines vapeur. V, 208.

Lettre de M. Cochot sur l'efficacit des rondelles

fusibles. V, 341.

Note sur les moyens de sret applicables aux

machines vapeur, et spcialement sur un ap-

pareil de M. Frimot; par M. Seguier. V, 374.

Description d'un nouveau systme d'appareils

pour prvenir l'explosion des machines va-

peur; par M. Sorel. V, 448.
Rclamation de priorit de M. Chaussenot. V,

488.

Note sur les pompes d'alimentation des machi-
nes vapeur; par M. Daret. V, 448, 488.
Note sur des appareils de sret pour les chau-

dires vapeur; par M. Galy-Cazalat. V, 476.

Description d'une nouvelle pompe d'alimenta-

tion pour les chaudires des machines vapeur ;

par M. E. Bourdon. V, 525.

Note sur un moyen destin maintenir constant

le niveau de l'eau dans les chaudires des ma-
chines vapeur; par M. Anastasi. VI, 546.
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M. Sorel demande que la Commission des ron-

delles fusibles suspende son Rapport jusqu'
une poque qu'il indique, poque laquelle il

pourra la mettre k porte de juger des effets des

appareils de sret qu'il fait construire en <e

moment. V, Goo.

Lettre de M. Seguin sur l'efficacit des rondelles

fusibles. V, 655.

M. Passot prsente quelques considrations sur

les moyens de prvenir les explosions des chau-

dires vapeur. V, 726.

Description et modle d'un appareil de sret;

par M. Passot. V, 758.

Modle et description d'une soupape de sret;
par MM. Testu et Lrterrier. V, 844-

Rapport sur cet appareil ; par M. Seguier. VI , 5g.

Sur les appareils de sret ; par M. Sorel. V, 844.

Description et ligure d'un appareil de sret pour
les machines vapeur; par M. Lormont. V, 87^.

Description et figure d'une soupape de sret,
mise en action par un flotteur; par M. Lemat-

tre. V, 873.

Mmoire sur divers appareils de sret pour les

machines vapeur; par M. Bresson. V, 873.

Appareils de sret, imagins par M. Chaussenot.

V, 873.

Mmoire sur divers moyens de sret contre les

explosions des machines vapeur; par M. fi-

baoye. VI , 117,

La Socit industrielle de Mulhouse exprime le

dsir de voir les moyens qu'aura indiqus la

Commission des rondelles fusibles comme les

plus propres prvenir les explosions des ma-
chines vapeur, essays dans plusieurs grands

tablissements industriels avant qu'une ordon-

nance en rende l'emploi obligatoire. VI, 161.

Sur la vritable cause des explosions des chau-

dires vapeur, et sur les moyens propres .1

les prvenir; par M. Desmaretz. VI, 2o5.

Note sur un appareil de sret destin emp-
cher l'explosion des machines vapeur; par
M. Loyer. VI, 3oi.

Mmoire anonyme sur les moyens de prvenir
les explosions des machines vapeur. VI, 34o.

Mmoire de M. Levallois sur un cas d'explosion

d'une machine vapeur, suivi de considrations

sur les rondelles fusibles, et Rapport sur ce M-
moire fait par la Commission des machines

vapeur, prs le Conseil des Ponts et Chausses.

VI, 57 2.

Rflexions sur deux explosions de chaudires de

bateaux vapeur survenues Nantes et Cin-

cinnati; par M. Seguier. VI, 796.

Rllexions sur les causes des explosions des ma-
chines vapeur; par M. Darlu. VI , 821 .

Sur les causes probables de l'explosion de ma-

chines vapeur; par M. Schweich. VI, 864.

Note de M. Voizot sur les moyens de diminuer

la frquence des explosions des machines va-
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peur et de les rendre moins dangereuses. VII,

89.

Lettre de M. Darlu sur le mme sujet. VII , 89.

Nouvelles considrations sur les explosions des

machines vapeur; par M. Schweich. VII, 9/19.

Sur les meilleurs moyens d'viter des explosions ;

par M. Midy. VII, 1116.

Description et figure d'une chaudire inexplosi-

ble bouilleurs verticaux , avec fourneau pour
la combustion du coke, sans chemine de tirage

et sans souffleries; par M. Ch. Beslay. VII, 1 1 16.

M. Anthony crit relativement un moyen qui

lui parat propre prvenir les explosions des

machines vapeur. IX, 1^3.

M. Passot met sous les yeux de l'Acadmie un

appareil destin indiquer les changements de

.niveau d'un liquide contenu dans un vase opa-

que. IX, 432.

Modifications apportes cet appareil ,
de ma-

nire permettre de l'adapter aux chaudires

vapeur; par M. Passot. IX, /j56.

Appareil destin prvenir les explosions des

machines vapeur qui pourraient rsulter de

l'puisement du liquide; par M. Seguin. IX,

5 10.

Mmoire de M. Jacquemet sur les explosions des

machines vapeur. X, 11, 197 , 64g; XII , 120.

Plaques minces employes comme moyen de s-
ret pour les machines vapeur; par M. Mau-

peou. X ,
806.

Note sur l'explosion d'une chaudire vapeur,

adresse par M. Jobard. XI
, 988.

Sur les moyens de rendre moins frquentes les

explosions des machines vapeur; par M. Du-

mesnil. XII ,218.

Sur une des causes des explosions des chaudires

vapeur; Note de M. Andraud. XII, 260.

Sur une cause non encore signale d'explosion

pour les machines vapeur; par M. Boutigny.

XII, 262.

Appareil destin indiquer l'abaissement de

l'eau dans les chaudires vapeur, au moment
o cet abaissement peut devenir dangereux;

prsent par M. Daliot. XII, 34 1.

Rapport sur cet appareil; par M. Seguier. XII,

396.

Rclamation de priorit l'occasion de cette pr-
sentation; par M. Bresson. XII ,

382.

Note sur l'explosion du bateau vapeur le Citis ;

par MM. Schneider. XII, 4go.
* Expriences qui ont permis de constater la ra-

lit et la frquence d'une cause d'explosions

signale par NI. Jacquemet; par M. Maupeou. XII,

994-
Sur les moyens de diminuer la gravit des acci-

dents qui rsultent de l'explosion de la chau-

dire dans les bateaux vapeur ; par M. Seguier.

XIII, 1G2.

Renseignements sur l'explosion d'une chaudire

vapeur, au Vieux-W'aleffe (Belgique); par
M. Tassin. XIII, 227.

Sur un accident survenu par l'amincissement des

parois d'une chaudire vapeur, dans les par-
ties voisines d'une soupape; par M. Cou lia.

XIII, 904.

Considrations sur les explosions des machines

vapeur; par M. Jobard. XIII ,
11 13.

Sur les causes des explosions des machines va-

peur; Note de M. Jobard. XIV, 60.

M. Boutigny adresse, l'occasion de cette Note,

une rclamation de priorit. XIV, 283.

M. Jobard prie l'Acadmie de donner les indica-

tions auxquelles elle croira qu'on devrait avoir

gard dans des expriences qui vont tre faites

en Belgique, relativement aux causes des ex-

plosions des machines vapeur. XIV, 666.

Mmoire sur deux appareils destins prvenir
les explosions des chaudires vapeur; par
M. Laurent. XIV, 714.

Mmoire sur de nouveaux appareils contre les

explosions des machines vapeur, avec une

thorie des explosions dites fulminantes; pat

M. Sorel. XVI, 1077.

M. Meunier rclame, en faveur de M. Boutigny,

la priorit relativement la thorie des explo-
sions dites fulminantes des machines vapeur.

XVII, 223.

Note sur la cause des explosions des chaudires

vapeur; par M. Delpon. XVIII
, 5g.

Manomtre pour les machines vapeur, cons-

truit sur un principe entirement nouveau
; par

M. Collarde.au. XVIII, 97, i5i.

Note sur un manomtre destin mesurer la

tension de la vapeur dans le cylindre; par
M. Sormani. XVIII, 528.

Note sur un moyen destin prvenir l'explo-

sion des chaudires vapeur; par M. Delpon.

XVIII, 592.

Mmoire sur les causes des explosions des chau-

dires vapeur; par M. Borrow. XVIII
, g32.

Rapport fait M. le Ministre de l'Intrieur du

royaume de Belgique, sur l'explosion d'une

machine vapeur; par M. Jobard. XIX , G76.

Mmoire de M. Hay sur les causes des explo-

sions des chaudires vapeur. XXI
, g3.

Sur certaines prcautions prendre pour pr-
venir les explosions des locomotives; Note de

M. Sainte-Preuve. XXI ,
885.

Note sur l'explosion fulminante d'une chaudire

vapeur; par M. Jobar '. XXIII ,717.

Voir Maxomkthe.

MACHOIRE. loir Maxillaire.

MAQGJiO. Sur la vraie position gologique du ma-

cigno en Italie et dans le midi de l'Europe; par

M. L. Pilla. XX, 97; XXI, 921.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Uufrnoy. XXI ,
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UACK0SEEL1DE. Note sur les murs du Macrosc-

lidc d'Alger; par M. Wagner. VII, 652.

MADIA SAT1YA. Recherches sur l'influence qu'exerce

sur les rsultats de la culture du Madia sativa

le plus ou moins de pluie de chaque anne;

par M. Boussingault. XIV, 34g.

MAGILE. Observations sur diverses espces mari-

nes, les Janthines, l'animal de la Spirille et la

Magile; par I\. Armange. XXIX, 92.

MAGNANERIES. Voir Vers a soie.

MAGNESIE. Sur l'efficacit de la magnsie consid-

re comme principe de l'hydraulict de certai-

nes chaux; par M. Vient. II, 358; IV, 82.

Observations de M. Fuchs sur le rle utile de la

magnsie dans les chaux ou mortiers hydrauli-

ques. IV, 8.1.

Sur un gisement de magnsie sulfate de la Nou-

velle-Grenade; Lettre de M. Routin. V, 5og.

Sur l'emploi de la magnsie dans l'empoisonne-
ment par l'acide arsnieux; communication de

M. Bussy. XXII, 845, 924.

Sur l'emploi de la magnsie comme contre-poi-
son de l'arsenic; rclamation de priorit en fa-

veur de feu M. Mandtl, adresse par M. de Hal-

dat. XXIV, 3o.'|.

Rapport sur le Mmoire de M. Bussy; l'Acadmie

ajourne le vote sur les conclusions de ce Rap-

port jusqu' l'examen des pices concernant la

question de priorit souleve par M. de Haldat.

XXIV, 869.

Lettre de M. Bussy relative cette question de

priorit. XXIV, 901.

MAGNTISME {Physique). M. Billant prsente des

appareils magntiques qui, sous un trs-petit

volume, dveloppent avec une grande intensit

des courants par la seule influence que des ai-

mants fixes exercent sur des barreaux de 1er

doux tournant trs-rapidement. IV, 592.

Recherches sur les proprits des courants ma-

gnto-lectriques; par M. A. de la Bive. IV,

835.

Sur une proprit attribue par M. de la Rive

aux courants magnto-lectriques; Lettre de

M. Pehier. IV, 907.

Observations de M. de la Rive sur la Lettre de

M. Peltier. IV, 908.

Questions sur l'lectricit, le magntisme, etc.;

par M. Bemonville. V, /j85.

Sur les moyens d'augmenter la puissance des

barreaux magntiques; Lettre de M . Scorcshy .

j

VI, 3io, 832, 919.

Note sur les causes du magntisme de rotation;

par M. de Haldat. VI
, 5a.

Sur les dviations de la boussole produites par
le fer des vaisseaux; Mmoire de M. Poisson.

vi, 755.

Mmoires sur le magntisme et l'lectricit; par
M. Rvessinger. VIII, 35g, 761.

C. R. Table des Matires.

Recherches concernant l'attraction locale exer-

ce sur l'aiguille des boussoles marines par les

fers environnants; par M. Coulier. XI, 168.

Recherches sur la cause du magntisme de rota-

tion
; par M. de Haldat. XI , 345.

Sur la gnralit du magntisme ; Mmoire de

VI. de Haldat. XII, g5o.

Notes de M. Dove sur les courants d'induction

dans l'aimantation du 1er par l'lectricit, et

sur le magntisme des mtaux jusqu'ici rputs
non magntiques. XIV, 171 , 252.

Recherches sur la concentration de la force ma-

gntique vers les surfaces des corps magntiss;

par M. de Haldat. XVIII, 843; XX, 20.

Mmoire sur les causes de l'altration de la force

magntique; par M. de Haldat. XIX , 91 1

M. Dujardin, de Lille, communique les rsultats

auxquels il est arriv en aimantant trois fers a

cheval de fonte douce soumis trois -diffrents

procds de trempe. XIX, 4^9-

Sur le changement de ple produit par la torsiun

dans un fil de fer convenablement dispose:

Note de M. Choron. XX, i/|56.

M. Arago signale quelques inexactitudes que l'on

trouve relativement des faits qui le concer-

nent dans un opuscule de M. de Haldat sur l'his-

toire du magntisme, et dans un ouvrage de

M. Faraday. XX, 1701.

De l'action du magntisme sur tous les corps;

Note de M. Ed. Becquerel. XX , 1708.

Du magntisme universel; par M. Fiiedrich.

XXII, 48.

Sur de nouvelles relations entre l'lectricit, la

lumire et le magntisme; par M. Faraday.

XXII, u3.

Note de M. i'ouillel sur les expriences de M. Fa-

raday. XXII, i35.

Observations de M. Becquerel relathes a l'action

des aimants sur tous les corps. XXII ,
1 J6.

Projet d'expriences destines vrifier si le ma-

gntisme exerce une action sur la lumire; par

M. Desprelz. XXII, i.'
t
8.

Le magntisme peut-il exercer de l'influence sur

la circulation du chara? Mmoire de M. Dutro-

chet. XX11,6kj.
Mmoire sur l'universalit.du magntisme; par

M. de Haldat. XXII, 789.

Sur les moyens de rendre sensibles, par des plu
-

nomnes calorifiques, les modifications mol-
culaires que produit dans les corps [action

des aimants; Lettre de M. Wartmann. XXII,

7/1 5.

Sur l'apprciation de la force magntique ;
Note

de M. de Haldat. XXII, 8/3.

Note sur l'action du magntisme sur tous les

corps ; par M. Edw. Becquerel. XXII , 9O2.

Appareil destin vrifier si les aiguilles aiman-

tes qu'on emporte dans les voyages conservent

IOI
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leur magntisme; Note de M. Dunglas. XXIII,
855.

Rflexions sur les mthodes employes pour
trouver l'inclinaison de l'aiguille aimante; par
M. Marris. XXIII, 885.

Note de M. de Haldat, sur l'attraction magnti-
que l'appui de la thorie de l'universalit du

magntisme. XXIV, 0^3.

Note sur la construction d'horloges et de tl-
graphes magntiques; parM. Glsener. XXVI,
366.

Sur les rsultats obtenus par M. Zantedeschi

dans des recherches concernant l'tat magn-*
tique et diamagntique des corps; Lettre de
M.Porro. XXVI, 4 16.

Sur le magntisme polaire dans les minraux et

dans les roches; Notes de If. Delesse. XXVII,
5/,8; XXVIII, 437,498.

Sur le pouvoir magntique du fer et de ses pro-
duits mtallurgiques; Note de M. Delesse.

XXVIII, 35.

Sur les proprits magntiques dont paraissent

jouir plusieurs des objets que renferme le Mu-
se des antiquits gyptiennes; Note de M. Du-
teil. XXVIII, 154.

Phnomnes prsents par un barreau aimant;
Note de M. Cornill Woeslyn. XXVIII , 289, 420.

Sur les phnomnes de polarisation magntique
observs dans les verres tremps et dans les pa-

ralllipipdes de Fresnel; Note de M. Berlin.

XXVIII, 5oo.

Sur un grand nombre de faits nouveaux de ma-
gntisme et de diamagntisme; Notes de M. Plue-

fier. XXVIII, 5o4; XXIX, 268.

Note sur le pouvoir magntique des roches; par
M. Durocher. XXVIII

, 58g.
Recherches relatives l'action du magntisme
sur tous les corps; par M. Ed. Becquerel. XXVIII,
633 ; XXXI, 198.

Sur la dviation de l'aiguille aimante par l'ac-

tion des corps chauds ou froids; Note de M. Des-

prelz. XXIX , 225.

Note historique sur divers phnomnes d'attrac-

tion, de rpulsion et de dviation qui s'expli-

quent naturellement par l'action de certains

courants d'air .dont on n'avait pas souponn
l'existence; Mmoire de M. Pouillei. XXIX,
245.

Remarques de M. Desprelt l'occasion de cette

communication. XXIX, 249, "32.

Sur le pouvoir magntique des verres, provenant
de la fusion des roches; Note de M. Delesse.

xxx, 84.

Recherches sur les phnomnes d'induction pro-
duits par le mouvement des mtaux magnti-
ques ou non magntiques; Mmoire de M. Ver-
det. XXXI, 267.

Sur l'association des minraux dans les roches

qui ont un pouvoir magntique lev; Note de
M. Delesse. XXXI

, 8o5.

Voir Electro-magntisme.

MACVTISME TERRESTRE. - Variations irrgulires de

l'aiguille de dclinaison observes dans le can-
ton de Josselin

( Morbihan) , le long de la rivire

d'Oust; communication de M. Baudonin-des-
Marattes. 1

, 73.

Nouvelles considrations sur la thorie du ma-
gntisme terrestre; par M. Morlei. I, 97.
Communication de M. Gar, relative aux varia-
tions diurnes de l'aiguille aimante au Chili

1,147.
Observations magntiques faites Toulon par
MM. Darondeau, Chevalier et de Missiessy II

l36.

Marche de l'aiguille aimante sur la cte occi-
dentale de l'Amrique du Sud; extrait d'une
Lettre de M. Gay. II, 33o.

Nouvelle thorie de l'inclinaison de l'aiguille ai-

mante; par M. Barlow. II, 335.
Sur les lignes d'gale dclinaison magntique;
Lettre de M. Erman. II , 469.

Observations magntiques faites en Islande; Let-
tre de M. Lottin. III, 4g, 2 33.

Recherches sur les lois du magntisme terrestre;

par M. ilorlet. III, 64, 91 , 61g.
Sries d'observations magntiques faites Milan

par M. Kreil, et Berlin par MM. lient, c.

Erman fils. III, 425.
Observations horaires de la dclinaison, faites ;.

Frcyberg, par M. Reich. III, 465.
Observations d'inclinaison de l'aiguille aiman-
te, faites l'le Saint-Michel (port de Lorient)
par MM. d'.lbbadie et Lejebvre. III, 584.
Causes de la variation diurne de l'aiguille ai-

mante; par M. Demoniille. III, 67.

Influence des aurores borales sur l'aiguille ai-

mante, mme dans les lieux o elles ne sont

pas visibles
; Lettre de M. de Humbvldi. IV, 26.

Note de M. Alard ayant pour titre : Dcouverte
concernant les effets magntiques de l'aiguille
de la boussole. IV, 67.

M. Forbes crit que, de la discussion de ses ob-
servations d'intensit magntique dans les Al-

pes et les Pyrnes, il rsulte une diminution
deo,ooi par3ooo pieds anglais. IV, g3.
M. Boussingauli , de son ct, communique des
observations faites Bogota et an sommet de la

montagne qui domine cette ville, observations

qui n'accusent aucune diminution dans l'inten-

sit magntique. IV, g3.

Observations de l'aiguille aimante faites en di-
vers points des ctes de l'Amrique du Sud
pendant le voyage de la Bonite; Lettre de M. Da-
rondeau. IV, 181.

Tableau des perturbations que l'aiguille aiman-
te a prouves Gottingue pendant l'aurore
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borale du 18 fvrier 183;; transmis par M. de

Humboldt. IV, 1*4.

Lettre de M. Kupp/er sur le dcroisscment oliserv

dans l'intensit du magntisme terrestre , me-
sure qu'on s'lve sur les montagnes. IV, 9.J.

Registre des observations relatives au magn-
tisme, la mtorologie et la gographie,
faites au Brsil par MM. d'Abbadie et Lejebvre.

V, 208.

Tableaux d'observations des variations diurnes

de l'aiguille aimante, faites au Chili parM. Oay-

V, 70.',.

Observations relatives au magntisme terrestre,

faites dans le cours du voyage de circumnavi-

gation del Bonite; Lettre de M. Darondeuu.

V, 845.

Remarques sur la direction et l'intensit du ma-

gntisme terrestre; par M. Duperrey. V, 8-/|.

Sur une dviation accidentelle de la boussole,

observe h bord du brick de guerre la Surprise;

par M. Aubry-Railleul. V, gi3.

Sur une perturbation de l'aiguille aimante, ob-

serve le mme jour au Chili et Paris; Lettre

de M. Gay. VI, 833.

Mmoire intitul : Phnomnes de l'aiguille ai-

mante expliqus; par M. Vnlet d'Artois. VII,

756.

Observations sur le magntisme terrestre , faites

par M. Lottin dansleeours de l'expdition scien-

tifique envoye dans le nord de l'Europe. VII
,

837 .

Observations de variations horaires magntiques,
faites de cinq en cinq minutes, Breslau, de

i835 i838; par M. Boguslawshi. VII, 898.

Observations de l'inclinaison et de l'intensit

magntique ,
faites en diffrents lieux de l'Eu-

rope, par M. R. Were Fox. VII, 980.

M. Bogel demande, au nom de la Socit royale

de Londres, que des observations magntiques
soient faites Paris et dans le nordde l'Afrique,

d'aprs le plan adopt par la Socit. IX, 277.

Influencesdes ruptions volcaniques sur l'aiguille

aimante; Lettre de M. Cappocci. IX, 374.

Du magntisme terrestre ; paquet cachet dpose

par M. Frimot (sance du 28 septembre 183g,.

IX,4i3.
M. Herschel, au nom de la Socit royale de

Londres, prie l'Acadmie de s'intresser l'-

tablissement d'un observatoire magntique en

Algrie. IX, 702.

M. de Parme? pense que la position du ple ma-

gntique, une poque gologique correspon-

dant la formation de certains schistes primi-

tifs, est indique par la direction de cristaux

ferrugineux que renferment ces schistes. IX
,

777-

Sur l'inclinaison de l'aiguille aimante Paris,

Rome et Alexandrie; Lettre de M. d'Abba-

die. X, 38.

- Observations sur les variations diurnes de l'ai-

guille aimante; par M. Dulrochet. XII, 298,

=99-
-
Remarques de M. Arago l'occasion de cette

Note. XII, 299.
- Lettre de M. liiot M. Dulrochet, au sujet de la

mme Note. XII, 33i.
- Remarques de M. Becquerel l'occasion de la

mme communication. XII, 332.

Des phnomnes de l'aiguille aimante; Note de

M. Demonvilte. XIII, 53g.
- Considrations sur la variation annuelle de la

dclinaison magntique; Note de M. Hcinhold.

XIII, 555.

- M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie des ta-

bleaux graphiques qui lui ont t communiqu*
par M. Llyod, et o figurent, pour le 29 mai el

le 29 aot iS.'jo, les marches comparatives de

l'intensit horizontale de l'aiguille et de la va-

riation diurne de l'inclinaison dans six stations

magntiques fort loignes les unes des autres.

XIII, 724.
Sur les perturbations du magntisme terrestre;

Note de M. Bravais. XIII, 827.
Notice sur la position gographique des ples
magntiques, et notamment du ple austral

;

par M. Duperrey. XIII, 1104.

Observations de perturbations de l'aiguille ai-

mante, faites Chambry les i5 et iG avril

1842, par M. Fatou. XV, 460.

Observations de magntisme terrestre, faites en

Chine par M. Dclamarche, ingnieur-hydro-
graphe bord del'Erigone. XVI, 4oi.

Observations magntiques faites sur les bords de
la mer Rouge et dans l'intrieur de l'Abyssinie ;

Lettre de M. Hochet d'IIericourl. XVI, 1097.

Rapport sur les observations de magntisme
terrestre, faites en Abyssinic par M. Rocket

d'Hricourt; par M. Duperrey. XXII , 800.

Discussion des observations magntiques faites

en 18.42 au pied et au sommet du Canigou; M-
moire de MM. Lnugier et Mauvais. XVI, 1 172.

Sur les courants d'induction produits par l'action

magntique de laTcrre; exprienccsdeMM. l'al-

niieri et Santi-Linari. XVI, i44 2.

Observations de magntisme terrestre , faites s

Alger, pendant dix-neuf mois conscutifs, par
M.Aim. XVII, io3i.

Sur les variations diurnes de la dclinaison ma-

gntique dans de hautes latitudes borales; par
MM. Bravais et Lottin. XVIII, 729.

Note de M. Schweich sur le magntisme terrestre.

XVIII, 1194.

Observations de l'intensit du magntisme ter-

restre
,
faites par M. de Freycinet et ses collabo-

rateurs, durant la campagne de la corvette 11-

ranie; rdaction de ces observations, par M. Du-

perrey. XIX, 445-

Observations de magntisme terrestre, faites dit-

IOl..
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rant la campagne de l'rigone, par M. Drla-

marche. XIX , 555.

M. Arago, l'occasion de la prsentation des

travaux de M. Delamarche, rappelle les travaux

analogues excuts, pendant les dernires cam-

pagnes de l'Astrolabe et de la Zle, par
M. Coupvent-Dcsbois. XIX, 555.

Rapport verbal sur les travaux de M. Coupvent-

Des'iois; par M. Arago. XIX, 601.

Note sur la direction de l'aiguille aimante on

Chine; par M. d. Diot. XIX , 822.

Sur la loi des variations de la dclinaison de

l'aiguille aimante; par M. Lelaisanl. XIX,
u63.

Observations de variations diurnes de l'aiguille

aimante faites Akaroa; par le capitaine B-
mrd. XX, 3o6.

Note sur la cause des mouvements de l'aiguille

aimante et sur une boussole de nouvelle in-

vention
; par M. Anauetil. XXIV, 387.

Du magntisme terrestre, ou nouveau principe
de physique cleste; par M. Lion. XXIV, 4'|3.

Sur la variation diurne de l'intensit magntique
horizontale Bossekop (Laponie) pendant l'hi-

ver de i838
"

1 S3g ; Mmoire de MM. Loitin et

Bravait. XXIV, 1101.

Anomalies dans la marche des phnomnes ma-

gntiques, concidant avec l'apparition du cho-

lra dans la ville de Saint-Ptersbourg; Lettre

de M. Dmidoff. XXVII, 2.',6.

Extrait d'une Lettre de M. de la Rive sur les

causes des variations diurnes de l'aiguille ai-

mante et de l'apparition des aurores borales.

XXVIII, 5i.

Thorie des variations diurnes de l'aiguille ai-

mante; Note de M. Liait. XXIX, 742.

Voir Boussole.

MAGNETISME AMMAL. Mmoire sur le magntisme
animal; par M. Dupoict. I, 19.

Note sur le magntisme animal
; par M. Huilier.

XIII, 787.

Mmoire ayant pour titre : L'emploi mtho-
dique du magntisme animal est subordonn

- la dcouverte d'un magntomtre ; par
M. Zwernia. XXIII ,

67 5.

MAIS. Recherches sur le sucre et le parenchyme
de la tige de mas; par M. Pallas. I, 366.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Rohiquet. II ,

46i.

Rapport verbal sur l'ouvrage de M. Bor.nfout, in-

titul : Histoire naturelle, agricole et cono-

mique du mas; par M. de Sylvestre. 11,565.

Remarques de M. Moreau de Jonns l'occasion

de ce Rapport, et revendication de priorit pour
quelques faits relatifs l'histoire du mas qu'il

avait annoncs plusieurs annes avant M. Bona-

fou. II
, 565.

Sur les produits agricoles et industriels du

mas; par M. Pallas. III, IJ64.

Sur une grande couche de grains de mas dcou-
verte dans un terrain d'alluvion, sur les bords

del'Ohio; Note par M. Warden. III, 749.
Examen comparatif des circonstances mtoro-
logiques sous lesquelles vgte le mas entre les

tropiques et dans les climats temprs ; M-
moire de M. Boutsingault. IV, 178.

Lettre de M. P. Brown accompagnant l'envoi fait

par lui d'un grand nombre de varits de mais.

IV, 711.

Lettre de M. Bonajbus sur les diverses varits de
mais adresses l'Acadmie par M. P. Brown.

V, 6/,4.

Remarque de M. A. de Saiia-Hitaire sur le nom
de Zea cryptosperma donn par M. Bonafous
une espce de mas dj dsigne par le nom
plus convenable de Zea tunicata. V, 6.44.

Rsultats obtenus par MM. de Sylvestre et Payen,
del'essai de culture des quarante-quatre vari-
ts de mas adresses l'Acadmie par M. P.

Brown. V, 740.

Recherches sur le sucre de mais; par M. Pallas.

VIII, 642; IX,. 118.

Sur l'origine du mas; Lettre de M. de Paravey.

X, 202.

Sur les changements qui s'oprent, l'poque
de la fructification, dans la nature des sucs que
contient la tige du mas; Notes de M. Pallas.

XIV, 45o, 68a.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Biot. XV, 426-

Remarques de M. Pallas sur ce Rapport. XV,
778.

Note sur une nouvelle espce de mas
; par

M. Bonafout. XIV, C83.

Sur l'influence des feuilles dans la fcondation
des vgtaux en gnral, et dans celle du mas
en particulier; par M. Pallat. XVII, 8i3, i3oi.

Sur une coloration singulire observe dans de

la polenta de mais, coloration due au dvelop-
pement d'une cryptogame; par M. Bizio. XVIII

,

y5i.
Nouvelles recherches sur le mas et sur le sucre

qu'on en obtient; par M. Pallas. XIX, 700.
Note de M. Pallas sur les applications faites par

1 industrie de ses procds pour la fabrication

du papier et du sucre de mas. XXII, 376.
Sur la panification et la conservation de la la-

rme du mas; Note de M. de Lapasse. XXIII,

io.'io; XXIV, 790.
Lettre de M. DuLra l'occasion de cette com-
munication. XXIII ,

1 1 10.

Considrations sur la culture du mas dans l'A-

mrique centrale, sur l'utilisation de ses pro-
duits et sur une espce htive grains tendres

;

par M. Rossignon. XXVII, 439.
Voir Sucre de mas..

MAL DE MER. Sur un moyen de se prserver du
mal de mer ; Note de M. Jobard. XXIII , 833.

M. Amgo rappelle, cette occasion, un moyen
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auquel il a eu recours avec succs et qui lui

avait t indiqu par M. Wollaston. XXIII, 83/|.

Mmoire sur les causes du mal de mer, et sur les

moyens d'en attnuer les effets; par M. l'el-

/arin. XXIV, no.

Recherches sur le mal de mer; par M. Semanas.

XXX
,
3o3.

Sur le mal de mer; Note de M. Curie. XXX,
<92-

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. XXX, 494-

MALACHITE. Bloc de malachite pesant plus de

5 oookil., trouv dans la mine de Nijn-Taguilsk

(monts Ourals); communication de M. A. de

Ilumboldt. 1 , 86.

Moyen de produire de la malachite l'aide de

forces lectriques trs-faibles ; ISote de M. Bec-

querel, 1,19.

MALACOBDELLES. Mmoire sur l'organisation des

Malacobdelles; par M. Blanchard. XXIX, G3o.

MALADIES. Caractres communs toutes les mala-

dies, et mthode commune de traitement qui

se dduit de cette considration ; par M. Daurel.

V, 308.

Rapport sur cette Note; par M. Double. V, 383.

Sur les maladies de la France dans leurs rap-

ports avec les saisons
; par M. Fuster. Vil , 897.

Rapport sur cet ouvrage; par M. Double. IX,
393.

Une rcompense de 3 000 fr. est dcerne
M. Fuster pour cet ouvrage (concours des prix

de Mdecine et de Chirurgie de 1839). X, 977 ;

XI, 48.

Recherches tiologiques sur les maladies mor-

telles ; par M. Marc d'Espine. XV, 1010.

M. Guibert adresse des considrations sur quel-

ques maladies qui, suivant lui, ont t jusqu'

prsent mal connues et mal nommes. IX, 422.

Mmoire sur l'immutabilit et l'essentialit des

maladies; par M. Tessier. XXIII, 1068.

Recherches sur les maladies de la volont; par
M. Blllod. XXVII, 26/).

Remarques sur les analogies entre les maladies

de l'homme et celles des animaux
;
Note de

M.Liegey. XXVI, l45.

Maladies des ouvriers. Voir Professions.

Maladies des pays chauds. Voir Pays chauds.

Maladies des vgtaux. Voir Vgtaux.

ALPlfdllACES. Monographie de la famille des

Malpighiaces ; examen des tiges de ces plantes

et comparaison de leurs lianes avec celles d'au-

tres familles; Mmoire de M. A. deJussieu.XU ,

545.

HAMELLE. Sur le traitement du cancer de la ma-
melle sans opration; par M. Canquoin. XIII,

7 3i.

Sur le traitement des tumeurs du sein ; par
M. Tanchou. XV, 926, ioi'i.

Rclamation de M. Pernet sur cette communica-
tion. XV, 1 1 13.

Sur l'emploi de la suture entortille dans le

traitement des plaies rsultant de l'ablation des

tumeurs du sein
; par M. Colson. XVll, 4'.

Mmoire sur les tumeurs burnes du sein; par
M. Lesauvage. XVIII, G88 ; XXX, 3 17.

MAMMIFRES. Notice sur les Mammifres pineux
de Madagascar; par M. Isidore Geoffroy-Sainl-

Ililaire. V, 372.

Mmoire sur deux Mammifres nouveaux de

l'Inde considrs comme types de deux genres,
voisins des Paradoxures, les genres Hmigale
et Ambliodon; par M. lourdan. V, 44 2 -

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainville.

V, 58S.

Mmoire sur quelques Mammifres nouveaux;

par M. lourdan. V, 321.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Frdric u-

vier. VI, 2.

Mmoire sur deux nouveaux genres de Mammi-
fres carnassiers, les Ichneumies, du continent

africain, et les Galidies, de Madagascar; par
M. Isidore GeoJJroy-Sainl-Httaire. V, 578.

Recherches sur l'anciennet des Chiroptres a

la surface de la terre; prcdes de l'histoire de

la science ce sujet , des principes de leur clas-

sification et de leur distribution gographique,
actuelle

; par M. de Blainville. V, 807.

Recherches sur l'anciennet des Mammifres in-

sectivores la surface de la terre; prcdes de.

l'histoire de la science ce sujet, des principes
de la classification de ces animaux et de leur

distribution gographique actuelle; par M. de

Blainville. VI , 738.

Notice sur les Rongeurs pineux dsigns par les

auteurs sous les noms d'Echimys, Lonchres,

HtromysetNlomys; par M. Isidore Geoffroy-

Sainl-IItlaire. VI, 884.

Tables de la fcondit des Mammifres; par
M. liellingeri. VII, 948; XII, 692..

Rapport sur ce Mmoire; par M. Flourens. IX ,

338.

Nouvelles recherches sur la fcondit des Mammi-
fres; par M. Bcllingeri. XIII, 665; XVII , i3C8.

Zoologie de la France; i
re

partie : Mammifres;
par M. Praguier. XIV, 164.

Considrations gnrales sur le groupe des Mus-

tela
; par M. de IHainville. XIV, 210.

M. Isidore Gco/Ji-oySaint-Hilairc fait hommage
l'Acadmie de la premire et de la deuxime

partie de sa Description des Mammifres nou-

veaux ou peu connus de la collection du Mu-
sum. XVII , 280 ;

XXI ,11.

Catalogue raisonn des Mammifres et des Oi-

seaux rapports d'Abyssinie par MM. Galimcr

et Ferret, et description des espces nouvelles

qui font partie de cette collection ; par M. Gu-
rin-llntvillc. XVIII

, 1190..
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Classification paralllique des Mammifres; par
M. Isidore Geqffroj-Saint-HUaire.y^\, 757.
Recherches sur les caractres gnraux des Mam-
mifres aquatiques; par M. Vucheran. XXI,

9*3.

Remarques sur les caractres diffrentiels des

Mammifres du sud et du nord de l'Afrique;

par M. hidorr Geqfjroy-Saint-lIilaire. XX11I,
6*5o.

Recherches sur les caractres et les rapports
entre eux des divers genres vivants et fossiles

des Mammifres onguls; par M. A. Pomel.

XXVI
, G86.

Note zoologique et palontologique sur les Mam-
mifres onguls de France; par M. P. Gavais.

XXXI , 55'i.

Observation de M. Isidore Geoffroy-Saint- II i-

laire sur cette communication. XXXI, 554-

Note sur plusieurs espces nouvelles de Mammi-
fres de l'ordre des Primates; par M. Isidore

Geoffroy-Sainl-Hilaire. XXXI , 873.

MANGANESE. Sur un gisement remarquablede deut-

oxyde de manganse hydrat, observ prs de

Meudon; Note de M. E. Robert. XIV, 58/,,

9.3.

Rapport sur cette communication ; par M. Dufr-
my.XVI, u54.
Sur d'anciennes observations concernant la pr-
sence du fer et du manganse dans le bassin de

Paris; Lettre de M. de Roys. XIV , S7G.

Sur la coloration des quartz du diluvium de la

haute Normandie par le deutoxyde hydrat de

manganse; Lettre de M. E. Robert. XVII, 1288.

Sur un nouveau mode de sparation du cobalt

d'avec le manganse^ Note de M. Rarreswit.

XXII, ,'|2I.

Mmoire sur un moyen de prcipiter le 1er, le

manganse et le nickel, l'tat mtallique, de

leurs dissolutions; par M. l'oumarde. XXII,

9 /,8.

MANNE. Examen optique d'une substance ayant

l'apparence de la manne, et introduite comme
telle dans le commerce; par M. Riot. XIV, 4g.

M. Choron adresse des chantillons d'un produit

vgtal dsign sous le nom de manne de Ma-

dagascar. XXV, 3g5.

MANNITE. Sur la transformation en acide lactique

de lamannite, lorsqu'elle est mise en contact

avec une membrane animale ; Lettre de M. Fie-

my. IX, |65.

Recherches sur la mannite et l'acide lactique;

par M. Favre. XVI, ig.'|.

Sur la mannite azotique ; par M. Sobrero. XXIV,

Al-
MANOMTRES. Nouvelle disposition des manomtres

destins aux chaudires vapeur haute pres-
sion

; Note de M. Pclet. VIII
,
80G.

Figure et description d'un nouvel indicateur

pour les chaudires vapeur; par M. Bourdon.

IX, 46.

Thermomtre manomtrique destin indiquer
la temprature et la pression dans l'intrieur

des chaudires vapeur; par M. Clment. XVII,
i5i.

Sur un dispositif destin faire connatre la

temprature . et par suite la tension de la va-

peur dans les chaudires; Note de M. Sorrl.

XVII , 34).

Manomtre construit sur un principe enti-
rement nouveau; par M. Collardeau. XVIII.

97, i5i.

Note sur un manomtre destin mesurer la

tension de la vapeur dans le cylindre; par
M.Sormani. XVIII, 528.

Systme de manomtre destin prvenir les

explosions dans les usines gaz; prsent par
M. Magnier. XXVII, Qa3

,
5i3.

Voir Machines a vapeir (Explosion mi}.
MANTIOES. Sur un nouveau groupe d'Insectes or-

thoptres de la famille des Mantides; par
M. Lejvrc. Rapport sur ce Mmoire; par
M.Dumril. II, 1C9.

HANIFACTI'RES. Note sur le travail des enfants,

des adolescents , des filles et des femmes dans

les ateliers et les manufactures; par M. Ck.

Dupin. XXVI, 289.
MARAIS. Sur les maladicsendmiques priodique-

ment dveloppes par les manations de l'-

tang de Lindre-Hasse
; parM. Ancclon. XXI, 1 58 ;

xxiv, 447.

Statistique des maladies et des dcs causs

par la transformation en marais, des exca-

vations qui longent le chemin de 1er de Stras-

bourg Rle, dans les communes de Bollwiler

et de Feldkirk ; par M. Ooll/us-Ausset. XXIV,

779-

Note sur un moyen d'assainir ces marais; par
M. Sainte-Preuve. XXIV, 902.

Modification survenue dans la constitution m-
dicale du canton de Dieuze (Meurthe), la suite

d'un changement opr dans le mode d'exploi-
tation de l'tang de Lindre-Basse; par M. An-

celon. XXXI ,117.

Pathologie compare des endmies et des enzoo-

ties produites par les marais de la haute Seille

(Meurthe); Mmoire de M. Ancelon. XXXI, 801).

Voir Intermittentes (Fivres).
MARAIS SALANTS. Note sur la cause de la coloration

en rouge de l'eau des marais salants
; par

M. Payen. III, 5.<|i.

Note sur les animaux la prsence desquels est

due cette coloration
; par M. Audouin. III

, 545.

Note sur les algues qui colorent en rouge cer-

taines eaux des marais salants; par M. Dunal.

V, 5S5.

Sur la cause de la coloration en rouge qui s'ob-

serve quelquefois dans les eaux des marais sa-
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lants; Note de M. Auguste de Saint-Ililaire. VII,

7 i5.

Note sur la cause de la coloration de l'eau des

marais salants l'poque qui prcde la pr-
cipitation du sel; par M. Payen. VII, 783.

Sur la cause de la coloration en rouge des eaux

des marais salants; Lettre de M. loly. IX, 5;0.

Remarques de M. Audouin l'occasion de cette

Lettre. IX, 5-0.

Examen des diverses opinions mises relative-

ment cette coloration; parM. Turpin. IX, GG.
Sur les animalcules qui colorent en rouge les

eaux des marais salants mditerranens; Lettre

de M. loly. XI , 290.

Mmoire sur le phnomne de la coloration des

eaux de la mer Rouge ; par M. Montagne. XIX ,

171.

Sur un nouveau fait de coloration des eaux de

la mer par une algue microscopique, observ

par MM. Turrel et de Freycinet , dans l'ocan

Atlantique; par M. Montagne. XXIII , jijJ-

MARBRES. Rapport sur le marbre blanc saccha-

rode du ramas de la Brengrc (Isre); par
M. He'ricart de Thury. II, il\\.

Statistique dpartementale des marbres , alb-

tres, granits, etc., de la France ; par M. Boyer.

II
,
5o5.

Note de M. Brown sur deslignes en relief, figu-

rant des caractres alphabtiques, observs dans

la cavit d'un bloc de marbre. III , 2o5.

Note sur les taches rouges des marbres bruts et

sculpts; par M. Payen. III, 71 5.

Examen microscopique de la substance la-

quelle sont dues ces taches; par M. Turpin. III
,

7.6.

Gisement considrable de marbre blanc statuaire

dcouvert dans les montagnes des Chrokes;
communication de M. Warden. VI, 180.

M. Nory-Bupar annonce la dcouverte d'un gise-

ment de marbre dans la commune de Randon
,

dpartement de l'Orne. XXXI
, 73o, 779.

MARBRE FACTICE. Sur la composition d'une sub-

stance destine la dcoration des difices et

dsigne sous le nom de marbre factice; par
M. Girard. XII, 34 1.

HAliCIUyriA. Observations relatives certaines

circonstances de la fcondation du Marchantia

polymorpha; par M. Bouteille. XIV, 273.

Sur des gemmes analogues celles des Marcha n-

ties trouves sur des mousses ; par M. Mon-

tagne. XXI , 69g.

MAREES. Mmoire de M. Daussy sur les mares des

ctes de France. I, 3G7.

Sur les mares des ctes de la Guyane; par
M. Daussy. III, G4g.

Rflexions physiques sur le mouvement des eaux

dans le flux et le reflux del mer; par M. Stein.

VI, 655. .
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Rflexions sur la thorie des mares; par
M. Goedloop. VII

, 19.

Note sur l'adhsion des eaux; par M. Wiebeking.

VII, 7 37 .

Augmentation du volume des eaux d'une source

situe 4 lieues de la mer, l'poque des gran-
des mares; Lettre de M. Rivire. IX, 553.

Observations de mares sur la cte occidentale de

l'Amrique et de la Polynsie, faites pendant la

campagne de la frgate la Vnus, commande

par M. le capitaine Du-Petil-Thouars. Tableau

de l'heure de l'tablissement et de l'unit de

hauteur dans quinze ports diffrents. XI, 3o5.

Considrations sur les mares; par M. Korilski.

XI, 872.

Appareil destin donner simultanment , et

sans interruption ,
l'heure elle mouvement des

mares; par M. Benoit. XII , G5o.

Mmoire sur les mares des ctes de France , et

particulirement sur les lois du mouvement de

la mer pendant qu'elle s'lve et qu'elle s'a-

baisse; par M. Chazallon. XIV, 368.

Note de M. Baillr sur des variations observes

dans la dpense de l'eau du puits artsien de

l'hpital militaire de Lille, et rapports entre

ces variations et les mouvements de la mare.

XIV, 3io.

- Influence des mouvements de la mare sur les

mouvements de certaines sources en Islande ;

Lettre de M Robert. XIV, /]
1 7.

- Sur les mares Toulon; par M. Clmzallon. XV,
5G> .

- Observations des mares Naples; par M. flfo-

bile. XV, 5G5.

- M. Arago prsente, au nom du Bureau des Lon-

gitudes, des observations de mares faites au

port de Brest de 1807 i835. XVI , 3gG.
-
Appareils destins faire connatre la hauteur

laquelle sont parvenues les mares en l'ab-

sence de l'observateur; Note de M. Benoit.

XVII, 35i, 4S3, 7G7.
- Mmoire sur la thorie des mares; par M. Ch.

Delaunay. XVII, 344.
-

Conjectures sur l'existence d'une mare dont le

foyer serait la portion du globe situe sous les

continents de grandes profondeurs, portion

qui, cause de sa haute temprature, peut
tre suppose dans un tat de dcmi-lluidit

;

Lettre de M. Henri Meigs. XVII
,
G3o.

- Sur les variations de niveau de la Mditerrane
dans le port d'Alger; Mmoire de M. Aim.

XVIII, 219.
- Note de M. Chazallon sur les observations de

mares faites Alger et Toulon
,
et remarques

surle Mmoire prcdent. XVIII, 438.
- M. Arago annonce que M. Airy a dcouvert sur la

cte orientale d'Irlande un point o la mare
solaire est plus grande que la mare lunaire.

XIX, 5Ga.
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Sur l'installation d'un marographe Toulon,
et sur les mares d'Akaroa (Nouvelle-Zlande) ;

Lettre deM.Chasallon. XIX, 1307.
Sur le phnomne des mares; Note deM. De-

Icunar. XX, 63.

Observations de mares faites Akaroa; par
M. le capitaine Brard. XX, 3o6.

Discussion de ces observations; par M. Chazal-

lon. XX, 1780.

Mmoire sur la thorie des mares; par M. Pas-

sol. XX, Soi.

Recherches sur les courants des mares; par
M. Keller. XXI, 22, 757.

Rapport sur ce travail
; par AI. Daperrry. XXIV,

49-

Sur les phnomnes des mares; Note de M. An-

quetil. XXI, 44 7 , 572.

Nouvelles recherches sur la cause du phnomne
des mares; Mmoires deM. Kerigm, XXI, 77.4,

436.

Mmoires sur les causes physiques des mares;
par M. Guilbert. XXVII , 3gi.

Sur la thorie des mares ; Lettre de M. Desor.

XXVII, 5i5.

Des naufrages sur les ctes mares et des pr-
cautions prendre pour les prvenir; Mmoire
deM. Keller. XXV1I,583.

Observations de mares faites pendant une re-

lche Tati; par M. Buvis. XXIX, 4*4-

Considrations sur la grande mare de dcem-
bre 1849; parM. Lebuf. XXIX, 78a; XXX, 54.

Sur une mthode destine faire connatre, pour
un point quelconque des ctes, l'heure del

pleine mer, quand on connat l'tablissement

du port; Note de M. Sauteyion. XXX, 7.

Considrations sur la thorie des mares; par
M. Lchuf. XXX, 102.

Note sur la thorie des mares; par M. Aulert

Schwic/mrdi. XXX , 55.
HAREMHES. Rapport de M. de Prony sur un travail

de M. Pianigiani, relatif la bonification et

l'assainissement des maremmes de la Toscane.

V, 713,743.
'1ARIAGES. Influencedu prix des grains sur le nom-

lire ds mariages; Mmoire de M. C'A. Dupm.
II, 58g.

Rformes introduire dans les lois actuelles sur

le mariage ; par M. Moreau. XXVI , 38g.

MARINE. Mmoire sur la puissance compare et l'ar-

mement proportionnel des btiments voiles et

des btiments vapeur; par M. Dupin. XXII ,

622.

Voir Navigation.

UUM RE GlERHE. - Description et ligure d'une

marmite de guerre, prsente par M. Valette.

XVIf, i336.

MARRONNIER D'INDE.- Procd pour extraire des fruits

du marronnier d'Inde une fcule amylace pro-

pre l'alimenta ion; par M. Mottet. IV, 470.

M. Payen fait connatre un procd de prpara-

tion, imagin par M. Flandin. pour enlever ii

la fcule de marron d'Inde toute saveur ds-

agrable, xxvii, 349.

M. Flandin adresse un chantillon de fcule ainsi

prpare, un pain dans lequel cette fcule entre

pour un quart, et des biscuits qui en sont en-

tirement faits. XXVII, 3gi.

Prparation de la fcule de marron d'Inde par

desimpies lavages l'eau froide; NotedeM. ISil-

loc. XXVIII, 83.

Note adresse l'occasion de la communication

prcdente; par M. Flandin. XXVIII, 1 38.

Note de M. Calmas sur la prparation de la f-

cule de marrons d Inde. XXV11I, 273, 449'

Rclamation de priorit concernant l'invention

d'un procd pour dpouiller de son principe

amer la pulpe du marron d'Inde; Lettre de

M. Pottier. XXIX, 784.

MARS (Astronomie). Voir Plantes.

MARSILEA. Mmoire sur la structure ,
le dveloppe-

ment et les organes gnrateurs d'une espce de

Marsilea trouve dans les environs d'Agde; par
M. E. Fabre. III, 55 1.

Rapport de M. Aug. de Saint-Hilaire sur ce M-
moire, iv, 244 1 4 13 -

Mmoire sur la germination du Marsilea Fabri;

par M. Dunal. IV, 906.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Aug. de Sainl-

Hilaire. V, 92.

Sur le sommeil du Marsilea Fabri; par M. Bory
de Saint-Vincent. VTI , 1?.

MARSIFIAI'X. Voir Kangouroi , Oposscu et Saricie.

.UARTEAl A YAI'ELR. Sur les effets obtenus avec le

marteau h vapeur pour le travail du fer, et avec

le mouton vapeur dans le battage des pilots;

NotedeM. florin. XXI, 1642.

MASTODONTE. Voir Fossiles (Mammifres).

MATUMATIQIES. M. Fonvielle adresse plusieurs

opuscules imprims ou manuscrits relatifs aux

mathmatiques. XIV, G82.

M. Cauchy prsente, au nom de l'auteur, M. Toi-

tolini, divers opuscules de mathmatiques.

XIV, 9G0.
Mmoire sur les secours que les sciences de cal-

cul peuvent fournir aux sciences physiques et

mme aux sciences morales, et sur l'accord des

thories mathmatiques et physiques avec la

vritable philosophie; par M. Cauchy. XXI,

i34.

Application de l'analogie aux mathmatiques,
et recherches de la loi gnrale des mouve-

ments harmoniques; Mmoire de M. Barth-

lmy- XXII, 538.

MATUUATIQIES (Histoire des). Coup d'il sur

quelques progrs des sciences mathmatiques
en France depuis i83o, par M. Ch. Dupin; lu

la sance publique du 28 dcembre i835. I,

564.
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Note sur la partie gomtrique des ouvrages hin-

dous de Urahmegupta et de Bhascara Achaiya ;

par M. Chastes. IV, 9G.

M. Libri annonce qu'il vient de retrouver les ma-

nuscrits de fermt
,
ainsi que plusieurs pices

des plus illustres gomtres. IX , 357.

Eclaircissement sur le Trait le numro aren ,

d'Archimde; Mmoire de M. Chastes. XIV, 6^7.

M. Arago fait mention d'une Lettre concernant

un manuscrit portant, par ignorance ou falsi-

fication
,
le nom d'un analyste ancien et fort c-

lbre, manuscrit qui, en le supposant authen-

tique, renverserait de fond en comble l'histoire

des mathmatiques. XV, 461 .

M. Arago annonce qu'il a reu copie de ce ma-
nuscrit. Sur un premier aperu, il croit pou-
voir affirmer que cet ouvrage n'est pas de l'au-

teur auquel on l'attribue. MM. Arago e| Chastes

feront un Rapport dtaill ce sujet. XV, 55g.

Note sur les ouvrages de Desargues; par M. Chas-

tes. XX, i55o.

Communication verbale de M. Arago relative aux

premiers rsultats obtenus des recherches faites

dans le but de recouvrer les ouvrages perdus
de Desargues. XX, 1626.

Indication d'une publication attribue Desar-

gues et diffrente de celles qui ont t rcem-
ment mentionnes; Lettre de M. Th. Olivier.

XX, i;43.

Notice sur diffrents morceaux relatifs l'his-

toire des mathmatiques , tirs de manuscrits

arabes; parM. Woepcke. XXXI, 713.

Voir Arithmtique (Histoire de l').

MATIERE. De l'identit du principe de vie et de

r-unit de la matire dans l'universalit des

tres crs; par M. Julien. III, 464.

MATIRE ORGANISE. M. Longchan.p annonce qu'il

existe dans la source ferrugineuse de Luxeuil

une matire organise qui n'est pas de la bar-

gine. III, 1 12.

M. Edwards annonce qu'on a trouv une sub-

tance analogue la bargine filtrant del vote
d'une vieille cave, et que, dans un autre cas,

on en a trouv au fond d'une fontaine. III
, ||3.

M. l'.ory de Saint-Vincent pense que la substance

dont parle M. Edwards n'est autre chose qu'une

cryptogame de la famille des Chaodines, la

Palmclla. III, 11 3.

Voir Organiques.

MATIRE MDICALE. Observations concernant la

matire mdicale et la thrapeutique; par
M. Mortarotti. VI, 471-

Voir Mdicaments.

MATIRES COLORANTES. Voir Colorantes (Matires).
MATURATION DES FRUITS. Voir Fruits et Raisins.

MAXILLAIRE (Os). Nouveau moyen de contention

dans le cas de fracture de l'os maxillaire inf-
rieur ; par M. Houzelot. II

, 337.
Sur la rsection de la mchoire infrieure dans

C. R. Table des Matires.
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ses rapports avec les fonctions du pharynx et

du larynx ; par M. ISgin. XVI , 442.

WCA.MQLE ANALYTIQUE. Recherches sur ce qu'il y a

d'analogue au centre des forces parallles dans

un systme forces non parallles ; par M. Uin-

ding. I, 282.

Sur la manire d'tendre les diffrents principes
de mcanique des systmes de corps en les

considrant comme des assemblages de mol-
cules; par M. Coriotis. II, 85.

Mmoire sur les quations du mouvement rela-

tif des systmes de corps; par M. Coriotis. II.

172.

Remarques sur l'intgration des quations diff-

rentielles del dynamique; par M. l'oisson. IV,

63i;V, 97.'

Note sur l'intgration des quations diffren-

tielles de la dynamique; par M. Jacobi.\, Gi.

Mcanique gomtrique; par M. Lambert.W ,
23.

Lettre de M. Jacobi sur un thorme de Poisson,

relatif l'intgration d'un systme d'quations
diffrentielles ordinaires. XI, 2f).

Note sur un thorme de mcanique; par M. Co-

riotis. XII, 2G7.

Mmoire sur la thorie de la variation des con-

stantes arbitraires dans les quations de la dy-

namique, et dans une classe de formules plus

gnrales; par M. Binet. XIII, 65.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Liouvilte. XIV,

44o.

Mmoire sur quelques propositions de mcani-

que rationnelle; par M. Slurm. XIII, 104G.

Note sur la dtermination de la variable ind-

pendante dans l'analyse des courbes; par
M. Passot. XIV, 6G, 118, 374, 457.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XIV,
5o8.

Lettre de M. Passot l'occasion de ce Rapport.

XIV, Gg3.

Note ayant pour objet de dmontrer que chacun

des lments d'une trajectoire dcrite en vertu

d'une impulsion primitive et d'une force cen-

trale constamment dirige vers le mme point
est parcouru avec une vitesse uniforme; par
M. Passai. XIV, )i'i.

Rapport sur ce travail; par M. Cauchy. XV, 017.

Remarques sur ce Rapport; par M. Passot. XV,
iii3.

Sur la flexion des pices charges debout. Re-

cherches de l'expression analytique qui donne

la flche en fonction de la charge, et permet de

dterminer l'effort correspondant aux limites

du pouvoir lastique, dans la flexion des pices

charges debout; par M. Lamurle. XIV, 959.

Rapport sur ce travail ; par M. Lioufile. XVIII ,

82.

Sur un nouveau principe gnral de mcanique
analytique; par M. Jaeobi. XV, 202.

Mmoire sur le calcul de la rsistance et de la

I02
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flexion des pices solides, simple ou double

courbure, en prenant simultanment en con-

sidration les divers efforts auxquels elles peu-
vent tre soumises dans tous les sens; par M. de

Saint-Venant. XVII, q!\i, 1020.

Mmoire sur la torsion des prismes base rec-

tangle et base losange, et sur une petite cor-

rection numrique faire subir, en gnral, aux

moments de torsion; par M. de Saint-Venant.

XVII, 1180.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Cauchy .

XVII, 1234.

Mmoire sur le calcul de la rsistance d'un pont
en charpente et sur la dtermination, au moyen
de l'analyse, des efforts supports dans les con-

structions existantes, des grandeurs des nom-
bres constants qui entrent dans les formules de

rsistance des matriaux; par MM. de Saint-

Venant et Michelot. XVII, 1275.
Sur les formules relatives l'attraction des po-

lydres; par M. d'Estocauois. XVIII, 422.

Sur la gnralisation de certains thormes de

mcanique analytique donns par Lagrange et

Huyghens; Note de M. Banet. XVIII , 6o5.

Remarques relatives un passage du livre des

Principes, o Newton calcule l'action exerce

par une sphre sur un point extrieur; par
M. Liouville. XVIII, 883.

Mmoire sur l'intgration des quations de la

courbe lastique double courbure; par M. Bi-

ner. XVIII, 1 1 iS.

Note sur l'intgration des quations de la courbe

lastique double courbure; par M. Wantzel.

XVIII, 1197.

Rflexions sur l'intgration des formules de la

tige lastique double courbure; par M. Binet.

XIX, 1.

Sur l'tat d'quilibre d'une verge lastique
double courbure lorsque les dplacements
prouvs par ses points, par suite des forces

qui la sollicitent, ne sont pas trs-petits; M-
moire de M. de Saint-Venant. XIX, 36, 181.

M. Passot adresse un Mmoire ayant pour titre :

Consquences immdiates de la thorie acad-

mique sur les forces centrales. XIX , 402.

Rapport sur cette Note; par M. Binet. XIX, 600.

Rclamation de M. Passt au sujet de ce Rapport.
XIX, 7 i5.

Remarques de M. le Prsident de l'Acadmie
l'occasion de cette rclamation. XIX, 716.
Solution du problme des forces centrales dans

l'hypothse du temps rellement pris pour va-

riable indpendante; par M. Passot. XIX, 527;
XXI, 1387.

Rapport sur diverses Notes de M. Passot, rela-

tives la thorie des forces centrales
; par M . Du-

hamel. XXIII, 196.

M. Passot adresse, plusieurs reprises, des r-
flexions sur le Rapport de M. Duhamel, relatif

la thorie des forces centrales. XXIII, 069,

481, 527, 640.

Nouvelle solution du problme des forces cen-

trales; par M. Passot. XXVI, 482, 542.

Examen de la solution synthtique donne par
Newton du problme des forces centrales; par
M. Passot. XXVII, 23,62.
Mmoire sur les sommes et les diffrences go-
mtriques et sur leur usage pour simplifier la

mcanique; par M. de Saint-Venant. XXI, 620.

Sur quelques cas particuliers o les quations
du mouvement d'un point matriel peuvent

s'intgrer; Note de M. Liouville. XXII, 893.

Note sur la thorie des moments d'inertie; par
MM. i. Bertrand et 0. Bonnet. XXII, 987.
Mmoire sur les forces centrales ; par M. Cawano.

XXIV, 116.

Remarque sur un point fondamental de la Mca-
nique analytique ,

de Lagrange; par M. Poinsot.

XXIII, 394.

Thorme surleschocs; par M. E. Phillips. XXl\,

975 -

Mmoire sur la thorie des mouvements relatifs;

par M. 1. Bertrand. XXIV, 1073.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Combes. XXVII ,

210.

Note sur la similitude en mcanique ; par
M. /. Bertrand. XXV, i63.

Sur l'intgration des quations diffrentielles du

mouvement d'un point matriel
; par M. Serret.

XVI, 6o5.

Sur l'intgration des quations gnrales de la

dynamique; par M. Serret. XXVI, 63g.

Note sur l'intgration des quations gnrales de

la dynamique; par M. Sturm. XXVI, 058.

Mmoire sur les lois gomtriques du mouve-

ment d'un corps solide
; par M. Sonnet. XXVIII,

43.

Sur la rotation d'un corps; par M. Jacobi. XXIX,

97-

Sur l'analyse des mouvements dans les trajec-

toires coniques; par M. Passot. XXX, 3o, loy.

Mmoire sur la thorie des tautochrnes; par
M. S. Bertrand. XXXI , D19.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur la nouvelle dition

du Cours de Mcanique applique aux machines ;

par M. Poncrlet. IV, 2i4-

Instruction pour une exploration scientifique de

l'Algrie: partie concernant la mcanique, r-

dige par M. Poncelet. VII, 201.

Recherches sur la mcanique; paquet cachet

dpos par M. Viollet (sance du 3 aot 1840).

X, 211.

Nouveau mcanisme pour la transformation d'un

mouvement rectiligne alternatif en un mouve-

ment circulaire continu; Mmoire de M. A.

Blanc. XII, 762.

M. Poncelet , en faisant hommage l'Acadmie

de la deuxime dition de son Introduction la
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Mcanique industrielle , indique les points prin-

cipaux par lesquels cette dition diffre de la

prcdente. XII, 529.
Note sur les moyens employs pour le dbarque-
ment et le transport de gros blocs de pierre
destins la construction d'un phare; parM. Ou-
. 1re. XIII, 432.
Mmoire ayant pour titre : Principes et thor-
mes gnraux de lamcaniqueindustrielle; par
M. Beech. XVI, i356.

M. Sarrus adresse une Note relative ce Mmoire.

XVII, 83.

M. Combes adresse, l'occasion du mme M-
moire, un exemplaire autographi de l'Intro-

duction au cours de mcanique applique qu'il

professe l'cole des Mines. XVII
, 770.

Mmoire sur la thorie des corps fibreux; par
M. Faire. XVIII, 1901.

Proposition sur l'application des forces motrices

aux machines; Note de M. Paltrineri. XXII , iG5.

Sur la transformation d'un mouvement rectili-

gne alternatif en mouvementcirculaire continu ;

Note de M. d'Estocquois. XXII, 4 "6.

Applications avantageuses que l'on peut faire,

dans certains cas, de la force qu'il faut appli-

quer un corps en mouvement pour le retenir

dans une courbe; Note de M. Guilpin. XXV,
811.

Sur un mcanisme destin diminuer la perte

de force qui a lieu , avec les dispositifs ordinai-

res, dans la transformation d'un mouvement

rectiligne alternatif en un mouvement continu

derotation; Notede M. Verdeil. XXVII , 62.

Sur la transformation de la force vive en chaleur,

et rciproquement ;
Lettrede M. Mayer. XXVII ,

385.

Sur l'quivalent mcanique du calorique; Note

de M. Joule. XXVIII, i3a.

Note sur une question de mcanique ; par M. La-

peyre. XXX, 824.

Voir Hydraulique et Machines.

MCAMQIE CLESTE. Note sur le calcul des inga-
lits priodiques du mouvement des plantes;

par M. Liouville. II, 217.

Mmoire sur un nouvel usage des fonctions ellip-

tiques dans les problmesde mcanique cleste;

par M. Liouville. III
, 41.

Mmoire sur l'invariabilit du grand axe des

plantes; par M. Poisson. IV, 475.

Remarques de M. de l'ontcoulant sur ce M-
moire. IV, 590.

Sur les variations sculaires des angles que for-

ment entre elles les droites rsultant de l'in-

tersection des plans des orbites de Jupiter, Sa-

turne et Urnus; par M. Liouville. VIII, 566.

Sur le problme des perturbations dans certains

cas o l'excentricit de l'orbite de la plante
trouble et son inclinaison l'cliptique ont des

valeurs quelconques; par M. Liouville. VIII,

696.

Mmoire sur l'intgration des quations diff-

rentielles des mouvements plantaires; par
M. Cauchy. IX, 184.

Mmoire sur les variations sculaires des orbites

des plantes; par M. Le Verrier. IX, 370, 569.

Remarques l'occasion de ce Mmoire; par
M. de Pontcnulant. IX , 539.

Sur les mouvements des inclinaisonset des nuds
des orbites des trois plantes Jupiter, Saturne

etUranus; parte Verrier. IX, 476.

Rapport sur le Mmoire de M. Le Verrier; par
M. Liouville. X, 524.

Sur quelques erreurs contenues dans le troi-

sime volume de la Thorie analytique du sys-

tme du monde de M. de Ponlcoulant ; Note de

M. Le Verrier. IX , 55o.

Rponse de M. de Ponlcoulant. IX, 739.
- Note sur les ingalits sculaires des lments

des orbites plantaires; par M. Binct. X, 4o3.

Remarques de M. Le Verrier l'occasion de cette

Note. X, 476.
Sur la dtermination des coefficients qui servent

de base au calcul des ingalits des plantes;

par M. Le Verrier. X, 751.
Note relative aux variations sculaires des l-
ments elliptiques des sept plantes principales;

par M. de Ponlcoulant. X, 866.

- Lettre de M. de Ponlcoulant sur la rvision des

calculs qui avaient servi tablir les rsultats

rapports dans le troisime volume de sa Tho-
rie analytique du systme du monde , relativement

aux variations sculaires des lments ellipti-

ques des sept plantes principales. X, 872.

Remarques de M. le Prsident de l'Acadmie
l'occasion de cette Lettre. X , 874.

- Lettre deM. Eugne Bouvard l'occasion de quel-

ques passages qui le concernent dans la Note

et dans la Lettre de M. de Ponlcoulant. X, 87^.

Remarques de M Liouville l'occasion de la Note

de M. de Pontcoulant. X, 88i.

- Rgles sur la convergence des sries qui repr-
sentent les intgrales d'un systme d'quations

diffrentielles; application la mcanique c-
leste; par M. Cauchy. X, 939.

- Mthodes gnrales pour la dtermination des

mouvements des plantes et de leurs satellites
;

par M. Cauchy. XI
, 179.

- Sur les mthodes gnrales l'aide desquelles

on dtermine les perturbations du mouvement
des plantes; par M. Liouville. XI, l5l.

- Sur les fonctions alternes qui se prsentent dans

la thorie des mouvements plantaires; par
M. Cauchy. XI, 297, 377, 4^2.

- Mthode gnrale pour la dtermination num-
rique des coefficients que renferme le dvelop-

pement del fonction perturbatrice; par M. Cau-

chy. XI , 453.

10a..
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Note sur le dveloppement de la fonction per-

turbatrice; par M. Cauchy. XI, 5oi.

Intgrales gnrales des quations diffrentielles

qui reprsentent le mouvement de notre sys-

tme plantaire; par M. Cauchy. XI, 5i2, 533.

Mmoire sur les perturbations des mouvements

plantaires, et en particulier sur celles du se-

cond ordre; par M. Cauchy. XI, 5G5.

Mmoire sur la variation des lments ellipti-

ques dans le mouvement des plantes; par
M. Cauchy. XI

, 379.

Note sur les conditions de convergence d'une

classe gnrale de sries qui se prsentent fr-

quemment dans les problmes de mcanique
cleste; parM. Liomnlle. XI, 615,678.

Sur la dtermination simultane de toutes les

ingalits priodiques des plantes, lorsqu'on
doit y comprendre des perturbations d'un or-

dre fort lev par rapport aux excentricits et

aux inclinaisons; par M. Le Verrier. XI, 696.

Sur la dtermination des ingalits sculaires

des plantes, tendue aux termes qui, dans les

quations diffrentielles, sont du troisime or-

dre par rapport aux excentricits et aux incli-

naisons; par M. Le Verrier. XI, 967.

Mthodes propres simplifier le calcul des in-

galits priodiques et sculaires des mouvements
des plantes; par M. Cauchy. XII, 84.

Mmoire sur les variations sculaires des l-
ments elliptiques dans le mouvement des pla-

ntes; par M. Cauchy. XII, 189.

Nouvelle mthode pour le calcul des ingalits
des mouvements plantaires, et en particulier

des ingalits longue priode; par M. Cauchy.

XIII, 317.

Sur l'influenGe des inclinaisons dans les per-
turbations des plantes; dtermination d'une

grande ingalit du mouvement de l'ai la- ; par
M. Le Verrier. XIH, 344.

Note sur la thorie de la prcession desquinoxes
et sur le mouvement des nuds de l'quatcur

lunaire; par M. Vieille. XIII, 354.

Note sur une transcendante qui renferme le d-
veloppement-de la fonction perturbatrice rela-

tive au systme plantaire; pr M. Cauchy. XIII,

682.

Note sur la substitution des anomalies excentri-

ques aux anomalies moyennes, dans le dvelop-
pement de la fonction perturbatrice; par M. Cau-

chy. XIII, 85o.

Calcul des ingalits d'Ura'nus qui sont de l'or-

dre du carr de la force perturbatrice; par
M. Delaunay. XIV, 371 , 4p6-

Notes sur les ingalits introduites dans la lon-

gitude des plantes parles variations longue

priode de leurs lments ; par M. Le Verrier.

XIV, 487 , 660.

Rponse de M. Delaunay des objections pr-

sentes contre quelques parties de son travail

par M. Le Verrier. XIV, 579.
Sur un cas particulier du problme des trois

corps; Note de M. Liomnlle. XIV, 5o3.

Mmoire sur les variations des lments du mou-
vement elliptique des plantes; par M. Cauchy.

XV, 186.

Sur l'limination dos nuds dans le problme
des trois corps; Mmoire de M. Jacohi. XV, 236.

Thorie nouvelle des mouvements plantaires,
ou application du calcul des rsidus l'astro-

nomie; par M. Cauchy. XV, 255.

Sur le nouveau dveloppement de la fonction

perturbatrice, et sur diverses formules qui ren-

dent plus facile l'application du calcul des rsi-

dus l'astronomie y par M. Cauchy. XV, 3oi .

Dtermination rigoureuse des termes sculaires

dans le nouveau dveloppement de la fonction

perturbatrice; par M. Cauchy. XV, 357.

Dcomposition de la fonction perturbatrice en

produits de facteurs dont chacun se rapporte
une plante; par M. Cauchy. XV, 478.
De l'invariabilit des grands axes et des moyens
mouvements des plantes , en tenant compte de

tous les ordres de forces perturbatrices; par
M. Maurice. XV, 3a8.

Remarques l'occasion de cette communication
;

Lettre de M. LiouvilU . XV, 4s5. ^"
Remarques de M. Maurice sur la Lettre de

M. Liouville. XV, 598.

Remarques l'occasion du Mmoire de M. Mau-

rice; par M. Wanlie l. XV, 73 >.

Nouvelle Note de M. Maurice sur la mme ques-
tion. XV, S53.

Sur le mouvement dans l'espace de notre systme
plantaire; Mmoire de M. Bravais. XVI, 494-

Sur la dtermination de l'orbite des comtes;

par M. Sarrus. XVI, 25 1.

Mmoire sur le mouvement de translation du

Soleil ; par M. Bravais. XVI , 494 ;
XVII , 888.

- M. de Puntcoulant , en adressant l'Acadmie

un exemplaire du quatrime volume de sa

Thorie analytique du Systme du monde, donne

une ide de la marche qu'il a suivie dans cette

partie de son ouvrage. XVII, 810.

Tables abrges pour le calcul des quinoxes et

des solstices; par M. l.argeteau. XVII , 954.

Sur l'application du calcul des limites l'astro-

nomie
;
Mmoire de M. Cauchy. XVII , 1 1.17.

Mmoire sur la convergence de la srie qui ex-

prime la fonction perturbatrice dveloppe
suivant les sinus et cosinus des longitudes

moyennes des plantes que l'on considre; par
M. Cauchy. XVIII, i3.

Nouveau Mmoire sur le calcul des ingalits des

mouvements plantaires; par M. Cauchy. XVIII,

620.

Remarques relatives un passage du livre des

Principes, o Newton calcule l'action exerce
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par une sphre sur un point extrieur; par
M. Uouville. XVIII , 885.

Note sur l'application de la mthode logarith-

mique la dtermination des ingalits p-
riodiques des mouvements plantaires; par
M. Cauchy. XIX, i5g, 279.

Sur un nouveau genre de dveloppement des

fonctions qui permettra d'abrger notablement

les calculs astronomiques ; par M. Cauchy.

XIX ,
1 i'i3 , 1228.

Sur la dtermination du grand axe et de la dis-

tance prihlie des comtes dans certains cas

donns; par M. Hoduit. XIX, 556.

Mmoire sur la distance des toiles et sur l'exis-

tence probable d'une certaine illusion optique
lie la constitution du systme solaire; Note

de M. Breton. XIX, /|00.

Recherches de M. Bessel sur les mouvements

propres de Sirius et de Procyon. XIX , 557.

Note sur l'application des nouvelles formules

l'astronomie; par M. Cauchy. XX, 996.

Sur la rectification de l'orbite des comtes au

moyen del'ensemble des observa tien s faites pen-
dant leur apparition; Mmoire de M. Le Venin-,

XX, 1071.

Mmoire sur les sries nouvelles que l'on obtient

quand on applique les mthodes exposes dans

de prcdents Mmoires au dveloppement de

la fonction perturbatrice et la dtermination

des ingalits priodiques des mouvements pla-

ntaires; par M. Cauchy. XX, 1 1G6.

Mmoire sur des formules et des thormes re-

marquables, qui permettent de calculer trs-

facilement les perturbations plantaires dont

l'ordre est trs -lev; par M. Cauchy. XX,
1612.

Mthode de correction des lments approchs
des orbites des comtes au moyen de trois

observations; par M. Yvon Villarceau.XX, i/|2.1.

Rapport sur ce Mmoire; par M. tlinet. XXII, 72.

Mmoire sur deux quations qui donnent la lon-

gitude du nud et l'inclinaison de l'orbite d'un

astre l'aide d'observations gocentriques con-

venablement combines; par M. de Oasparis.

XXIII, 456; XXVI, i/|i.

Rapport sur ce Mmoire; par II, Cauchy. XXV,

797-
Mmoire sur l'application de la nouvelle formule

d'interpolation la dtermination des orbites

que dcrivent les corps clestes, et sur l'intro-

duction directe des longitudes et des latitudes

observes, dans les formules astronomiques;

par M. Cauchr. XXIII, 95G.

Note sur les formules relatives la dtermina-
tion des orbites que dcrivent les corps c-
lestes; par M. Cauchy. XXIII , 1002.

Nouvelles recherches sur les variations scu-
laires dans l'orbite des comtes dues la rsis-

tance de l'ther; par M. Banet. XXIV, 557.

Mmoire sur l'quilibre des corps clestes ; par
M. Lestonne. XXIV, 1099.

Sur la possibilit de satisfaire aux observations

d'une comte par deux orbites dissemblables ;

Note de M. Nichai. XXV, 29.

Mmoire sur la dtermination des orbites des

comtes et des plantes; par M. Cauchr. XXV,

4oi,47$, 53 1, 572, 65o, 700, 775, 879, 953;

XXVI, 29, 57, i33, 157, 336.

Note sur l'application de la formule d'interpola-

tion de Laplaee au calcul des diffrences de di-

vers ordres, par rapport au temps, des longi-

tudes et latitudes gocentriques ; par M. Michal.

XXV, 5io, 599.

Sur les erreurs produites dans le calcul des or-

bites des plantes et des comtes par les erreurs

des observations fondamentales; Note de M. /.<

Verrier. XXV, 60g.

Formules analytiques servant la dtermination

des orbites des toiles doubles
; par M. Yvo:i

Viltarceau. XXV, 85.',.

Expriences relatives la rotation des satellites;

Mmoire de M. Lion. XXV, 900.

Procd pour calculer la masse et les lments
de l'orbite d'une plante perturbatrice incon-

nue, au moyen de son action sur la dernire

des plantes connues de notre systme, dduite

directement des observations et des quations
diffrentielles du mouvement; Mmoire (le

M. Yvon Villarceau. XXVII, W-l-

Note ayant pour titre : Vritable loi de la varia-

tion de la force centrale dans les mouvements

plantaires, en prenant rellement dans le cal-

cul le temps pour la variable indpendant;
par M. l'assol. XXVII

, 372.

Examen de la thorie de M. Passot; Note de.

M. Oirault. XXVII, /,88.

Nouvelles communications de M. l'assot, concer-

nant la loi de la force centrale dans les mouve-

ments plantaires. XXVII, 384, 188, 323.

Notes et Lettres concernant le mouvement para-

bolique des comtes; par M. Passt. XXVIII,

19 , 126 , 366.

Objection adresse par M. Lutrand contre le

mouvement de la Terre. XXVIII , 7G9.

Mthode pour calculer les lments des orbites

relatives des toiles doubles; par M. Yvon Vil-

larceau. XXVIlI,4o7.
Mmoire sur les figures ellipsodales qui con-

viennent l'quilibre d'une masse fluide sou-

mise l'attraction d'un point loign ; par

M. K. Boche. XXVIII, 762.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XXIX ,

376.

- Addition au Mmoire objet de ce Rapport; par
M. E. Boche. XXIX, 387.

Nouvelles recherches sur les mouvements des

plantes ; par M. Le Verrier. XXIX , 1
;
XXX ,

457.
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Mmoire sur l'intgration des quations diffren-

tielles qui reprsentent les mouvements plan-
taires; par M. Cauchy. XXIX, 65, io3.

Remarques sur la nouvelle dition de la Mca-
nique ch-sle de Laplace; par M. Le Verrier.

XXIX, 31.

Rponse de M. Binct aux remarques de M. Le

Verrier. XXIX, 2 2.

Mthode pour calculer les lments des orbites

des plantes, ou plus gnralement des astres

dont les orbites sont peu inclines l'clip-

tique, fonde sur l'emploi des drives rela-

tives au temps des trois premiers ordres de la

longitude gocentrique et du premier ordre de

la latitude; Mmoire de M. Yvon Villarceau.

XXIX, il 2.

Rapport sur ce Mmoire; par ^A. Cauchy . XXX,
/J26.

Sur une perturbation considrable du mouve-
ment du Soleil; Mmoire de M. Le Verrier.

XXIX, G06.

Extrait d'un Trait du mouvement hliode des

astres; par M. Choumara. XXXI, 5i5.

MCANIQUE MOLCULAIRE. Recherches sur le mou-
vement molculaire des solides; par M. l'aoli.

IV, 200.

Solution nouvelle d'un problme d'analyse rela-

tif aux phnomnes thermomcaniques; par
M. Liouville. V, 598.

Mmoire sur la propagation et la polarisation du
mouvement dans un milieu homogne ind-

fini, cristallis d'une manire quelconque; par
M. Dlanchet. Vil, 3io, 7 2.3.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Sturm. VII,

n43.
Mmoire sur les mouvements infiniment petits

des systmes de molcules sollicites par des

forces d'attraction ou de rpulsion mutuelle;

par M. Cauchy. VIII, 5o5 , 589, G5g, 719, -67.

Mmoire sur les mouvements infiniment petits

de deux systmes de molcules qui se pntrent
mutuellement; par M. Cauchy. VIII, .S97, 779,
811.

Mmoire sur les mouvements infiniment petits

dont les quations prsentent une forme ind-

pendante de la direction des trois axes subor-

donns
, supposs rectangulaires ,

ou seule-

ment de deux de ces axes; par M. 'Cauchy.

VIII, 937 .

Mmoire sur la rflexion et la rfraction d'un

mouvement simple transmis d'un systme de

molcules un autre, chacun de ces deux sys-
tmes tant suppos homogne et tellement

constitu, que la propagation de mouvements
infiniment petits s'y effectue en tous sens sui-

vant les mmes lois; par M. Cauchy. VIII, 985;

IX, 1, 5g, 91.

Sur l'quilibre et le mouvement des corps cris-

talliss; par M. Poisson. IX , 517.

Formules exprimant les pressions ou tensions

supportes par trois plans rectangulaires en

un point quelconque d'un double systme de

molcules soumises des forces d'attraction

ou de rpulsion mutuelle; par M. Cauchy. IX ,

525.

Sur les conditions remplir pour que, dans

l'tat d'quilibre ou de mouvement d'un sys-

tme simple ou d'un double systme de mol-
cules, il y ait galit de pression en tous sens

autour d'un mme point; par M. Cauchy. IX,

525.

Sur la constitution des molcules intgrantes et

sur les mouvements atomiques des corps cris-

talliss; par M. Cauchy. IX, 558.

Sur les pressions et tensions dans un double sys-

tme de molcules sollicites par des forces

d'attraction ou de rpulsion mutuelle; par
M. Cauchy. IX , 588.

Mthode lmentaire qui conduit aux lois gn-
rales de la rflexion et de la rfraction des mou-

vements simples qui rencontrent la surface de

sparation de deux systmes de molcules; par

M. Cauchy. X , 266, 347.

Mmoire sur deux systmes d'ondes planes qui

peuvent se propager dans un systme isotrope

de points matriels; par M. Cauchy, X , go5.

Recherches analytiques sur la propagation du

mouvement dans les milieux cristalliss; par

M. Blanchet. XII , n(i; XIII, 18, 1 i5a.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XIV,

329-

Remarques de M. Cauchy sur le mme sujet.

XIV, 392.

Mmoire sur la forme gnrale des quations

aux diffrences partielles linaires et coeffi-

cients constants, propres reprsenter les lois

de mouvements infiniment petits d'un systme
de points matriels soumis des forces d'attrac-

tion et de rpulsion mutuelle; par M. Laurent.

XVIII, 29/,.

Recherches sur les mouvements infiniment petits

d'un systme de sphrodes soumis des forces

d'attraction et de rpulsion mutuelle; par

M. Laurent. XVIII, 771, 863.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XXVII,
io5.

Sur l'quilibre et le mouvement d'un systme
de molcules dont les dimensions ne sont pas

supposes nulles; par M. Cauchy. XVIII, 774.

Sur la nature rpulsive des forces entre les mo-

lcules; par M. Laurent. XVIII, 865.

- Sur la rotation des plans de polarisation dans

les mouvements infiniment petits d'un systme
de sphrodes; Lettre et Mmoire de M. Lau-

rent. XVIII, 936.
- Remarques de M. Cauchy l'occasion de celte

communication. XVIII, g/|0.
- Mmoire sur les mouvements infiniment petits
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d'une file rcctiligne de sphrodes ; par M. Lau-
rent. XIX, 48a.

- Mmoire surla rotation des plans de polarisation
dans les substances solides et sur l'influence de
la forme non sphrique des molcules; par
M. Laurent. XIX, 482.

- Note sur la pression dans l'intrieur des corps
ou leur surface de sparation; par M. de

Saint-Venant. XXI, 24.
- Observations sur la pression que supporte un

lment de surface plane dans un corps solide

ou fluide; par M. Cauchy. XXI, 125.
- Mmoire sur la thorie des corps lastiques ; par

M. 0. Bonnet. XXI
, 434.

- Sur les mouvements atomiques ; par M. Laurent.

XXI
, 438.

- Recherches sur le mouvement des corps; par
M. Laurent. XXI, 893.

- Mmoire sur l'quilibre des corps solides dans
les limites de leur lasticit, et sur les condi-
tions de leur rsistance quand les dplacements
prouvs par leurs points ne sont pas trs-pe-

tits; par M. de Saint-Venant. XXIV, 260.

Mmoire sur la torsion des prismes et sur la

forme affecte par leurs sections transversales

primitivement planes; par M. de Saint-Venant.

XXIV, 485, 847.
Mmoire sur les mouvements des systmes de

molcules; par M. Cauchy. XXIV, .V|8.

Mmoire sur le mouvement d'un systme de mo-
lcules dont chacune est considre comme la

runion de plusieurs atomes ou points mat-
riels; par M. Cauchy. XXIV, 414.

Sur l'quilibre des corps solides homognes ; par
M. Werlheim. XXVI

, 206.

Mmoire sur les douze quations qui dtermi-
nent les mouvements de translation

,
de rota-

tion et de dilatation d'un systme de mol-
cules; par M. Cauchy. XXVI, 673.

Sur les douze quations qui dterminent le

mouvement de translation , de rotation et de
dilatation des molcules sollicites par des
forces d'attraction ou de rpulsion mutuelle;
par M. Cauchy. XXVII, 12.

Mmoire sur le mouvement d'un systme de mo-
lcules; par M. Cauchy. XXVII

, g3.
Nouveaux thormes relatifs aux valeurs moyen-
nes des fonctions et application de ces tho-
rmes l'intgration des quations aux dri-
ves partielles que prsente la mcanique mo-
lculaire; par M. Cauchy. XXVII

, io5.

Considrations sur la tendance qu'prouvent les

molcules matrielles se runir entre elles et

former des agrgations ou groupes plus ou
moins organiss, qui donnent naissance aux
diffrents corps qui existent dans la nature , et

sur les moyens d'expliquer ces faits par les

seules lois de l'attraction newtonienne; par
M. Seguin. XXVII, 3i4.

Sur la thorie de l'quilibre et du mouvement
d'une plaque lastique; par M. Kirchhojf.

xxvii, 394.

Mmoire sur la mcanique molculaire; par
M. Cauchy. XXVIII, 1.

Mmoire sur les vibrations tournantes des verges

lastiques; par M. de Saint-Venant. XXVIII , 69.

Considrations sur la loi qui maintient dis-

stance les molcules matrielles; par M. Seguin.

XXVIII, 197.

Considrations sur l'action qu'exercent des mo-
lcules en mouvement sur des molcules qui

s'approchent ou s'loignent l'une de l'autre;

par M. Seguin, XXIX, 425.

Voir Physique mathmatique.

MCANIQUE TERRESTRE. Rflexions thoriques et

pratiques sur quelques principes de la mca-
nique terrestre; par M. A. Colhn. XIX, 822.

MEDAILLES. Mdailles frappes en l'honneur d'hom-

mes clbres. M. F0Wjp5.au nom de la Socit

royale d'Edimbourg, adresse l'Acadmie une

mdaille frappe en l'honneur de l'inventeur

des logarithmes, Napier de Merchiston. XXVII ,

392.

L'Acadmie des Sciences de Stockholm envoie un

exemplaire de la mdaille frappe en l'honneur

de Berzelius. XXXI , 869.

MKDKCINE. Considrations gnrales sur la ror-

ganisation mdicale
; par M. Bafoil. III, 38'|-

De la ncessit de fonder la physiologie et la

mdecine sur les principes des sciences phy-
siques; par M. Fourcault. III, 462.

Mmoire de M. Daurell, concernant la mdecine .

V, 208.

Rapport de M. Double sur ce Mmoire. V, 3S3.

Rapport verbal sur leCompendium de mdecine

pratique de MM. Velaberge et Montent; par
M. Breschet. VI, 194.

Instructions pour une exploration scientifique de

l'Algrie : partie mdicale, rdige par M. Ser-

res. VII, 187.

Lettre deM. Gondret, concernant la comparaison
faire entre une mthode de traitement prco-

nise par M. Dixon, de Londres, et les mthodes

employes dans des cas semblables en France.

XXXI, 869.

Voir Maladies et Pathologie.

MEDECINE NAVALE. Considrations physiques, cli-

matologiques, hyginiques et mdicales sur les

diffrents points de relche des cinq parties du

monde; par M. Gestin. VII, 12J.

MDECINE VTRINAIRE. Sur l'utilit de runir dans
un mme tablissement, l'enseignement de la

mdecine humaine et de la mdecine vtri-
naire; par M. Fourcault. V, 564.

MEDICAMENTS. Note sur les effets de quelques m-
dicaments in troduits sous l'piderme; par M. La-

fargu,. 111,397,434,497.
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Sur les proprits thrapeutiques de quelques

vgtaux, dont il peut tre avantageux de faire

usage dans la mdecine de campagne; Note de
M. Miergues. XII, 26.

Remarques sur les effets gnraux de diverses

classes de mdicaments; par M. Cote. XV, 7/(6.

Mmoire sur le passage dequelques mdicaments
dans l'conomie animale, et sur les modifica-

tions qu'ils y subissent; par MM. Milieu et La-

verait. XIX, 3/|7.

Recherches exprimentales sur l'action des m-
dicaments; par M. Poiseuille. XIX, 99/1.

Lettre concernant un appareil destin faciliter

l'introduction des mdicaments dans les veines;

par M. Eguisier. XXVIII, 701.

l'hit! SAIHES. Sur un nouveau genre de Mdusaires

provenant de la mtamorphose des Syncorines;
Note de M. F. Dujardin. XVI , 1 1 32.

MEDISES. Mmoire sur le dveloppement des M-
duses et des Polypes hydraires; par M. F. Du-

jardin. XXI, 1273.
MELANGES. Mthodes mathmatiques et expri-

mentales pour discerner les mlanges et les

combinaisons dfinies ou non dfinies qui agis-
sent sur la lumire polarise; par M. Mot. I,

66, i 77i II, 53.

MLANOSE. Voir Charbon.

MELEZE. Observations sur un Insecte hmiptre
qui vit sur le mlze; par M. Vallot. III. 72,

453.
Sur les avantages qu'on peut retirer des planta-
tions de mlzes; Mmoire de M. Letourneux.

XX, 1731.

MELIPOMTES. Observations concernant les murs
des Meliponites; par M. Goudot. XXII, 710.

llhf I.1I.ITE. Recherches chimiques et cristallogra-

phiques ayant pour rsultat la runion de la

mellilite et de la humboldtilite; par MM. Da-
mour et Descloizeaux. XVII

, 1245.

MELLONIQUES (Combinaisons). Recherches sur les

combinaisons melloniques; par MM. A. Laurent

et Ch. Gerhmrdt. XXII , 453.

MELLONURES. Notesurlesmellonures;parMM. A.

Laurent et Ch. Gerhardt. XXI , G79.
Sur la composition du mcllon et des mellouures ;

Note de M. Ch. Gerhardt. XXX, 3i8.

MELODIE. Nouveaux principes de mlodie et d'har-

monie; par M. le baron ISlein. VI, 4g-

Rapport verbal sur cet ouvrage ; par M. de Pro-

ny. VI, 812, 853.

MEMBRANES ANIMALES. - Sur la proprit qu'ont plu-
sieurs membranes animales de convertir en

acide lactique le sucre dissous; expriences de

M. Fremr. VIII, 961.
Sur la composition compare des membranes
animales et vgtales; par M. l'ayen. IX, 296,
3 79-

Voir Organiques.

MEMBRES. Sur les analogies des membres sup-
rieurs avec les infrieurs; Mmoire deM. Auzias-

Turrnne. XXIII, 1148.

Sur l'homologie des membres suprieurs et in-

frieurs de l'homme; Mmoire de M. Rigaud.

XXIX, 63o.

SIEMNO.V (Statue de). Conjectures sur la cause des

sons que rendait, au lever du soleil, la statue

de Memnon, Thbes
;
Lettre de M. Philhht.

V, 91S.

MENISQUES. Recherches sur la hauteur des mnis-

ques que prsente la surface du mercure con-

tenu dans les vases en verre ; Note de M. Danger.

XXVI!, 38i.

MENSTRUATION. InDuence de la Lune sur la mens-

truation; Mmoire de M. Clos. V, 758.

Observations destines faire reconnatre si la

Lune exerce sur la menstruation une influence

apprciable; par M. Parchappe. XVI, 5/|9-

tudes physiologiques sur la menstruation ; par

M. Raciborski. XVII , io5, 178.

Rclamation de priorit leve par M. tSgiier

l'occasion de ce Mmoire. XVII, 5i4.

Lettre de M. Raciborski l'occasion de cette r-
clamation. XVII, 63 1.

Sur l'tat du col de l'utrus l'poque de la

menstruation; observations de M. Ripauli.

XXXI, 78G.

MENTAGRE. Note sur un nouveau cryptogame qui

se dveloppe dans la racine des poils de la barbe,

et constitue une nouvelle espce de meotagre

contagieuse; par M. Gruby. XV, 5i2.

.MENTHE (Essence de). Voir Huiles essentielles,

MEI'HITISME. Note sur un appareil au moyen du-

quel on peut pntrer sans danger dans des

lieux remplis de vapeurs mphitiques; pur

M. /. Vasseur. III ,
123

, i5i, 55o.

Voir Infects (Lieux).

MER. Sur les variations de la hauteur moyenne
du baromtre au niveau de la mer, suivant la

latitude; par M. de Humboldt. II, 070.

Influence de ra pression atmosphrique sur le

niveau moyen de la mer; Mmoire de M. Dniissj .

III, i3fi.

Influence des courants de la mer sur l'tat de

l'atmosphre; par M. Larligue. III, 652.

Mmoire sur les sondages en mer de grandes

profondeurs; par M. Vhampeaux la Roulayr.

V, ..7.

Appareil pour les sondages en mer a de grandis

profondeurs; par M. Anastasi. V, 35 1.

Appareil pour sonder en mer de grandes pro-

fondeurs; par M. Laignel. VI, 167.

Sur la temprature du fond de la mer dans le

voisinage des glaciers du Spitzberg; parM. Mar-

lins. VIII, 27.

Note sur un instrument destin mesurer la pro-
fondeur des mers; par M. Teyssdre. VIII, 20G.
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Sur la temprature de la mer dans les rgions

tropicales; par M. Pentland. VIII, 3io.

Sur certains phnomnes gologiques qui sem-
bleraient indiquer un dplacement priodique
des mers d'un ple vers l'autre; Lettre de

M. Robert. X, (a.

Sur la hauteur moyenne de la mer en diffrents

points de la cte de Bretagne; par M. Filhon.

X, 53a.

Note sur les oprations qui ont conduit recon-

natre des diffrences dans les hauteurs moyen-
nes de la mer en diffrents points de la cte
de Bretagne; par M. Puissant. X , 557.
Sur les lignes d'ancien niveau de la mer dans le

Finmark; par M. Bravais. X, 691.

Oscillations del mer observes en plusieurs lies

de l'Ocanie l'poque du tremblement de

terre qui, en 1837, renversa la ville de Val-

divia au Chili; Lettre de M. Dumoulin. X, 835.

Sur les sondages de grandes profondeurs ;

Lettre de M. DecombiDesmorelles. XI , ?47-

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie des

enveloppes mtalliques de thermomtrogra-

phes qui ont t crases par la pression de

l'eau dans des sondages faits de grandes pro-
fondeurs. XI , 4o5.

Temprature sous-marine indique approxima-
tivement par la position de l'index d'un ther-

momtrographe qui a t cras par la pres-
sion de l'eau dans un sondage une grande

profondeur; Note de M. de Tessan. XI, 448.

Sur la stabilit de l'quilibre des mers
; par

M. Liouville. XV, 903.

Appareil pour des expriences faire en mer
de grandes profondeurs ; prsent par M. Lai-

gnel. XVI
, 843.

Sur un procd qui permet de sonder en mer

pendant la marche du navire; Note de M. Lai-

gnel. XVIII, 85g.

Recherches sur les changements survenus dans

le niveau relatif de la mer et du sol depuis

l'poque tertiaire; par M. E. Robert. XIX, 265.

Nouveau fait de coloration des eaux de la mer

par une algue microscopique; Note de M. Mon-

tagne. XXIII, 914.

Note de M. Coupvent-Desbois sur une opration
excute par ses soins pour obtenir de l'eau

de mer provenant d'une grande profondeur.

XXVII, 88.

Voir Courants marins et Eau de mer.

Mer Baltique. Voir Baltique.

Mer Caspienne. Sur une expdition russe qui a

pour objet la dtermination des hauteurs rela-

tives de la mer Caspienne et de la mer Noire.

11,469; III, 45.

Sur la diffrence de niveau entre la mer Cas-

pienne et la mer Noire; Note de M. de Hum-
boldt. V, 9 i5.

Sur la diffrence de niveau entre la mer Cas-

C. R. Table des Matires.

pienne et la mer d'Azow; Mmoire de M. Hom-
maire de Hell. XVI, 736.

Mer Glaciale. Sur la temprature de la mer Gla-

ciale sa surface, de grandes profondeurs et

dans le voisinage des glaciers du Spitzberg ;

Mmoire de "M. Ch. Martins. XXIII, 333.

Mer Mditerrane. Sur les variations du niveau

de la mer dans le port d'Alger ; par M. Aim.
IX, 701; XVIII, 219.
Sur les bassins ferms du dpartement des

Bouches-du-Rhne, bassins qui ont leur ni-

veau au-dessous de celui de la Mditerrane;
par M. Valls. XI, 3, 23g.
Documents qui tablissent que cette dpression
avait t reconnue avant la communication de
M. Valls; transmis par M. D'Arcet.W, 168.

Observations concernant un changement relatif

de niveau dans la mer Mditerrane; Mmoire
de M. Coquand. XVII

,
i83.

Mmoire sur les tempratures de la mer Mdi-
terrane; par M. Aim. XIX, 481.
De la comparaison des niveaux de l'Ocan et

de la Mditerrane, et du nivellement de

l'isthme de Sue; Notes de M. Sainte-Preuve.

XXVII, 436, 527,627.

Expriences sur les courants du dtroit de Gi-

braltar; par M. Coupvent-Desbois. XXIX, i5.

Mer Morte. Sur la prtendue communication qui
aurait exist jadis entre le lac Asphaltite et la

mer Rouge; par M. Callier. VII, 708.

Niveau de la mer Morte compar celui de la

Mditerrane; par M. Callier. Vil, 798.

M. de Humboldt communique les rsultats de

nouvelles oprations relatives la dtermina-

tion de la diffrence du niveau entre la mer

Mditerrane et la mer Morte. XV, 884.

Lettre de M. de Bertou sur les observations rela-

tives au niveau del mer Morte. XV, g55.

Mer Noire. Expdition ayant pour but de dter-

miner les hauteurs relatives de la mer Noire et

del mer Caspienne. II, 46g; III, 45-

Sur la diffrence de niveau entre la mer Noire

et la mer Caspienne; Note de M. de Humboldt.

V, 91 5.

Mer Rocge. Sur la navigation de la mer Rouge;
Note de M. Lefebvre. XI , 167.

Mmoire sur le phnomne de la coloration des

eaux del mer Rouge par une algue microsco-

pique; par M. Montagne. XIX , 171.

MERCURE 'Astronomie). Note sur le mouvement en

inclinaison de l'orbite de Mercure; par M. Le

Verrier. XII, 116.

Sur la masse de Mercure; Lettre de M. EneAc.

XVI, 196.

Nouvelle dtermination de l'orbite de Mercure

et de ses perturbations ; par M. Le Verrier. X VI
,

io54, 1280.

Note sur des observations de Mercure faites en

Chine; par M. Ed. Biot. XVII, 482.

io3
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Discussion de ces observations; par M. Le Ver-

rier. XVII,.732.
Sur la forme qu'il conviendrait de donner aux

phmrides des plantes : application Mer-

cure; par M. Le Verrier. XVII, ^35.

Calcul relatif au passage de Mercure sur le So-

leil , qui aura lieu le 8 mai i8/|5; par M. Le

Verrier. XX, 587.
Observation du passage de Mercure sur le disque
du Soleil, le 8 mai i8'|5; par M. Le Verrier.

XX
, i6o3.

Dtermination nouvelle des perturbations de

Mercure et des lments de son orbite, suivie

de Tables numriques pour la construction des

phmrides; par M. Le Verrier. XX, 171 1.

Rapport sur des Tables numriques du mouve-
ment liliocentrique de Mercure, calcules par
M. Le Verrier; par M. Laugier. XXI , 3i6.

Note sur le dernier passage de Mercure sur le

Soleil ; par M. Le Verrier. XXI
, 769.

Mmoire de M. Demonville, ayant pour titre: Sur

les transits de Mercure et de Vnus. XXI, ."u \.

Passage de Mercure sur le Soleil , le 8 novembre

i848; par M. Le Verrier. XXVII , 489.

Passage de Mercure sur le disque du Soleil ,
ob-

serv le 8 mai i845Noukahiva(lles Marquises);

Note de M. Gaussin. XXVII, 5ij.

Passage de Mercure sur le Soleil
;
observations

faites le 8 novembre 1848 l'Observatoire de

Paris; par MM, Laugier, Goujon, Fajre et Butil-

lon. XXVII, 53l.

Observation du mme phnomne faite Ge-

nve; par M. Plantamour. XXVII, 532.

Observation faite Dax
; par M. Roger-Ducos.

xxvii, 534.

Sur le passage de Mercure sur le Soleil; extrait

d'une Lettre de M. Hind. XXVII , 558.

Passage de Mercure sur le Soleil ; Lettre de

M. Cooper. XXVII , 55g.

Observation du dernier passage, de Mercure sur

le Soleil , faite au Caire; par M. Lambert-Bey.

XXVIII, 233.

MERCURE (Chimie et Physique). Recherches sur la

nature et les proprits du compos que forme

l'albumine avec le bichlorure de mercure
; par

M. Lassaigne. H, 594.

Rapport sur ces recherches; par M. Chevreul.

IV, 49 >

Sur le moyen d'obtenir du mercure des courants

thermo-lectriques; Lettre de M. Peliier. VI,
3o3.

M. rago annonce, au nom de M. Danger, qu'une

goutte de mercure devient trs-lumineuse

quand elle tombe dans un rcipient vide d'air

au travers d'une atmosphre de vapeur mercu-

rielle. XVI, 4o8.

Sur quelques ractions propres au bichlorure de

mercure; Note de M. Millon. XIX .742.

Sur la formation d'un nouvel oxydo-chlorure de

mercure ; Note de M. Roucher. XIX , 773.

Recherches sur le mercure et sur quelques-unes
de ses combinaisons; par M. Millon. XX, 1291.

Mmoire sur les protosels de mercure et sur les

produits ammoniacaux qui en rsultent
; par

M. /. Le/on. XX, i?oo.

Note de M. Melsens sur la formation des bulles de

mercure. XX, i658.

Sur la transparence des bulles de mercure
;
Note

de M. Melsens. XXI, 332.

Mmoire sur l'oxyde de mercure ammoniacal;

par M. Millon. XXI , 823.

M. Vanni crit relativement la solidification du

mercure sans abaissement de temprature.
XXI , 886.

Sur la solidification du mercure
;

Lettre de

M. Sartori. XXI, 1182.

Sur les anomalies apparentes que prsente la

distillation du mercure ; Note de M. Rarres-

wil. XXII, 419.

Action rciproque de quelques sulfures mtalli-

ques naturels, et des sels de mercure, d'argent,

de platine et d'or; Mmoire de M. Crosnier.

XXIII, 217.

Recherches chimiques sur le mercure; par

M. Millon. XXIII, 714.

Nouvelles combinaisons du cyanure de mercure;

Note de M. Poggiale. XXIII , 762.

Mmoire sur la compressibilit du mercure.

Mmoire sur la dilatation absolue du mercure;

par M. Regnnult. XXIII , 83 7 .

Mmoire sur la conglation du mercure et sur sa

chaleur latente de fusion; par M. Person. XXV,

334.

Sur les nitrates de mercure; par M. Ch. Gerhard:.

XXVI, 432.

Action de quelques acides et de quelques sels

acides sur le chlorure amido-mercurique; Note

de M. Kosmann. XXVil, 426.

Sur la distillation du mercure par la vapeur d'eau

surchaufTe; Note de M. Violette. XXXI, 5.'|C.

Mercure (Mdecine et Toxicologie). Mmoires sur le

traitement abortif de l'inflammation au moyen
des frictions mercurielles

; par M. Serre, d'U-

zs. 1
, 191.

Mmoire sur l'emploi de la pommade de proto-

iodure de mercure dans le traitement du pso-

riasis; par M. Boinrt. VI, 420.

Maladies produites par la vapeur du mercure,

traites avec succs par l'iodure de potasse ;

Note de MM. Guillol et Melsens. XV11I , 532.

De l'empoisonnement par le mercure; Mmoire
de MM. Danger et Flandin. XX, 951.

Note deM. Or//nrela'iveceMmoire.XX, 1027.

Lettre de M. Barse relative la mme commu-
nication. XX, 1028, u85.

Rponse de MM. Danger et Flandin aux Notes de

MM. Orfila et Barse. XX , 1082.
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Mercure ( Minralogie ). Sur un gisement de mer-

cure natif qui parat exister dans le dparte-
ment de l'Avcyron, vers l'escarpement occiden-

tal du Larzac; Notes de M. Leymerie. XVI, i3i3,

i
/,
5 1 .

Doutes relativement l'existence d'un gte ex-

ploitable de mercure dans le dpartement de

l'Aveyron; Lettre de M. Marcel de Serres. XVIII,

5i.

Remarques l'occasion de cette Lettre; par
m.Raulin. XVIII, 157.

Lettre de M. Marcel de Serres en rponse ces

remarques. XVIII, 3io.

Nouvelle Lettre de M. Raulin sur le mme sujet.

XVIII, 38i.

tude cristallographique des nitrates de prot-

oxyde de mercure; par M. Descloiceaux. XX,
i3o3.

Renseignements sur les mines de mercure qui

s'exploitent aujourd'hui au Prou
;
Note de

M. de Bivero. XXI, 923.

tlKRIDIEM. Sur la ncessit d'adopter un premier
mridien commun toutes les nations; Note de

M. l'abb Rondon. XXIII, 362; XXVII, 391,

488.

MERlDIE.il (Arc du). Voir Arc.

MERIDIENNES. Note sur un procd destin sim-

plifier la construction des mridiennes du

temps moyen; par M. Dupr. XXX, 181.

MKRMIS. Mmoire sur les Gordius et les Mcrmis;

par M. F. Dujardin. XV, 117.

MESENTERE. Note sur de nouveaux organes dcou-
verts dans le msentre du chat; par M. Lacau-

chie. XVII, g83.

Rclamation de priorit leve l'occasion de

cette communication par M. Pacini. XVII, i3o8.

MESITE. Sur le nouveau genre Msite , tabli pour
un oiseau de Madagascar; par M. Isidore Geof-

froy Saint- Hilaire. VI, 44-
Ht.Siril.KM Note sur la composition du msiti-

lne; par M. Hoffmann. XXVIII, i3o.

MESIRES.. Rapport sur un pied romain trouv

Maulevrier; par MM. Walckenaer et lomard.

I, 45.

Comparaison des deux chelles des mesures de

longueur de la France; par M. Sisti. II , 177.

M. Biot prsente des recherches de M. Jervis sur

un talon primitif de tous les poids et mesures.

vi,472 .

M. Lnuieral envoie de nouveaux calculs relatifs

au rapport des anciennes mesures avec les nou-

velles. IX, 143.

Mesure en mtal donnant le demi-mtre et ses

divisions; prsente par M. Trsel. XII, 764.
Note sur la ncessit d'une unit lgale pour le

pouce du fontainier et pour le nud du loch ;

par M. Marchal. XIV, 273, 6i5, 817, 914.
Note ayant pour titre : Rectification de quelques
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poids et mesures de France; par M. Au lourde.

xiv, 340.
Voir Mtrique (Systme).

MTACTONITRATES. - Sur les mtactonitrates et sur

un nouveau procd de prparation des nitry-

les; Note de MM. Aug. Laurent et Chancel. XXV,
883.

METALEPSIE. Voir Suhstitutions.

METALLIQUES (Acides). Voir Acides mtalliques.

MTALLIQUES (Sels). Voir Sels.

METALLIQUES (Solutions). De l'action du charbon

sur les solutions mtalliques ; Note de M. Che-

vallier. XIX, 127g.
'

METALLURGIE. Recherches sur la production et l'em-

ploi des gaz combustibles dans les arts mtal-

lurgiques; par M, Ebelmen. XVI, 729.

Sur la composition des gaz produits dans les

oprations mtallurgiques; par M. Ebelmen.

XVIII, 364.

Rapport sur ces Mmoires; par M. Chevreul.

XIX, 3.

Recherches sur les quations des quantits de

chaleur perdues dans l'industrie du fer; M-
moire de M. Bigaud, XXI, 235.

Voir Mtaux , Minerais et Mines.

MTAMORPHISME. M. Mitscherlich prsente un chan-

tillon de roche intressant pour la thorie du

mtamorphisme. XIX, 625.

M. Vufrnor prsente, l'appui de la mme
thorie

,
divers chantillons d'un schiste argi-

leux de Bretagne, contenant des macles qui

renferment elles-mmes, dans leur intrieur,

des parties non altres de la roche au milieu

de laquelle elles se sont formes. XIX , 626.

M. Bivire prsente, pour prendre date, la pre-
mire partie d'un grand travail qu'il prpare
sur le mtamorphisme. XX, 1042.

tudes sur le mtamorphisme des roches; par

M. Durocher. XXII, 923.

MTAUX. Sur le moyen de prserver les mtaux de

l'oxydation , soit dans l'eau
,
soit dans l'air

; par
M. Ed. Davy. U,-3.
Des ractions chimiques produites dans le con-

tact des mtaux oxydables, de l'eau distille et

des composs insolubles; Note de M. Becquerel .

IV, 824.

Sur l'emploi et la valeur relative des mtaux

prcieux dans l'antiquit ;
Lettre de M. Dureau

del Malle. VII, 83.

Nouveau mtal, le lantane, dcouvert par
M. Mosander dans la crite de Bastnas, minral
dans lequel le crium avait dj t dcouvert.

VIII, 356.

Mmoire sur la dtermination des coefficients de

conductibilit des mtaux pour la chaleur; par
M. Pcclet. VIII, 617.

Sur les mtaux employs dans les temps hom-

io3..
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riques la fabrication des armes; Lettre de

M. Mandait. XIII, 984.
Recherches sur la tnacit et l'lasticit des m-
taux; par M. Wertheim. XV, 110.

De la production des mtaux prcieux au Mexi-

que, considre dans ses rapports avec la go-
logie, la mtallurgie et l'conomie politique;
Mmoire de M. Saint-Clair Duport. XVI , 734.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Becquerel. XVI,
895.

Sur un moyen d'obtenir certains mtaux parfai-

tement purs; Note de M. Peligot. XIX, 670.

Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

communication. XIX, 671.
Rclamation de M. lacquelain, relative la mme
Note. XIX, 753,922.

Rponse de M. Peligot. XIX, 924.

Remarques de M. Dumas l'occasion de la rcla-

mation de M. Jacquelain. XIX, g25.
Sur deux nouveaux mtaux , le pelopium et le

niobium
, dcouverts dans des tantalites de Ba-

vire; Lettre de M. H. Rose. XIX, 1275.

Sur la dcomposition de l'eau par les mtaux en

prsence des acides et des sels; Mmoire de

M. Millon. XXI, 37.

Rclamation de M. Baudrimont l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. XXI, 253.

Observations sur la dcomposition de l'eau par
les mtaux sous l'influence de quantits mini-

mes de diverses dissolutions mtalliques; Note

de M. Barreswil. XXI, 292.

Note sur l'action rciproque des mtaux et de

l'acide sulfurique concentr; par M. Maumen.

XXIII, 5i5.

Expriences sur les oscillations d'un corps mtal-

liquesuspendu parun fil au-dessus d'uneplaque
d'un autre mtal. XXIII, 1082.

M. Lermier crit qu'il a fait, ds l'anne 1827,

des expriences sur le mme sujet. XXIV, 46.

M. Bozonnet crit qu'il s'est aussi occup d'exp-
riences de ce genre. XXIV, 307.

Remarques de M. Btard l'occasion de cette

communication. XXIV, 307.

Mmoire sur la coloration des mtaux ; par
M. lamin.XXV, 714.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Babinet. XXVI ,

83.

Relation entre le coefficient d'lasticit des m-
taux et leur chaleur latente de fusion (chaleur
latente du cadmium et de l'argent); Mmoire
de M. Person. XXVII, 258.

Expriences concernant les rapports qui existent

entre la temprature d'un bain mtallique et

celle du fourneau au-dessus de ce bain. Rap-

port transmis par M. le Ministre de la Marine.

XXX, 56i.

Sur la possibilit de manier des mtaux en fu-

sion; Note de M. Cme. XXX, 298.

Exprience de M. Lgal sur lu mme question, et

recherches sur la cause de l'immunit dont

jouissent, dans ce cas, les tissus organiques.

XXX, 451.

Expriences sur la tnacit des principaux m-
taux mallables faites aux tempratures de o

,

de 100 et de 200 degrs; par M. Baudrimont.

XXXI , n5.

Expriences sur le pouvoir thermo-lectrique de

l'antimoine et du bismuth cristalliss ;
Mmoire

de M. Svanberg. XXXI , 25o.

Voir Sphrodal (tat).

^ETAXYTHERIUM. Voir Fossiles (Mammifres).

MTORES AQUEUX. Mmoire sur les phnomnes
mtorologiques aqueux; par M. Maille. V, 27.

Lettre de MM. Robert et Pelgrin sur une disposi-

tion singulire des vapeurs atmosphriques,
observe au lever du soleil

, par un ciel serein ,

un temps calme et un froid trs-intense. V,

9'4-

Mmoire sur les divers tats atmosphriques de

l'eau et leurs principales influences sur le ba-

romtre; par M. Girou de Buzareingues. XXII,

358; XXVIII, 342.

Mmoire sur les hydromtores ; par M. Maille.

XXVII, 46, 598.

Remarques de M. Moreau de Jonns l'occasion

de cette communication. XXVII
, 4g.

Note de M. Be//i'surles mtores aqueux. XXVIII,

69(i.

Voir Nuages et Pluie.

MTORES LUMINEUX. Sur un mtore lumineux

observ, dans la nuit du 4 au 5 janvier 1837,

Cusset, prs de Vichy, par M. Guiraudet ; prs
de Vsoul, par M. Sallot; Niederbronn , par

m.Kuhn.W, 94.

M. de Paraviy adresse quelques extraits du voyage

de Bmes Boukhara , relatifs des mtores
lumineux observs dans l'Inde. IV, 872.

Grand mtore lumineux observ Paris le 21 sep-

tembre 1837 ;
Note de M. Mauvais. V, 555.

Grand mtore lumineux observ dans la nuit

du i3 novembre i838; Lettre de M. Vrusmor.

VII, 902.
Sur des mtores igns dont la chute parait avoir

occasionn des incendies; communication de

M. Arago. VII, 76.

Sur un mtore ign qui paraissait de nature

pouvoir devenir cause d'un incendie s'il ft
tomb sur un toit de chaume; Lettre de M. Buard.

VII, 443.

Mtore lumineux observ le 16 novembre i838
;

Lettre de M. Gourjon. VII, 979.

Mtore lumineux, vu le 6 juin 1839 Cambray,
vreux et Chambry, vu aussi Genve et

Lausanne; Lettre de M. Wartmann. IX,i3g.
Observation du mme mtore Paris; par
M. Fravient. IX, 279.

Sur un phnomne lumineux observ dans un
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ciel compltement couvert ;
Lettre de M. Danse.

VIII, 3o.

-
Explication de cette apparence qui parait tenir

seulement la rflexion, par les nuages, du feu

d'une chemine d'usine; Lettre de M. Fravient.

VIII, 256.

- Observations concernant des mtores lumineux
;

par M. Maillard. X, 771.
- Indication d'un passage d'un ouvrage du xvne

sicle , relatif un mtore lumineux dont pa-
raissent n'avoir pas eu connaissance plusieurs

des savants qui, dans le xixe sicle
,
ont crit

sur le mme sujet; Lettre de M. de Paravey. X,

9/6
- Mtore lumineux observ aux tats-Unis le

29 mai 1840; Lettre de M. de Castelnau. XII,

45o.

Note sur l'apparition d'un mtore lumineux

observ dans la nuit du 21 au 22 mars 184

Commercy et Sainte -Menehould (Meuse);

par M. Clesse. XII, 662.

Sur un mtore lumineux observ dans la nuit

du 1
er au 2 mai 1841 ; Lettre de M. Hary. XII,

918.

Catalogue gnral des toiles filantes et mtores
observs en Chine depuis le vne sicle avant

Jsus -Christ jusqu'au milieu du xvne sicle

de notre re; par M. d. Biot. XII, 986; XIII,

203.

Sur un mtore ign qui, en 1737, aurait ravag

quelques terres voisines des les Chilo ; Lettre

de M. de Parafer. XII, 1196.

Silhouette d'une ville apparaissant sur un nuage,
et dtermine par la lumire que renvoyait un

autre nuage plac l'opposite; Lettre de M. A.

Perrey. XII, 768.

Sur un mtore lumineux observ le 14 juin 1 84 1 ;

Note de M. Richard. XII , 1 i5g.

Sur un mtore lumineux observ le 9 juin 184

Angers, et qui a t vu galement sur plusieurs

points assez loigns de cette ville ; Lettre de

M. Morren. XII, 1191.

Observation du mme mtore Bagnoles (Orne);

Lettre de M. Ledeux. XII ,
1 191 .

Sur un mtore lumineux observ le 9 juin 1841

Bordeaux et Agen ;
Lettre de M. Chenou. XIII,

90.

Sur le mtore lumineux vu la fois Angers et

Toulouse, le 9Juin 1 84 1
; Lettre de M. Petit.

XIII , 229.

Mtore lumineux observ le 16 mai 1841 , dans

les environs d'Essonne
;
Lettre de M. Delavaux.

XIII, 91.

Mtore lumineux observ dans la soire du

18 aot 184 1
; Lettre de MM. Lehr et Desdouits.

xiii, 447.
M. Arago annonce que MM. Serres et Babinel ont

galement observ ce mtore. XIII, 447
Observation du mme mtore dans les environs

de Reims; Lettre deM. Tarb de Saint-Hardouin .

XIII, 55i.

- Sur un mtore lumineux observ le 8 septem-
bre 1841 ,

et sur la longueur insolite de la tra-

ne qu'il a laisse aprs lui
;
Lettre de M. Mau-

vais. XIII, 637.
- Remarques l'occasion de diverses communica-

tions relatives un mtore lumineux observ

le 18 aot 1 84 1 ; Lettre de M. Desdouits. XIII,

C37 .

- Observation de la lumire zodiacale en juin et

juillet 1841 New-Haven, dans le Connecticut;

Lettre de M. Herrick. XIII , 728.
- Sur la temprature extraordinaire du 18 juillet

et les toiles filantes du mois d'aot 1841 ; Let-

tres de MM. Bogulawski, de Breslau; Littrow,

de Vienne; et Wartmann, de Genve. XIII, 728.
- Sur un mtore observ dans la nuit du 29 au

3o dcembre 1841, prs de Saint -Maixent;
Lettre de M. Chassenon. XIV, 112.

M. de Humboldt transmet une Note de M. Iiessel

sur un phnomne de lumire atmosphrique

qui n'tait autre chose que la rflexion d'un

incendie par des nuages probablement glacs.

XIV, 171.

M. Bravais annonce avoir vu Lyon, le 12 f-
vrier 1842, la lumire zodiacale trs-brillante.

xiv, 345.

Sur un mtore lumineux observ Agen le 9

fvrier 1842; Lettre de M. Saint- Amand. XIV,
282.

Observations de mtores lumineux faites en Ga-

lice dans le mois de novembre 1 84 1 } Lettre de

M. Landrin. XIV, 374.
Sur un mtore lumineux observ le 3 juin 1842

Mende (Lozre); Lettre de M. Mondesir. XIV,

918.

Observation du mme bolide dans les environs

de Berrias (Lozre); Lettre de M. S. de Malbos.

XIV, 917.
Observation du mme phnomne Saint Beau-

zire (Haute-Loire); Lettre de M. Deydier. XIV,

9'9-

M. d'Hombres-Firmas adresse les renseignements

qu'il a pu recueillir prs des personnes qui ont

observ Alais le mtore lumineux du 9 juin

1842. IV, io/|8.

M. Lance adresse quelques dtails sur un mtore
lumineux qu'il a observ le 11 juillet 1842,

neuf heures du soir. XV, 127.

Sur un mtore lumineux observ le 3 juin 1842

Montpellier ; Lettre de M. Marcel de Serres.

XV, 293.

Sur un mtore observ au Grand-Lemps (Isre)

le 12 aot 1842; Lettre de M. Bourdot. XV,45i.
M. de Haldat adresse un rsum des renseigne-

ments qu'il a pu se procurer sur le mtore lu-

mineux du 4 mai 1843. XVI, 1375.

Note sur un mtore lumineux observ Com-
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mercy dans la soire du 1 1 dcembre i S/}3 ; Let-

tre de M. Clesse. XVII, i33g.
Observations relatives l'apparition de lueurs

lectriques dans des circonstances insolites;

communication faite par M. Arago. XXHl, 1062.

Observation par MM. Arago et Luugier d'un ph-
nomne atmosphrique qui s'est montr dans
la soire du 22 juin 1 844 > phnomne consis-

tant dans une disposition des nuages qui repro-
duisait celle qu'affectent les rayons lumineux
dans l'aurore borale, et prsentait aussi la

mme orientation. XVIII, 1168.

Sur un arc-en-ciel observ Rennes le 2 novem-
bre 1844 ; Lettre de M. Dupr. XIX, ioli;.

Sur un mtore lumineux observ Paris le 8

dcembre i844; Lettre de M. Virlet d'Aoust.

XIX, l3O.

Sur une apparence lumineuse qui se montre con-

stamment , pendant la nuit
, dans la partie ouest

de Thorizon; Lettre de M. Culla. XX, 323.

Sur un mtore lumineux observ le 17 fvrier

I845, Paris; Lettre de M. Boutigny. XX, 522.

Sur deux mtores observs aux environs de

Layssac, l'un dans la nuit du 19 au 20 novem-
bre 1844, l'autre le 16 janvier i845; Note de

M. Doisse. XX, 887.
Recherches sur l'origine des mtores igns, sur

leur composition et sur les phnomnes qui ac-

compagnent la chute desarolithes; par M. Val-

let d'Artois. XX, \[\i.
Sur un mtore lumineux observ, Villeneuve-

Saint-Georges (Seine-et-Oise), dans la soire

dui3juin 1 845; extrait d'une Lettre de M. Walc-
henaer. XX, 1799.

Mtore lumineux observ Grenelle dans la

soire du 3i aot 1 845. XXI, 535.

Lettre relative un phnomne lumineux ob-

serv Houdan; par M. Aulet. XXI, 772.
Sur un mtore qui a incendi, le 16 janvier 1846,

un btiment d'hbergeage la Chaux (arron-
dissement de Chalon-sur-Sane); Note de

M. Giroux. XXII, 342, 427.
Sur un incendie dtermin par la chute d'un bo-

lide; Lettre de M. Petit. XXII, 739.
Sur un mtore observ Thury le 21 juin 1846;

Lettre de M. Hricart de Thury. XXII , 1 1/19.

Sur unmtore lumineux observ le 3o aot 18/(6

a Saint- Apre; Lettre de M. Morcau. XXIII,

549-
Sur une toile filante observe Paris le i3 sep-
tembre 1846; Lettre de M. Forster. XXIII , 55o.

Sur l'aurore borale du 22 septembre 1846; Let-

tre de M. Coulvier-Gravier. XXIII , 639.
Sur deux mtores observs Dijon ; Note de

M. A. Perrey. XXIII, 980.

Lettre de M. Geo/Jroy sur un globe lumineux ob-

serv Dijon dans la soire du 9 novembre

1846. XXIII, 986.

Sur un mtore lumineux observ Avranches

le 19 novembre 1846; Lettre de M. Jelenski-

XXIII, 986.
- Sur un mtore lumineux observ Versailles

dans la nuit du 1 1 fvrier 1847. XXIV, 307.
- Bolide observ le 23 juillet 1846, Toulouse;

Note de M. Petit. XXV, 259.
- Sur le nombre et la direction des toiles filantes

de la nuit du 11 au 12 aot 1847; Lettre de

M. frre de Montieon. XXV, 283.
- Sur les arolithes du 17 et du 19 aot 1847; Let-

tre de M. Darlu. XXV, 463.
- Sur le mtore du 17 aot 1847 ; Note de M. Def

douits. XXV, 5o8.
- Notede M. de Humboldt , concernant unarolithe

tomb, le 14 juillet 1847, prs de Braunau ,
en

Bohme. XXV, 627.
- Sur un mtore lumineux observ le 18 octobre

1847; Lettre de M. Laisn. XXV, 629.
- Observation d'un bolide, le 19 novembre 1847,

par M. Laugier. XXV, 733.
- Phnomne lumineux observ Cadix, le 24 oc-

tobre 1847; Note de M. Dmidoff. XXV, 764.
- Bolides observs le 17 aot 1847 et 'e 2 ^ auut

1840, par M. Desdouits. XXV, 765.
- Sur un phnomne d'optique mtorologique;

Note de M. Sauteyron. XXVI, 643.
- Remarques de M. Babinel l'occasion de cette

communication. XXVI, 643.
- Sur un mtore ign observ Saffres (Cte-

d'Or) le I
er

septembre 1848 ;
Lettre de M. Bou-

cher. XXVII, 297.
- Lettre de M. Dubois sut un mtore ign observe

Paris le 29 aot 1848. XXVII, 298.
- Phnomne lumineux observ le 17 novembre

1848 Dieppe et dans les environs; Lettre do

M. Nellde Braut. XXVII, 52g.
- M. liede Beaumont annonce que ce phnomne

lumineux a t observ dans le Calvados.

XXVII , 53o.

- M. Pascal crit que ce phnomne a t gale-

ment apparent Bayonne. XXVII, 562.

- Sur les aurores borales; Lettre de M. de la Rive.

XXIX, 4'2.
- Sur un mtore lumineux observ a Chartres, le

5 juin i85o, 9" 3om du soir; Lettre de M. Dou-

blet de Bois-Thibaud. XXX, 753.
- Observation du mmemtore Caen , par M . lsid.

Pierre. XXX, 781.
- Observation du mtore du 5 juin i85o faite

Compigne9ll 35 ,ll dusoir;LettredeM./
>reauj.

XXX, 832.

Observation d'un mtore lumineux faite Tra-

vant, prs Beaugency (Loiret), le 5 juin i85o,

par M. Dufour. XXXI ,11.
- Observation faite Passy du mtore lumineux

du 5 juin i85o; Note de M. Ronny. XXXI, 221.

A l'occasion de ces deux communications, M..Arago

donne, d'aprs un journal du Midi, quelques

renseignements relatifs un mtore lumineux
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observ en plein jour, le 6 juin i85o, par plu-

sieurs habitants de Bretenires (
canton de Gcn-

lis, Cte-d'Or). XXXI, lit.

Mtore lumineux observ Choisy-le- Roi

(Seine), dans la soire du 6 juin i85o, par

M. Bourdin. XXX , 781 .

Apparition le mme jour et la mme heure

(soire du 6 juin i85o)d'un mtore lumineux

observ sur plusieurs points du dpartement de

l'Orne, et suivi d'une dtonation; Lettre de

M. Maillard. XXX, 782.

Dtonation entendue le mme jour(6 juin i85o),

mais dans la matine, en divers points des d-

partements de la Cte-d'Or et de l'Yonne; Lettre

de M. Luauel. XXX, 784.

Renseignements emprunts diverses feuilles

priodiques concernant la dtonation entendue

dans la matine du G , et les mtores lumineux

des 5 et6juin i85o; communiqus parM. Arago.

XXX , 784.
Mtore lumineux observ le 10 juin i85o; Note

de M. Laugier. XXX, 758.

Mtore lumineux observ Laigle (Orne), le i!\

juin i85o, par M. Tremblay. XXXI, 251.

Observation d'un mtore lumineux faite Tou-

louse le 7 septembre i85o, par M. Larrey neveu.

XXXI, 43i.

HKT1 OliOI.IHilK . tat mtorologique du mois d'avril

1837, compar aux observations faites durant

le mme mois des poques antrieures; par
M. Arago. IV, 65g.

Mme comparaison pour le mois de mai iS37;par
M. Arago. IV, 822.

Remarques sur les communications faites par
M. Arago relativement la constitution mto-
rologique des mois d'avril et de mai 1837; par
M, Lerond. Y, Zo.

Rponse de M. Arago. V, 3o.

Sur la constitution mtorologique du mois

d'avril 1837 dans le midi de la France; Lettre

de M. d'Honihrcs-Firinas. IV, 883.

Trait de-mtorologie; par M. bnis. VI, 821.

Notes sur la mtorologie; par M. Korilski. V,

96; VI, 752;VII, 16, 83, 586; VIII, 641, 716;

X, 869, g34; XI, 122, 872; XIII, 781.

Instructions pour une exploration scientifique

en Algrie (partie relative la mtorologie et

la physique du globe, rdige par M. Arago).

VII, 206.

Mmoire sur diverses questions de mtorologie;
par M. Dos Santos-c-Souza. VII , 974.

Rsultats nouveaux sur la mtorologie et l'lec-

tricit; paquet cachet adress par M. l'eltier

(sance du 19 octobre 1840). XI , 636.

tudes de la mtorologie dans un canton du

pays toulousain, considre en elle-mme et

dans ses rapports avec la mdecine et l'agricul
-

ture; par M. Clos. XII, 218.

Lettre de M. Warlmann, concernant divers ph-
nomnes de mtorologie. XII, 789.

Note de M. Korilski, ayant pour litre : Quelques

mots des erreurs en mtorologie du chef des

Newlonistes modernes. XIII ,
666.

Remarques de M. Arago l'occasion de la pr-
sentation de cette Note. XIII, 666.

M. Arago, en rendant compte d'un Rapport l'ait

l'Association britannique pour l'avancement

des sciences sur les recherches faire dans les

ascensions arostatiques, indique plusieurs s-
ries d'expriences dont il n'est point fait men-
tion dans le Rapporl, et qui concernent des

questions trs- importantes de mtorologie.

XIII, 826.

Sur une nouvelle manire de reprsenter par des

lignes les rsultats des observations mtoro-

logiques. Avantages de cette mthode sur celle

qui exprime les mmes rsultats par une courbe

rapporte deux axes rectangulaires; Mmoire
de M. Lon Lalanne. XVI, 1 162.

Sur la fondation , Saint-Ptersbourg, d'un ob-

servatoire destin spcialement aux observa-

tions mtorologiques; Lettre de M: de Hum-
boldt. XVII, 6o3.

Mtorologie de la Guyane franaise; Mmoire
de M. hier. XVII , 896.

M. Arago communique une Lettre de M. Bous-

singaull relative l'tablissement prochain
d'un observatoire mtorologique Antisana ,

un des lieux habits les plus levs au-dessus

du niveau de la mer.,XIX , 664.

Sur les moyens propres donner aux observa-

tions mtorologiques toute leur utilit; Note

de M. d'Hombrrs-Firmas. XX, 847.

Sur l'tat de l'atmosphre en Abyssinie; Note de

M. d'Abbadie. XXI, 962.

Comparaison des annes 1844 et i8.'i5 faite dans

le but de montrer l'influence qu'ont exerces

les conditions mtorologiques de la dernire

anne sur le dveloppement de la maladie des

pommes de terre; Note de M. Castel-Hcnrj .

XXII, 555.

Sur la ncessit de porter, dans la description

des phnomnes mtorologiques, une prcision
de langage qui rende comparables les observa-

tions; Note de M. Lebuf. XXXI, 121.

M. le Ministre de l'Instruction publique demande

l'opinion de l'Acadmie sur une proposition

qui lui a t faite par M. Kupffer pour l'ta-

blissement en France d'un rseau de stations

mtorologiques semblable celui qui a t

tabli en Russie. XXXI , 555.

Examen de quelques problmes de mtorolo-

gie; Note de M. l'abb Raillard. XXXI, 809.

MTOROLOGIQUES ( Observations). Observations

concernant la mtorologie et la physique du

globe, faites dans le cours d'une expdition aux
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rgions arctiques; par MM. Bravais, Loltin et

Martins. X , 289.

Observations relatives quelques phnomnes
mtorologiques, faites par M. le capitaine B-
rard. XII, 44 1.

Observations concernant la mtorologie et la

physique du globe, faites durant la dernire

expdition de l'Uranie; par M. Btard. XIV,
3 73.

Observations de mtorologie et de physique du

globe, faites bord du Voltigeur; par M. B-
rard. XIV, 725.

Observations faites bord de l'rigone ; par
M. Delamarche. XIV, 725.

Observations de divers phnomnes mtorolo-

giques ; Lettre de M. Leps. XVI , 1 183.

Observations mtorologiques faites dans le

cours de la campagne de la corvette la Danade
;

adresses par le commandant du btiment,
M. de Bosamel. XVII, 221.

Observations de mtorologie , de magntisme
terrestre, etc., faites durant la campagne de

l'rigone; par M. Delamarche. XIX, 555.

M. Aragu rappelle , cette occasion , les travaux

de mme nature excuts pendant la dernire

campagne de l'Astrolabe et de la Zle, par un

officier qui vient d'tre bless grivement

l'attaque de Mogador , M. Coupvent-Desbois.

XIX, 555.

Rapport verbal sur les travaux de MM. Vincendon-

Dumoulin et Coupvent-Desbois ; par M. Arago.

XIX, 601.

Observations relatives la mtorologie de l'A-

byssinie; par M. Schimper. XXVI, 227.

Observations mtorologiques faites en France.

Tableaux mensuels des observations mtoro-
logiques faites l'Observatoire de Paris :

i835. Juillet. I, 22. Aot. I, 92. Septembre. I
,

189. Octobre. I, 3io. Novembre. I, 436- D-
cembre. II, 25.

i836. Janvier. II , 128. Fvrier. II, 234. Mars. II
,

354. Avril. II , 446. Mai. II, 562. Juin. III, 26.

Juillet. III , i3o. Aot. III
, 255. Septembre. III ,

438. Octobre. III, 558. Novembre. III, 698. D-
cembre. IV, 33.

1837. Janvier. IV, 206. Fvrier. IV, 382. Mars.

IV, 536. Avril. IV, 658. Mai. IV, 896. Juin. V,

34. Juillet. V, 181. Aot. V, 401. Septembre. V,

5i4. Octobre. V, 658. Novembre. V, 806. D-
cembre. VI , 22.

i838. Janvier. VI, 184. Fvrier. VI, 3o8. Mars.

VI
, 428. Avril. VI

, 661 . Mai. VI , 7g3. Juin. VII ,

22. Juillet. VII, 317. Aot. VII, 5/| 1 . Septem-

bre. VII, 680. Octobre. VII, 8o3. Novembre.

VII, 984. Dcembre. VIII, 36.

i83g. Janvier. VIII, 181. Fvrier. VIII
, r34g.

Mars. VIII, 5o4- Avril. VIII, 718. Mai. VIII,

929. Juin. IX, 57. Juillet. IX, 226. Aot. IX,

336. Septembre. IX, 462. Octobre. IX, 577.

Novembre. IX, 744. Dcembre. X, 45.

1840. Janvier. X, 207. Fvrier. X, 427. Mais.

X, 586. Avril. X, 775. Mai. X, go3. Juin. XI,

3i. Juillet. XI, 21 5. Aot. XI, 4^2. Septembre.

XI, 614. Octobre. XI, 716. Novembre. XI, g3i.

Dcembre. XII, 28.

1841. Janvier. XII, 266. Fvrier. XII, 4o5. Mars.

XII, 666. Avril. XII, 869. Mai. XII, 1070. Juin.

XIII, g5. Juillet. XIII, 454. Aot. XIII, 558.

Septembre. XIII, 734. Octobre. XIII, g38. No-

vembre. XIII, 1076. Dcembre. XIV, 47.

1842. Janvier. XIV, 287. Fvrier. XIV, 378;
Mars. XIV, 536. Avril. XIV, 696. Mai. XIV,

972. Juin. XV, i3o. Juillet. XV, 299. Aot. XV,
522. Septembre. XV, 757. Octobre. XV, 934.

Novembre. XV, 1124. Dcembre. XVI
,
i5o.

1843. Janvier. XVI, 4". Fvrier. XVI, 596.

Mars. XVI, 699. Avril. XVI, no3. Mai. XVI,
i332. Juin. XVII, 92. Juillet. XVII, 326. Aot.

XVII, 488. Septembre. XVII, 692. Octobre.

XVII, 1080. Novembre. XVII, i3i3. Dcembre.

XVIII, 62.

1844. Janvier. XVIII, 3i. Fvrier. XVIII, 386.

Mars. XVIII , 662. Avril. XVIII , 8g8. Mai. XVIII,

1 1 13. Juin. XIX, 140. Juillet. XIX, 342. Aot.

XIX., 53o. Septembre. XIX, 718. Octobre. XIX,

io43. Novembre. XIX, i325. Dcembre. XX,

'97-

i845. Janvier. XX, 462. Fvrier. XX, go5. Mars.

XXII, 974. Avril. XX, 1374. Mai. XX, 1675.

Juin. XXI, 175. Juillet. XXI, 335. Aot. XXI,
586. Septembre. XXI, 833. Octobre. XXI,
1082. Novembre. XXI, 1286. Dcembre. XXII,

92-

1846. Janvier. XXII, 23o. Fvrier. XXII, 38o.

Mars. XX, 648. Avril. XXII, 77g. Mai. XXII,

971. Juin. XXIII, 320. Juillet. XXIII, 372.

Aot. XXIII, 556. Septembre. XXIII, 720. Oc-

tobre. XXIII, 948. Novembre. XXI11
, 1044.

Dcembre. XXIV, 84.

1847. Janvier. XXIV, 252. Fvrier. XXIV, 396.

Mars. XXIV, 660. Avril. XXIV, 88.4. Mai. XXIV,

1064. Juin. XXV, 128. Juillet. XXV, 324. Aot.

XXV, 372. Septembre. XXV, 56o Octobre.

XXV, 688. Novembre. XXV, 916. Dcembre.
XXVI , 56.

1848. Janvier. XXVI, 192. Fvrier. XXVI, 5i3.

Mars. XXVI, 5i4- Avril. XXVI, 5i5. Mai. XXVII,
3. Juin. XXVII, 104. Juillet. XXVII, 196.

Aot. XXVII , 348. Septembre. XXVII , 400.

Octobre. XXVII, 5g2. Novembre. XXVII, 632.

Dcembre. XXVIII
, 92.

1849. Janvier. XXVIII, 240. Fvrier. XXVIII,

392. Mars. XXVIII, 56o. Avril. XXVIII, 612.

Mai. XXVIII, 772. Juin. XXIX, 36. Juillet.

XXIX, 192. Aot. XXIX, 320. Septembre.

XXIX, 3g5. Octobre. XXIX, 604. Novembre.

XXIX , 7g2. Dcembre. XXX , 56.
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i85o. Janvier. XXX, i5G. Fvrier. XXX, 332.

Mars. XXX, /li/,. Avril. XXX, 616. Mai. XXX,
788. Juin. XXXI, 72. Juillet. XXXI, 224.

Aot. XXXI, 460. Septembre. XXXI, 5g?.

Octobre. XXXI, 732. Novembre. XXXI, 872.

Dcembre. XXXII , a/j.

Tableau des observations mtorologiques fui-

tes l'cole d'artillerie et du gnie de Metz;

adress par M. Schuster. VI, 5i.

Tableaux des observations mtorologiques fai-

tes Cherbourg, par M. Lamarche, pendant les

annes 1837 1842. VI, 822; VIII, 981; XIII,

637; XIV, 345; XVI, 5i2.

Observations mtorologiques faites Saint-L ,

par M. Lamarche, pendant les annes 1 8/| 3 et

1844. XVIII, 228;XX, 10,3; XXII, 178.
- 1846.

XXIV, 307.
Tableaux mtorologiques dresss par M. Lamar-

che d'aprs les observations faites Cherbourg

pendant les annes i838, i83g, 1840, 1841,

1842,1844, 184a, 1846. XXIV, 880.

Rsum d'observations mtorologiques faites

pendant trente-cinq ans Alais
; par M. d'Hom-

bres-Firmas. IX , 481; X, 17. 18/17. XXVI, 338.

Tableau des observations mtorologiques faites

Saint-Hippolyte de Caton (Gard) pendant
l'anne 1849; par M. d'Hombres-Firmas. XXX,
(il..

Observations mtorologiques faites Toulouse

par M. Petit pendant les annes i83g, 1840 et

1841. X, 376; XII, 5i4; XIV, 724.

Discussion de ces observations; par M. Petit.

XVI, 490.

Tableaux des observations mtorologiques faites

Marseille, par M. Valz, pendant l'anne 1840.

XII, 7S1. En 1 S/, 1 . XIV, 345. En 1849.

XXX, 291.

Tableaux des observations mtorologiques fai-

tes Dijon, par M. Delarue, de 1 84 1 1846.

XIV, 920; XV, 806, 121 8; XVI, 402, 5i 1, 1 100;

XVII, 89, 362; XVIII, 163,957; XIX, 491, 582;

XX, 64,320, 85g, i3i5, i6o5, i8o5; XXI, 256,

967; XXII, 267; XXIII, 319, 481; XXIV, 465.

Observations faites Dijon, par M. Perrcy, du
mois d'avril i845 au mois de mars 1846. XXI,
535; XXII

, 267.
Observations faites Dijon par M. Perrey, du 1 1

au 25 mars 1847 > poque laquelle correspon-
dent ls tempratures anormales signales pour
d'autres parties de la France. XXV, 32.

M. Franz crit relativement aux observations m-
torologiques que M. Herrenschneider a faites

Strasbourg durant cinquante ans conscutifs,
et insiste sur l'intrt qu'il y aurait ne pas lais-

ser interrompre cette srie d'observations. XIII,

1 1 13.

Observations mtorologiques faites depuis Paris

jusqu' Cosseir; parM. Hochet d'Hricourt. XIV,
21.

C. R. Table des Matires.

Observations mtorologiques faites Bordeaux,

depuis le 1
er mai 1842 jusqu'au 3o avril i843 ;

par M. Abria. XVI, ;448.
Sur les quantits de pluie tombes pendant cin-

quante ans dans l'arrondissement de la Ro-

chelle, et spcialement de i835 1842; Note uV

M. Fleuriau de Bellevue. XVII , 58i.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un ta-

bleau publi parla Commission hydromtriqur
de Lyon, tableau qui donne, jour par jour,

pour le mois de mars 1844, la quantit d'eau

tombe sur diffrents points du bassin de la

Sane, les hauteurs correspondantes des ri-

vires et la direction des vents. XVIII, g35.

Remarques de M. de Gasparin l'occasion de

cette communication. XVI11 , g35.

MM. Arago et de Gasparin sont invits s'adres-

ser, au nom de l'Acadmie, M. le Ministre de

l'Agriculture et du Commerce, l'effet d'obte-

nir que le mme plan d'observations soit tendu

au bassin de l'Isre, de la Durance et du Rhne,
et qu'on y joigne des observations thermom-

triques et baromtriques. XVIII, g'35.

M. Lorlet, au nom de la Commission hydrom-
trique de Lyon , adresse une carte du bassin du

Rhne, avec l'indication des lieux o l'on ob-

serve dj et de ceux o l'on pourrait esprer
d'avoir des observations. XIX, 1 36.

M. Arago prsente, au nom de la Commission

hydromtrique du Rhne, des observations qui

lui ont t transmises par M. Lorlet. XIX,

4'9-

Observations mtorologiques recueillies, pen-
dant le mois de janvier 1 8.'|5 ,

dans le bassin de

la Sane, par les soins de la Commission hy-

dromtrique de Lyon, adresses par M. Lorlet.

XX, 458.

Discussion des observations thermomtriques fai-

tes Orlans depuis 1819 jusqu'en i8.'|3; par

M. de Tristan. XIX, 137.

Observations mtorologiques faites Privas, par

M.F/v^ise,dei843i848. XX, 85g, 1186,1458,

1721; XXI, 23, i63, 365,63g, 8g3, 1078, i38g;

XXII, 127, 3og, 555, 683, g27, 1061 ;XXHI, 167,

48i, 638, 774, 1118; XXIV,8o,3o7, 465, 65g,

go2, 1098; XXV, 175, 283, 400, 6o4 ; XXVI,

12g; XXVIII, 76g.

Rapport de M. de Gasparin sur ces observations.

XXII, 874.

M. Frajsse sollicite l'appui de l'Acadmie l'ef-

fet d'obtenir certains documents dont il aurait

besoin pour la continuation de ses recherches

mtorologiques. XXVII
, 307.

M. lioussingaull prsente ,
au nom de M. Caillt t,

un tableau des observations mtorologiques
iites pendant onze annes l'Institution agro-

nomique de Grignon, et, cette occasion, fait

remarquer les diffrences des conditions mto-
rologiques des deux annes i844 et '845, l'une

104
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favorable et l'autre contraire la vgtation
des pommes de terre. XXII, 5i.

Observations mtorologiques faites Bourg

(Ain), pendant l'anne i8/|5; par M. Jarrin.

XXII, 555.

Observations mtorologiques faites Crsdorff

(Bas-Rhin) par M. l'abb Muller: en 18'p. XXII,

644. - En 1848. XXVIII , 23i . En 1849. XXX,
482.

Tableaux des observations mtorologiques fai-

tes h Rouen par M. Preisseren |8^5. XXII, 645.

En 1846. XXIII , 1090. XXIV, 307, C5g. En

1847. XXIV, 65g; XXV, 87; XXVI, 52. En

848. XXVI, 461; XXVII, 223; XXVIII, 268.

-En 1849. XXVIII, 5i4; XXIX, 128.

Observations mtorologiques faites Langres
en i845; par M. Baudot. XXII, 927.

Observations mtorologiques faites Nantes par
M. flueHependantlesannes i838 i845. XXIII ,

423.

Rsultats des observations ndomtriques faites

Valleraugue (Gard), par M. Angliviel. XXIII,

977-

Observations mtorologiques faites en 1847

Fives-lez-Lille; par M. Castcl-Henry. XXVI,
4i3.

Observations mtorologiques faites en juillet

1848 Nogent-le-Rotrou; par M. Mliand.

XXVII, 191.

Observations mtorologiques faites h Chlons-

sur-Marne, depuis le I
er

janvier 1809 jusqu'au
3i dcembre 1848; parM. Chalette. XXVIII, 565.

Observations mtorologiques faites sur la chane

des Pyrnes, pendant les ts de 1848 et 1849;

par M. Rozet. XXX, 197, 568.

Observations mtorologiques faites dans un

voyage aronautique de MM. Bixio et Barrai ;

communication de M. Arago. XXXI, 122.

Journal mtorologique de MM. Bixio et Banal

dans cette ascension faite le 26 juillet i85o.

XXXI, 126.

Observations mtorologiques faites en divers

lieux pour servir de termes de comparaison a

celle de MM. Bixio et Banal, les 26 et 27 juil-

let i85o. XXXI, i32, i34.

Remarque sur le degr de confiance qu'on peut

accorder aux indications thermomtriques dans

un voyage aussi rapide que celui de MM. Bixio

et Banal; Note de M. Chenot. XXXI, 1S0.

Remarques sur l'explication donne par M M. Bixio

et Banal d'un phnomne qu'ils ont observ

dans leur ascension arostatique du 27 juil-

let 1820; Note de M. Malzu. XXXI, 254.

Observations mtorologiques faites es Europe dans

des contres autres que la France. Observa-

tions mtorologiques, faites Reikiavik, en

Islande; par M. Thorstensen. V, 639.

Observations mtorologiques faites Christiania

pendant douze mois conscutifs; adresses par
M. Crowc XVIII , 956.

Observations mtorologiques faites Alten de-

puis le mois d'octobre 1842 jusqu'au mois de

dcembre 1 843 ; par M. Cote. XIX, io3g.
M. Bulard annonce avoir fait a Midhurst une

srie d'observations mtorologiques. XXIX ,

424.

Rsum gnral des observations faites Khasan
avec le thermomtre pointage de M. Breguet.

XIX, 1039.

Tableaux des observations mtorologiques fai-

tes par les soins de M. Vmidoff & Nijn-Ta-
guilsk, au pied de l'Oural, en 1839. X, 376,
552. En 1840. X, 714, 844; XI, 711 ; XII,

352, 784, 1001, 1192. En i8.4i. XIII, 343,

553, 827,905; XIV, 667. En 1842. XV, 736;

XVI, 944, i328. En i843. XVIII, 58, 3n,
879, io63; XIX, 404. - En 1844. XX, i3i5.

En i845. XXI, 964, 1078; XXII, 1004. En
1846. XXIII, 48i ,63g, n5g; XXIV, 822. -En
1847. XXV, 468; XXVI, 148; XXVII, 119.
En 1848. XXVII, 322; XXVIII, 5i

, 297. En

1849. xxxi, 539.

Tableaux des observations mtorologiques faites

par les soins de M. Jfe'mirfo/TVicimo-Outkinsk,
au pied de l'Oural En 1840. XII, 1001, 1192.- Eni84i.XIII, 343, 553, 827,905; XIV, C67.

Tableaux d'observations mtorologiques faites

Nicolaeff, Kherson et Sebastopol ; adres-

ss par M. DmidoJ/. X, 771.

M. Yancs annonce l'envoi d'observations mto-
rologiques qu'il a faites Barcelone. XIV, 173.

Rsum des observations mtorologiques faites

Pesaro, en 1842 et 1843; par M. Mamiani dlia
Bovere. XV, 568; XVII, 63o.

Commission charge par le grand-duc de Tos-

cane de coordonner les observations mtoro-
logiques qui seront faites dans tous les points
de l'Italie; communication de M. Arago , d'aprs
une Lettre de M. Anlinori. XVIII , io63.

M. Bouros adresse un tableau des observations

mtorologiques faites h Athnes de i83g 1842.

XVI, 33.

Observations faites Constantinoplc, au collge
des Lazaristes, pendant l'anne 1 835. VI, 822.

Rsum des observations mtorologiques faites

au collge de Saint-Benot Constantinople

pendant trois annes et demie; par M. l'abb

Delmas. VII, 4g5.

A l'occasion de ces observations, M. Arago fait

remarquer combien il serait utile que l'Acad-
mie fit imprimer des types dans lesquels les

voyageurs n'auraient que des cases blanches

remplir, et qu'on y joignt des Instructions sur

la manire de faire les observations mtorolo-

giques. VII, 496.

M. Rgnier propose d'envoyer l'Acadmie une
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srie d'observations mtorologiques faites

Bebek, prs Constantinople. XXVIII, 744.

Observations mtorologiques faites en Afrique.

Observations mtorologiques faites Constan-

tine; par M. Bonnafont. VI , 4^5 ;
VU

, 49.3.

Observations mtorologiques faites Constan-

tine, par un ancien lve de l'cole Polytech-

nique. VIII, 3 10.

Observations mtorologiques faites au collge

d'Alger; par M. G. Aim. IX, 87 ; XVI , g3.

Temprature moyenne d'Alger dtermine par

M. Laugier au moyen des observations thermo-

mtriques de M. Aim. XIV, 72.

Observations mtorologique faites dans le d-
sert, entre Biskra et uggurt; par M. Fournel.

XX, 175.

Observations pluviomtriques faites Alger de

i838 i8/|4; par M. Don. XX, 970.

Observations mtorologiques faites Alger pen-
dant l'espace de huit annes; par M. Don.

XXII, 267.

Rsum des observations mtorologiques faites

Oran pendant huit annes (1841-1848); par
M. Aucour. XXX, 146.

Observations mtorologiques faites au Caire

en i838; par M. Destouches. VIII, 716. En

1839. X , 704. En 1840 et 18.41. XV, 23o.

Tableau des jours de pluie observs au Caire et

dans la haute Egypte d'aprs les observations

de M. Jomard et de M. Coulellc. XIII
, 7/17.

Observations mtorologiques faites au Caire

par M. Perron pendant les annes 1843, i844

et une partie de l'anne 1 845. XX ,
1 792.

Observations mtorologiques recueillies en

Abyssinie; par M. Le/ebvre. XI, 167.

Observations concernant la mtorologie de

quelques points des bords de la mer Rouge et

de l'Abyssinie; par M. Rochet d'Hricourt. XII
,

57 6.

M. Brunner prie l'Acadmie de s'intresser la

continuation d'observations mtorologiques

qu'il a commences dans la Snigambie. XI
,

26.

Tableaux d'observations mtorologiques faites

l'le Maurice par M. Desjardins, en i836 et

i837 . IV,623; V, m; VI, 654; VU, 973; VIII,

981.

Observations mtorologiques faites en Amrique.

Observations faites au fort Vancouver, sur la

rivire Columbia (cte occidentale de l'Amri-

que du Nord); par M. Mac-Loughlin. VI, 5i.

Rsultats dduits de ces observations , par
M. Arago, relativement au climat de la cte

occidentale de l'Amrique du Nord, compar
celui d'autres cfttes, latitude gale. VI , 120.

Observations mtorologiques faites dans les Flo-

rides, pendant l'anne 1 84 1 et le premier se-

mestre de 1842; par M. l'abb Faire. XV, 1112.

M. l'abb Fabre crit relativement aux observa-
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lions mtorologiques qu'il a faites iSpring-
Hill (tats-Unis). XVI , 402.

Observations mtorologiques faites au collge
de Jefferson (Floride) pendant les annes 1840
et i8/(i, par M. Chevet. XVI, 93.

Rsum des observations mtorologiques faites

pendant une priode de dix ans (1828-1837) la

Basse-Terre (Guadeloupe); par M. Dupuy. VI,
822.

M. A. Lejevre, capitaine du gnie, prs de partir

pour la Martinique , se met la disposition de

l'Acadmie pour les observations de mtoro-
logie et de physique du globe qu'elle jugerait

convenable de lui recommander. XIII, 966.

Observations mtorologiques faites pendant un

sjour Cayenne , la Martinique et la Gua-

deloupe; par M. l'erroltet. XIV, 1047.

Observations mtorologiques faites dans la co-

lonie danoise de Saint-Thomas, annes 1827-

1839; par M. Hornbeck. XV, 557, 752.
M. Duchassaing soumet l'Acadmie un plan
d'observations mtorologiques qu'il se pro-

pose de faire la Guadeloupe. XXVII , 533.

Observations mtorologiques faites . Olinda

(Brsil); par M. S.-F. de Aranjo Jorge. V, 704.
Observations mtorologiques faites, de 1837

i8/|i, par M. Pissis, pendant son sjour au Br-
sil. XVII, 120.

M. Eveillard offre de faire au Para les observa-

tions mtorologiques que l'Acadmie pourrait
lui indiquer comme utiles. XIV, 499.
Tableau des observations mtorologiques faites

Montevideo pendant deux annes
; par

M. Martin de Moussy. XXI
, 774.

Observations faites la ferme d'Antisana (rpu-
blique de l'Equateur) ; par M. Aguirre. XXIII

,

932; XXIX, 522.

Mmoire de M. C. ilusauera sur des observations

mtorologiques qu'il a faites dans la Nouvelle-

Grenade. XXVIII, 78.

Observations mtorologiques recueillies dans

la Nouvelle-Grenade; par M. Acosta. XXVIII,
639 .

Observations thermomtriques faites San-

Borja (Amrique du Sud); par M. Bonpland.

xxix, 743.

Observations mtorologiques faites en Asie. Ob-
servations mtorologiques faites dans le cours

d'un voyage dans l'Inde; par M. Perrottet. X,
832.

Rapport sur ces observations; par M. Richard.

XI, 186.

Observations baromtriques faites Macao
; par

M. Callery, missionnaire apostolique. V, 121.

MTHODES. Considrations sur la mthode d'ob-

servation la plus propre a hter les progrs
de l'histoire naturelle; par M. Jacijuemin. IV,
255.

tude sur la mthode zoologique de Linn
;

I04..
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discours lu la sance publique du 19 dcem-
bre i84a ; par M. Isidore Geqf/roj-Sainl-Hilaire.

XV, 11 53.

Voir Classifications et Nomexclatire.

METHYLATES. Note sur le carbomthylate de ba-
ryte; par MM. Dumas et Peligot. IV, 433.

METIIYLE. _ Mmoire sur de nouvelles combinai-
sons sulfures du mthyle et de l'thyle; par
M. Cahours. XXII, 362; XXIII, 831.

METIIYLEXE. Mmoire sur les combinaisons des
acides tartrique et paratartrique avec l'tlier
et le mono-hydrate de mthylne; par M. Gu-
rin-Varry. II,6i/j.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas III

78.

Note sur le mucate de mthylne; par M. Mala-
guti. III, 379.
Sur un nouveau compos de mthylne, le brom-
hydrate; par M. Bonnet. IV, 291.
Sur la nomenclature des composs qui ont pour
base le mthylne; par M. Mercier. V, 101.

Action du chlore sur quelques sels du mthy-
lne; Mmoire de M. Malaguti. V, 798.

Action du chlore sur l'actate de mthylne; M-
moire de M. Cloec. XXI

, 873.
Action de l'iode sur le xanthate de potasse et

sur les sels analogues dans la srie du mthy-
lne; Note de M. Desains. XXIII, 1089.

Action finale que le chlore exerce sur quelques
thers composs de la srie du mthylne , sous

l'influence de la radiation solaire; par M. Ca-
hours. XXIII, 1070.

De l'action de l'acide sulfurique fumant et du

mlange d'acide sulfurique et d'acide nitrique
sur le salicylate de mthylne, et son isomre
l'acide anisique; Note de M. Cahours. XXVII

,

485.

METIS (Astronomie). Voir Plantes.

METIS
( Zoologie). Voir Cerf et Moutox.

METRIQUE (Systme). Que faut-il entendre par
27 millimtres cubes? Note de M. Vne. V,

708.

Considrations sur les erreurs qui peuvent r-
sulter de l'emploi des dnominations dont on se

sert dans le systme mtrique , pour dsigner
les volumes moindres qu'un mtre cube; par
M. Valet. V, 7 65.

Note sur l'application du systme mtrique la

mesure du degr de finesse des fils et des tissus;

par M. Bresson. VI
, 788.

M. le Ministre du Commerce et de l'Agriculture
transmet une demande qui lui a t adresse
par la Socit industrielle de Mulhouse, l'ef-

fet d'obtenir que notre systme mtrique soit

complt par l'tablissement d'une unit dyna-
mique lgale. XIV, i65.

Notes de M. Mareschal relatives la rforme de
notre systme mtrique. XV, 6'|8; XVI, 195.

MIC

MEXIQIE. Histoire du Mexique; par M. Lhoste.

XVIII, i85.

Rapport surce travail
; parM. Elle de Beaunwni.

XX, 69.

MAO-TSE. Sur les Miao-tse, habitants primitifs de
la Chine ; Lettre de M. de Paravey. IX , 88.

MIASMES. Rflexions sur les moyens de dterminer
les principes auxquels l'air, les eaux et les ma-
tires morbides doivent leur influence nuisible

sur les animaux
; par M. Jmon. VIII

, 548.
Sur les maladies produites par les miasmes

;

Note de M. Kepinski. X , 6GG.

MICROMETRE. Micromtre dont les fils sont rendus
lumineux au moyen de l'lectricit

; prsent
par M. Cappocci qui se propose d'en faire usage
pour l'observation des comtes trs-faibles ;

remarques de M. Arago a ce sujet. VI , i!\i.

M. Chevallier prsente un nouveau micromtre
pour les instruments d'astronomie. VIII, 918.

MICROSCOPES. Description d'un procd propre
la conservation d'objets microscopiques d'une

structure trs-dlicate; par M. Ehrenberg. III,

611.

Lettre de M. Ch. Chevallier sur un microscope
compos, faible grossissement, et propre
tre appliqu la camra lucida. IV, 182.

Microscope dispos de manire clairer succes-

sivement de plusieurs cts un mme objet sans
le faire sortir du champ de la vision; par
MM. Trecourt et Oberhuser. IV, a5o.

Appareil pour retourner sur le porte-objet du

microscope, des corps de petites dimensions
;

par M. Mandl. VI, 821.

Nouvel appareil pour clairer les objets vus par
transparence au microscope; par M. Duiardin

VII, 619
M. Nol Lerehours annonce qu'il est parvenu
diminuer le prix des microscopes sans leur faire

perdre de leur bont. VIII, 87, i32.

MM. Trecourt et Oberhuser prsentent un mi-

croscope achromatique donnant tous les gros-
sissements depuis o jusqu' 5oo, sans change-
ments de verres, et donnant les images directes

IX, 323.

Combinaison des appareils photographiques et
du microscope solaire; Lettre de M. Bayard
ix

, 554.

Appareil nouveau pour l'clairage des micro-

scopes au moyen de fa lumire du gaz oxyhydro-
gne; par M. Donn. X, 246.

Appareil d'clairage pour les microscopes desti-
ns aux dmonstrations dans un cours public;
par M. Donn. XI, 125.

M. Arago prsente un nouveau microscope sim-
ple, rcemment import d'Angleterre, o il est

connu sous le nom de microscope Stanhope.
XI, 1062.

M. Donn prsente un microscope de voyage r-
duit de trs-petites dimensions. XII, 388.
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Microscope de trs-petites dimensions h l'usage

des voyageurs. Modification apporte au dou-

blet de Wollaston
; par M. Ch. Chevallier. XII ,

446.

Comparaison du microscope Stanhope et du dou-

blet de Wollaston; Lettre d M. Lerebours.

XII, 58a.

M. Soleil prsente un microscope de poche au-

quel il a apport des modifications qui doivent

en rendre l'usage plus commode. XIII
, i48.

Microscope construit par M. Lerebours avec des

lentilles achromatiques de trs-petite distance

focale, excutes par M. Sachet. XIV, 817.

A l'occasion de remarques sur les illusions qui,

dans les observations microscopiques, rsultent

d'une mauvaise position donne l'oculaire,

M. Arago rappelle une autre source d'erreur si-

gnale par T. Young dans les phnomnes de la

diffraction. XV, 345.

M. Aragu met sous les yeux de l'Acadmie un

microscope achromatique construit par M. Na-

chel. XVI, i44i.

M. Nachel prsente un microscope arm d'un

cristal taill de faon redresser les objets ,
et

faire l'office de chambre claire. XVII
, 917.

M. Flourens fait hommage, au nom de l'auteur,

M. Donn, d'un ouvrage intitul : Cours de mi-

croscopie complmentaire des tudes mdi-
cales. XVII, 817.

Loupe compose pouvant donner un grossisse-

ment de quinze fois avec une longueur focale de

33 millimtres, en conservant l'achromatisme;

prsente par M. Nachet. XVIII, 5g2.

Appareil destin aux dmonstrations microsco-

piques; par MM. Donn et Foucault. XVIII, 696.

Lettre de M. Matthiessen sur les diffrences qui

distinguent son microscope de celui de M . Anuci.

XVIII, 11 58.

Observations de M. Amici l'occasion de la Let-

tre de M. Matthiessen. XIX, 44-

M. Arago annonce que, sur sa demande, M. Mat-

thiessen a consenti retirer une Lettre qu'il avait

crite en rponse aux observations de M. Amici.

XIX, 1 35.

M. Soleil met sous les yeux de l'Acadmie un mi-

croscope polarisant qu'il a construit d'aprs les

dessins et sous les yeux de M. Amici. XIX , 36.

Note de M. Babinet sur les usages de cet instru-

ment. XIX, 36.

Lettre de M. Matthiessen , relative ses micro-

scopes. XIX ,2^0.
Rclamation concernant un passage d'une Lettre

de M. Straus, relatif au microscope de M. Ober-

huser. XX , 574 -

Explication de M. Straus, relativement la por-
te de sa revendication de priorit. XX , 892.

Voir Instruments d'optique.

MIEL. Recherches sur la composition du miel ; par
M. Soubeiran. XXVIII, 774.

MIGRAINE. Sur la gurison instantane de la mi-

graine et du tic douloureux, par l'emploi de

l'ammoniaque applique la vote palatine.

Note de M. Ducros. XVI
,
i3o3.

Thoriedu mcanisme de la migraine; par M. Au-

zias-Turenne. XXIII, 407.

MIGRATIONS. Sur les migrations des singes et des

lphants, en Abyssinie, travers des plateaux
fort levs; par M. Ruppel. Il , 38.

Vues gnrales sur la configuration du globe et

sur les anciennes migrations des peuples; par
M. Dureau de la Malle. IV, 547.

MINERAIS. Thoriedu traitement desminerais de fer

dans les hauts fourneaux ; par M. Le Play. II, 68.

Rclamation de M. ChA'remont tendant tablir

ses droits la priorit relativement cette tho-
rie. II, 178.

Rponse de M. Le Play cette rclamation. II
,

201.

Collection des minerais d'argent et de plomb,
de la mine de Huelgoat (Bretagne), donne

par M. Juncker. III, 110; X, 628.

Minerai de plomb argentifre dcouvert prs
d'Alger, et adress par M. G. Aim. VII , 246.

Note sur le traitement lectrochimique des mi-
nerais de cuivre; par MM. Gaultier de Claubry

et Dechaud. XX, 1659, 1712.

Rapport sur ce travail; par M. Becquerel. XXI,

278.
Sur un nouveau systme de lavage pour sparer
les minerais de leur gangue; NotedeM. Sainte-

Preuve. XXI, 235.

M. Harnepont adresse ira chantillon de mine-

rai de fer magntique provenant du banc de la

Roche. XXI, 1078.
Voir Filons, Mtallurgie et Mines.

MINERALE (Statistique). Aperu statistique sur la

richesse minrale del'empire russe; par M. Tep-

lojf. I, 326.

Essai d'une statistique minralogique et golo-
gique du dpartement de la Mayenne; par
NI. Blavier. II. 41 5.

Statistique minrale et dpartementale de la

France; par NI. Boyer. III, 22.

Richesse minrale de l'Algrie; par M. //. Four-

net. XXV, 82.

Rapport sur ce travail; par M. lic de Beaumonl.

xxvi, 473.

MINERALOGIE. Catalogue des minraux et des ro-

ches de la Vende
; par M. Bivire. XI , 208.

Essai d'une histoire de la minralogie ancienne ;

par M. Rohatzsch. XVI, ri70.

Note de M. Pirel, ayant pour titre : Sur un in-

strument que l'on pourrait appeler compara-

teurminralogiqueou mtallomtre. XVII, 679.
Mmoire sur quelques faits minralogiques et

gologiques nouveaux
; par M. Bertrandde Lom.

XVIII, 822.

M. Mitschertich prsente un chantillon de roche
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intressant pour la thorie du mtamorphisme.
XIX, 625.

M. Dufrnojr prsente galement des pices
l'appui de la mme thorie. XIX, 626.

Recherches sur les produits de la dcomposition
des espces minrales appartenant la famille

des Silicates; par M. Ebelmen. XX, i/||5.

Sur la diminution de la densit qui s'observe

dans les roches passant de l'tat cristallin l'-

tat vitreux; par M. Ck. Deville. XX, i453.

Application de l'lectro-chimie l'tude des ph-
nomnes de dcomposition et de recomposition

terrestres; Mmoire de M. Becquerel. XX, 1609.
Note sur quelques minraux recueillis au Vsuve
et Roccamonfna; par M. Pilla. XXI , 32/j,

Sur l'tat utriculaire dans les minraux
; Note de

M. Brame. XXI
, 950.

Recherches minralogiques et gologiques faites

en Islande pendant l't de 18/p; Note de

M. Descloizeaux. XXII, 736.
Recherches sur la constitution minralogique
et chimique des roches des Vosges; par M. De~

lesse. XXV, io3, 636.

Sur la composition chimique des roches; par
M. Rivire. Rclamation l'occasion de la pr-
cdente communication. XXV, 201.

Rponse de M. Delesse cette rclamation. XXV,
364.

tude de quelques phnomnes prsents par les

roches lorsqu'elles sont amenes l'tat de fu-

sion; par M. Delesse, XXV, 545.

Nouvelle classification des minraux contenant

de la silice; par M. Adam. XXV, 5i 1 .

Procd mcanique pour dterminer la compo-
sition des roches; Note de M. Delesse. XXV, 544-
Sur le prtendu dfaut de symtrie des cristaux

d'epsomite et de boracite; Note de M. Rivire.

XXV, 638.

Recherches sur la dcomposition des roches; par
M. Ebelmen. XXVI, 38.

Sur l'association des minraux dans les roches

qui ont un pouvoir magntique trs-lev ; Note

de M. Delesse. XXXI
, 8o5.

Voir Roches.

WVKR.UX. Nouvelles recherches sur les caractres

microscopiques de certains minraux terreux

et compactes ; par M. Bkrenberg. III
, 61 1 .

Notice sur quelques minraux de composition

multiple, et recueil d'observations sur des ph-
nomnes lectrochimiques, pour servir au d-
veloppement d'une thorie sur la formation des

espces minrales; par M. Paillette. III, 724;

iv, 342.

Rapport surce Mmoire; parM. Becquerel. V, 88.

Mmoire sur les caractres optiques des min-
raux; par M. Babinet. IV, 758.

Productions siliceuses et calcaires obtenues par

des actions lentes ; par M. Cagniard-Latour. IV,

I g5fi.

Minraux forms artificiellement par l'action

de forces lectriques; Lettre de M. Cross. IV.

882.

Cristaux de substances insolubles forms artifi-

ciellement; prsents par M. Gaudin. V, 72, 802.

Rapport sur ces produits; par M. Becquerel. V,

325.

Sur les caractres optiques des minraux; sur

l'optique minralogique, et sur la double r-
fraction circulaire; par M. Babinet. VII, 621.

Rapport sur ces Mmoires; par M. Beudant. IX
,

7 3i.

Sur diverses espces minrales qui se trouvent

Moresnet, prs d'Aix-la-Chapelle; par M. Lety .

M. Milscherlich prsente plusieurs beaux chan-

tillons de minraux forms par voie artificielle.

XIX , 65.
Notice sur un sulfo-arsniate de plomb cristal-

lis provenant du Saint-Gothard; par M. Da-

mour. XX, 1 121.

Nouvel hydrosilicate d'alumine et de potasse,
minral qui accompagne le disthne de Pon-

tivy; Mmoire de M. Delesse. XXI, 32 1.

Analyse nouvelle du diaspore de Sibrie; par
M. Damour. XXI, 322.

Mmoires : i sur lasismondine; 2 sur le talc ei

la stcatite; 3 sur les hydrosilicates de cuivre;

par M. Delesse. XXII, 5g5.

Mmoire sur la runion de la morvnite l'har-

motome; par MM. Damour et Descloizeaux.

xxii, 745.
Mmoire sur les causes de l'effervescence de la

laumonite; par MM. Malaguti et Durocber.

XXII, 862.

Note sur l'analyse de la heulandite
; par M. Da-

mour. XXII , 926.

Substance minrale apporte des Philippines,

par M. Challaje. XXII, 928.

Note sur un vanadiate de plomb et de cuivre; par
M. Domerko. XXIV, 793.

Description d'un nouveau minral dont la com-

position correspond un pyroxne base de

fer; par M. Gruner. XXIV, 794.

Note sur quelques minraux de l'Algrie; par
M. Renou. XXIII , 547.

Sur un nouveau minral compos de phosphate
de fer, de manganse et de soude

,
trouv dans

le dpartement de la Haute-Vienne; Note de

M. Damour. XXV, C70.

Sur la dcouverte du tantalite dans les environs

de Limoges; Note de M. Damour. XXV, 673.

Note sur la dcouverte de deux nouveaux min-
raux; par M. Laurence Smith. XXVI, 184.

Expriences sur la formation artificielle de quel-

ques minraux par la voie humide; Mmoire
de M. de Senarmont. XXVI , 6g3.

Remarques de MM. lie de Beaumont et Regnaull,
l'occasion de ce Mmoire. XXVIII, 69a.
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Rechcrchcssur la production artificielle de quel-

ques espces minrales cristallines, et observa

tions sur l'origine des filons titanifres des Al-

pes; par M. Daubre. XXIX, 227.
MIMES. Dgagement d'hydrogne carbon dans cer-

taines mines de houille; influence de la pres-
sion atmosphrique sur ce dgagement; pur
M. Duddle. 11,323, 609.

Appareil pour le transport des ouvriers blesss

dans les profondeurs des mines; par M. Valat.

II, 337.
Sur la prsence de l'iode dans l'argent corn de

lamine d'Albarradon, au Mexique (dparte-
ment de Zacatecas), et dans le plomb de la mine
de Catorce (dpartement de Guanajuota) ; par
M. Bustamcnte. III, Q.3.

Dcouverte de mines de cuivre dans le nord-

ouest des tats-Unis, territoire de Wisconsin;
Note de M. Warden. IV, 200.

Statistique des mines et minires de France, par

dpartement; par M. Boyer, IV, 522.

Mmoire sur la ventilation des mines et sur le

mouvement de l'air dans les conduites; par
M. Combes. IV, g/p.
Notice sur une lampe de sret employe dans

plusieurs mines du dpartement de la Haute-

Loire et des dpartements voisins; par M. Four-

net. V, 45-

Mches de sauvetage pour guider les mineurs
dans les cas d'invasion de certains mlanges ga-
zeux qui ne permettent plus aux lumires de

brler; par MM. jasson de Grandsngne et E. de

Bassano. VI, l\ 19.

Sur des modifications remarquables que le s-
jour prolong des chevaux, dans les mines,
amne dans leur pelage; Lettre de M. Et. Geqf-

froy-Sainl-llilaire. VII, i3.

M. Cordier fait hommage de la troisime livrai-

son de YAtlas tlu mineur, collection excute
par MM. les lves de l'cole des Mines. XI, 25.

Sur le gisement de l'or dans la province de Mi-

nas, au Brsil; par M. Am. Burat. XII, ao2.

Sur un nouveau procd pour la ventilation des

contre-mines; par M. Trancart. XII, 385.

Recherches historiques et gologiques sur les gites
mtallifres des Calabres et du nord de la Si-

cile; par M. Paillette. XIII, g63.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dujrnoy. XIV,
323.

Appareil destin avertir de la prsence de gaz
explosibles dans une galerie de mine avant le

moment o le mlange est devenu dtonant;
par M. Chuart. XIII, 1027; XIV, 446.

Rapport sur cet appareil ; par M. Rrgnault. XVI
,

890.
Une somme de 2000 fr. est accorde titre d'en-

couragement M. Chuart pour cette invention

(concours des Arts insalubres de iSIa ). XVII,
1 36g; XVIII, 3a4.

Mmoire sur diverses modifications apportes
cet appareil ; par M. Chuart. XIX, 1 iG3 ; XX , 34.

Sur le gisement et l'exploitation des mines d'or

du Rrsil
; par M. Pissis. XIV, 479.

Mmoire sur les dpots mtallifres de la Sude
et de la Norwge; par M. A. Daubre. XVI, 833.

Mmoire sur les principaux gites mtallifres de

l'Italie; par M. Am. Burat. XVI, 1076.
Sur les gtes mtallifres de l'Allemagne; M-
moire deM. Am. Burat. XIX, 658.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Dufr-
nojr. XX, 1327.

Description d'un nouveau ventilateur destin

principalement l'arage des mines; par
M. Dembinski. XX, 1711.

Note sur la composition de l'air dans quelques

mines; par M. Leblanc. XXI, 164.

Expriences constatant l'eflicacit de la lampe
de Davjr dans des mlanges d'air et de vapeurs
inflammables. Application de la lumire lec-

trique l'clairage de mines sujettes au grisou ;

par M. Boussingaull. XXI, 5i5.

Eclairage des mines au moyen de la lampe lectri-

que; Lettre de M. del Rive. XXI, 634.
Sur l'emploi qu'on peut faire, dans les mines,
de l'appareil du colonel Paulin, pour se prser-
ver du feu grisou; communication de M. Du-
rnas. XXI, 698.
M. Masset prsente un modle de la lampe de
sret dont on fait usage dans les mines du pays
de Lige. XXI , 772.
tudes sur quelques gites mtallifres de l'Alg-
rie; Mmoire de M. Am. Burat. XXI, 879.
Note sur les mines de mercure de Chonta et sur

les quantits d'argent obtenues des mines de

Pasco, depuis 1828 jusqu' 1844 inclusivement;

par M. de Rivero. XXI, 923.

Remarques de M. Arago, relativement la prio-
rit acquise M. Boussingault pour l'clairage
des mines au moyen de la lumire lectrique.

XXII, S6.

Aperu fur l'tat hyginique et pathologique des

mines argentifres du Mexique; par M. Dela-

cour. XXIII, 674.

Mmoire sur les variations en profondeur de

certains gfies mtallifres; par M. Am. Burat.

XXV, 166.

Sur des inflammations de gaz survenues dans des

mines mtalliques ; Note de M. Daubre. XXVI ,

98.

Modle d'un appareil destin faire monter et

descendre, dans les puits de mines, les ouvriers

et les produits; par M. Chuard. XXVI, i/|2.

Note de M. Sainte-Preuve l'occasion de la pr-
cdente communication. XXVI ,

1 79.

Mmoire sur des appareils destins faire mon-
ter et descendre, dans les puits de mines, des

hommes et des produits; par M. Sainte Preuve.

XXVI, 422.
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Etudes sur les gtes mtallifres del Sude, la

Norwge et la Finlande; par M. Durocher.

XXVII, 83.

M. GentineUa consulte l'Acadmie sur les proc-
ds employer pour l'exploitation d'une mine
d'or dans laquelle des circonstances particu-
lires ne permettent pas d'employer, pour la

sparation du mtal
,

la mthode ordinaire.

XXVIII, 21.

Recherches sur les dpts mtallifres et sur leur

mode de formation ; par M. Durocher. XXVIII
,

607.
Sur un gisement de minerai de plomb qui existe

prs de Cherbourg; par M. Carrel. XXX, 88.

Sur le rgime alimentaire des mineurs belges;

Note de M. de Gasparin. XXX, 397.
Voir Houille et Minrale (Statistique).

MIMIOCAO. Sur le minhocao des Goyanais; Note

de M. Auguste de Saint-llilaire. XX11I, n45.
NISill'N. Mmoire sur les minium ; par M. Jacque-

tain. XXXI, 6q6.

Voir Plomb.

MIRAGE. Phnomnes de mirage observs en Is-

lande; Lettre de M. E. Robert. III, 426.

Remarques de M. Libri sur un passage del Let-

tre de M. Robert. III, /|3o.

M. Coulier appelle l'attention sur un passage de

la relation du voyage de Ker-Porter en Perse,

lequel lui parait relatif un cas de mirage noc-

turne. VI, 385.

Note sur un cas de mirage observ sur la cte
de Marquentre ( Somme); par M. Lefils. VII,

3n.
Cas de mirage observ prs d'Auxonne; par
MM. Jacquinot et Bonne?. IX, /|3.'|.

Sur un phnomne de mirage observ le 23 mai

i8.'|i Dieppe; Lettre de M. Nell de Braul.
XII , 1229.

Observation d'un phnomne de mirage en Es-

pagne; Lettre de M. Pinaud. XIV, 75.

MINUS. M. Arago met sous les yeux de l'Acad-

mie un miroir en mtal apport de la Chine , et

qui donne lieu un singulier phnomne de

rflexion. XIX, a3^.

Note sur un systme de miroirs paraboliques des-

tins agir comme appareils de combustion ;

par M. Girault. XIII, 1071.
Miroirs dans lesquels le tain est remplac par
un prcipit d'argent obtenu au moyen d'une

action lectrochimique; Note de M. Tourasse.

XXI, 378.

Note sur les miroirs magiques des Chinois et sur

leur fabrication; par M. Stanislas Julien. XXIV,

990-
Communication verbale de M. Seguier l'occa-

sion de la Note prcdente. XXIV, 1001.

Note de M. Pcrson, concernant un de ces miroirs.

XXIV, mi.
Voir Glaces.

HOKI.i.i; EPIMERE. Expriences sur les fonctions,

de la moelle pinire et de ses racines; par

M. Dupr. XVII, 30.^.

M. Flourens, en prsentant, au nom de M. Mis-

co, un Mmoire imprim sur la moelle pi-

nire, donne quelques dtails sur la marche

suivie par l'auteur. XVII, g63.

Note sur la dure de la vie des grenouilles en

automne et en hiver aprs l'extirpation de la

moelle allonge, et de quelques autres por-
tions du centre nerveux crbro-rachidien; par

M. Brown-Squard. XXIV, 3G3, 688.

Sur la motricit et la sensibilit dans les faisceaux

de la moelle pinire; par M. Pappenheim.

XXIV, ,',95.

Recherches critiques et exprimentales sur les

proprits et les fonctions de la moelle pi-

nire et de la moelle allonge, et sur les rap-

ports de ces fonctions avec celles des muscles

et du systme nerveux ganglionnaire; par

M. Brown-Squard. XXIV, 84g.

Recherches anatomiques, physiologiques et pa-

thologiques sur les fonctions du systme cr-
bro-spinal; par M. Brown-Squard. XXIV, 889.

Recherches exprimentales sur la destruction des

centres nerveux
,
et spcialement de la moelle

allonge dans les quatre classes d'animaux ver-

tbrs; parM. Brown-Squard. XXVI , 4i3.

Sur l'apparition du sucre dans les urines des ani-

maux la suite de la piqre d'un point du bulbe

rachidien; par M. Cl. Bernard. XXVIII, 3g3.

Sur la conservation de la vie, sans trouble appa-
rent des fonctions organiques, aprs la destruc-

tion d'une portion considrable de la moelle

pinire, chez les animaux sang chaud
;
Note

de M. Brown-Squard. XXX, 8'i8.

Sur la transmission des impressions sensitives

dans la moelle pinire; Mmoire de M. llrown-

Squard. XXXI , 700.

Voir Nerfs et Nerveux (Systme).
MOLECILAIRE (Action). Recherches sur l'action

molculaire; par M. Buudrimont. il, 63.

Voir Mcanique molculaire et Physique math-

matique.

Molculaire (Composition). Note sur les moyens
de dterminer la composition molculaire des

corps; par M. Persoz. II, ;>oG; III, 469, 5o8.

Molculaire (Constitution). Nouvelles recher-

ches sur la constitution molculaire des corps;

discussion des opinions soutenues par M. Aug.

Laurent, relativement aux silicates; Note de

M. Gaudin. XXIV, 1098.

Molculaire ( tat). Propositions relatives l'tat

molculaire des corps; par M. Persoz. II, 5o6.

Molculaires(Proprits). Question relative aux

proprits molculaires des solutions aqueuses
d'acide tartriqu*, en diverses proportions ; Note

de M. Biot. 1 , 66.

Note sur l'emploi des mthodes optiques pour
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dterminer l'tat molculaire de certains com-

poss; par M. Uiol. I
, J77.

Sur les proprits molculaires de l'acide tar-

trique; par M. Riot. I, 45/, /j5).

MOLECULES. Mmoire sur les proprits delinter-

val'e moyen des molcules; avec une application
un cas particulier du mouvement de plusieurs

points dans l'espace; par M. Rigourdan. V, 3.^0.

Mmoire sur la constitution des molcules int-

grantes et sur les mouvements atomiques des

corps cristalliss ; par M. Cauchy. IX , 558.

HOLE\E. Sur l'abondance du nitrate de potasse
dans la molne

; parM. Rossignon. XIV, 6i3.

MOLLISQEES. Observations sur le dveloppement
des Mollusques; par M. Emile Jacquemin. II,

33, i(>3.

Recherches sur l'anatomic des Mollusques com-

pare l'ovologie et l'embryognie de l'homme
et des vertbrs; par M. Serres. V, 5y3.
Recherches sur les Mollusques des les Schelles
et Amirantes; par M. Dufo. X, i.'j.

Rapport sur ces recherches
; par M . de Rlainville.

X, 3p.
Observations sur les spermatophores des Mollus-

ques cphalopodes et sur l'existence de sexes

distincts dans beaucoup de Mollusques htro-
podes gnralement considrs comme herma-

phrodiles; par M. Milne Edwards. X, 777.

Changements de couleur dtermins par l'ali-

mentation, chez des Mollusques testacs; Note

de M. liuclos. X, 809.

Nouvelle distribution mthodique des Mollus-

ques testacs; par M. Reeve. XIII, 20, ij5.

Considrations palontologiques et gographi-
ques sur la distribution des Cphalopodes ac-
tabulifres; par M. d'Orbigny. XIII, i3/j.

Sur trois espces de Gastropodes du golfe de

Naples; Mmoire de M. Costa. XIII, 371.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Milne Edwards.

XIII, 532.

Monographie des genres Lymnadia, Eslheria et

Cyzicus; par M. ioly. XIV, 448-

Observations sur l'organisation de quelques ani-

maux sans vertbres, et en particulier sur l'a-

natomie d'une nouvelle espce de Gastropodes ;

par M. de Quatrefages. XV, 798; XVI
,
3i.

Observations sur la chaleur propre de certains

Mollusques; par M. loir. XVI
, 4G0.

Sur la station normale comparative des Mollus-

ques bival ves ; Note deM . J . d'Orbigny. XVI, 56 1 .

Remarques critiques sur ce Mmoire; parM.D-
hayes. XVII, 1 333.

Rponse de M. A. d'Orbigny aux remarques de

M. Deshayes. XVII, i36/|.

Mmoire sur l'Eolydine paradoxale; par M. de

Quatrefages. XVI, 1 123.

Nouvelles observations relatives quelques ani-

maux invertbrs; par M. de Quatrefages. XVII,

319.

C. R. Table des Matires.
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- Mmoire sur les Phlbentrs , ordre nouveau
de la classe des Gastropodes, tabli d'aprs
l'examen anatomique et physiologique des gen-
res Zphyrine, Acton, Actonie, Amphorine,
Pavois et Chalide; parM.de Quatrefages. XVIII

,

i3.

- Rapport sur ce Mmoire et sur plusieurs autres

travaux du mme auteur, concernant les ani-
maux invertbrs; par M. Milne Edwards.

XVIII, 67.
-
Remarques de M. Ptttitr'a l'occasion d'un pas-

sage de ce Rapport. XVII!, 1C1.

- Rponse de M. Milne Edwards aux remarques
de M. Pettier. XVIII, 162.

-
Description d'une Moule d'eau douce nouvelle

ou imparfaitementdcrite; par M. Judas. XVIII,

696,
- Sur les Mollusques gastropodes phlbentrs;

Note de M. de Quatrefages. XIX, 190.
- Note sur divers points de l'anatomie et de la

physiologie des animaux sans vertbres; par
M. de Quatrefages. XIX, ig3.

- Observations sur les Mollusques dsigns par
M. deQuatrcfages sous le nom de Phlbentrs;
Note de M. Souleyet. XIX, 355.

Lettre de M. Rraguier l'occasion de cette Note.

XIX, GiS.

- Lettre de M. de Quatrefages l'occasion de cette

mme Note , et rponse aux objections prsen-
tes parM. Souleyet. XIX , 775, 806.

Lettre de M. Souleyet l'occasion de la Note de

M. de Quatrefages. XIX, 927.
Anatomie des Pycnogonides, prcde de consi-

drations gnrales sur le phlbentrisme; par
M. de Quatrefages. XIX, no.

Recherches sur les lois qui prsident la distri-

bution gographique des Mollusques ctiers;

par M. d'Orbigny. XIX, 1076.
Du systme nerveux des Mollusques acphales
bivalves ou lamellibranches; par M. Duvernoy.

XIX, u32;XX,482.
A l'occasion de cette dernire communication

,

M. Blanchard crit qu'il s'est occup de recher-

ches sur le mme sujet, et prie l'Acadmie de

vouloir bien accepter, sous forme de paquet ca-

chet, une exposition des rsultats auxquels il

est arriv. XIX, 1214.

Observations analomiques et physiologiques sur

les genres Acton, Eoiide, Vnilie, Calliope,

Tergipe, etc.; par M. Souleyet. XX, 73.

Remarques adresses l'occasion del Note pr-
cdente; par M. de Quatrefages. XX, i52.

Nouveau Mmoire de M. Souleyet, relatif aux

questions dbattues entre lui et M. de Quatre-

fages. XX ,
238.

Observations et expriences sur la circulation

chez les Mollusques; par M. Milne Edwards.

XX, 2G1.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

io5
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cette communication; par M. Pouchet. XX, 354-

Rponse de M. Milne Edwards. XX, 355.

Recherches sur le systme nerveux des Mollus-

ques acphales, testacs ou lamellibranches
; par

M. Em. Blanchard. XX, 49*5.

Nouvelles observations sur la constitution de l'ap-

pareil de la circulation chez les Mollusques ; par

MM. Milne Edwards et Valenciennes. XX, ^50.

Note de M. Souleyet l'occasion de cette com-

munication. XX, 862.

Remarques de M. Vatcnciennes, relativement

la Lettre de M. Souleyet. XX , 865.

Observations sur l'appareil de la circulation

chez les Mollusques de la classe des Brachyo-

podes; par M. Owen. XX, g65.

Recherches sur l'organisation des Lucincs et des

Corbeilles; par M. Valenciennes. XX, ifi8S.

Remarques de M. Duvernoy l'occasion de cette

communication. XX, 1692.

Rponse de M. Valenciennes aux remarques de

M. Duvernoy. XX, 1G92.

Sur quelques points de l'organisation des Luci-

nes; Note de M. Deshayes. XX, 1794.

Remarques de M. Valenciennes l'occasion de

cette communication. XX, 1793.

Nouvelles observations sur les feuillets bran-

chiaux des Mollusques acphales lamellibran-

ches; par M. Valenciennes. XXI, 5ii.

Recherches anatomiques sur la Clavagelle; par
M. Deshayes. XXI, u63, 1387.

Note sur la disposition anatomique des organes

de la gnration chez les Mollusques du genre

Patelle; par MM. LebertctCh. Robin. XXI, 1221.

Lettre de M. Gaspard l'occasion de diverses

communications rcentes sur l'appareil de la

circulation des Mollusques et des Slaciens.

XXII, 45.

Remarques de M. Milne Edwards sur cette Lettre.

XXII, 46.

Sur l'embryognie des Mollusques gastropodes,

premier Mmoire : embryognie de l'Actoa

vert; part M. Vogt. XXII, 37 3.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Milne Edwards.

XXII, 1012.

Remarques l'occasion de ce Rapport ; par

M. Serres. XXII, 102 1.

Rponse de M. Milne Edwards. XXII, I02.'|.

Anatomic des genres Glaucus , Phyllirhoe et Tcr-

gipe , et observations sur le phlbentrisme ; par
M. Souleyet. XXII, 4/3.

Nouvelles observations sur la dgradation des

organes de la circulation chez les Mollusques;

par M. Milne Edwards. XXIII, 373.

Observations sur la gnration et le dveloppe-
ment des Riphores; par M. Krohn. XXIII , 4'l9-

Recherches sur l'organisation des Mollusques gas-

tropodes de l'ordre des Opistobranches; par

M. Em. Blanchard. XXVI, 244.

Du systme nerveux chez les Invertbrs (Mol-

MON
lusques et Annels) dans ses rapports avec ta

classification de ces animaux; Mmoire de

M. Em. Blanchard. XXVII, 6^3.

Remarques de MM. Pappenheim et lerthelen ,

concernant des inexactitudes qui existent , sui-

vant eux, dans un travail rcemment publi
sur les organes des sens chez les Mollusques.

XXVIII, 5i^.

Anatomie de la vsicule calcifrc des Mollus-

ques; par M. Pouchet. XXVIII, 777.

Nouveaux documents relatifs a la question du

phlbentrisme; par M. Souleyet. XXX , 8a.f.

Voir Coquilles et Fossiles (Invertbrs).

MM. Note sur la substance vgtale qui a servi

la fabrication des toiles qui enveloppent les

momies d'Egypte; par M. Dutrochrt. IV, 7^.
M. Larrey annonce avoir reconnu depuis long-

temps et indiqu dans sa Relation chirurgicale

de l'arme d'Orient, que c'est avec du lin, et

non du coton
, que sont fabriques ces toiles.

IV, 742.

M. Costat cite l'appui de cette assertion, et

comme preuve du grand usage qu'on faisait du

lin dans l'ancienne Egypte, des peintures d'hy-

poges o l'on voit reprsentes les diffrentes

oprations relatives la culture du lin et sa

prparation. IV, 743.

M. Larrey prsente une bandelette provenant
d'une momie des catacombes de Thbes, ban-

delette qu'on peut reconnatre, la vue simple,

comme tissue de lin et non de coton. IV, 785.

Note de M. Bouglinval sur une momie guanche ,

et sur divers ossements appartenant cette

race, XVI, 844.

MONDE (Systme du). Voir Systme du monde.

MONNAIES. Dictionnaire des monnaies, poids el

mesures des Hbreux ,
des Romains et des Grecs ;

par M. Jaudon. XI, 240.

Sur une machine peser les monnaies; Note de

M. Srguier.XXXl, 188.

MUTAIS (Vgtaux). Recherches anatomi-

ques et physiologiques sur quelques vgtaux
monocotyls; par M. de Mirbel. XVI, 1189,

r.n3;XIX,689.

Remarques de M. Gaudichaud'a l'occasion de ce

Mmoire. XVI, 1 a35 , 1379.

MONSTRUOSITS. Voir Tratologie.

MONTAGNES. Mmoire sur le mode de formation

des chaines de montagnes; par M. C. Prvost.

1
, 462.-

Sur l'boulement d'une portion de montagne
dans la valle de l'Hudson; Note de M. War-

den. IV, 218.

Note sur l'existence, dans le dpartement du

Rhne, d'un- relief orient suivant le systme
de la chane du Pilt; par M. Eournet. IV, 7W'.

Sur la hauteur de la montagne d'Aconcagua ,
au

Chili ; par M. Penlland. V, 705.
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Mesure de la hauteur de l'Illimani (haut Prou ) ;

par M. l'anll.wd. VI,83i.
Lettre sur une ascension la cime du Viguemale

( Pyrnes) ; par le prince de la Moskowa. VII ,

- Mmoire gologique sur la masse de montagnes

qui spare la Loire du Rhne et de la Sane;
par M. Bozet. VI, 36;; VIII, 8.',.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Elie de Beau-

mont. XI, 255.

Sur les causes qui ont prsid au soulvement
des grandes chanes de montagnes; Note de

M. Muti. XIV, 247.

Hauteurs de quelques montagnes des Hautes-

Alpes; Note de M. Forbes. XIV, /
( i2.

Observations recueillies dans une ascension sur

le Schreckliorn
; par M. E. Desor. XV, [fit.

Relation d'une ascension au pic de Ncthou ( Py-

rnes); par M. de Tchihatcheff. XV, /|65.

Comparaison entre les masses montagneuses an-

nulaires de la Terre et de la Lune
; Mmoire de

M. lie de Beaumom. XVI, io32.

Sur les terrains secondaires du revers mridio-
nal des Alpes ;

Mmoire de M . de Co/legno. XVII ,

i363.

Observations sur les parties arrondies que pr-
sentent en Suisse les flancs des montagnes; d-
ductions tires de ces observations relativement

au transport des blocs erratiques; Note de

M. Desor. XVIII, 3o5.

Note sur la physionomie de l'Alta; par M. de

Tchihatcheff. XIX , 970 , 1 163.

Rapport sur ce Mmoire; par M. lie de Beau-
mont. XX

, 1389.
Sur les lois qui prsident la direction des

chanes de montagnes; par M. Pissis. XIX,
1392.

Rclamation de priorit l'occasion de cette

Note; par M. de Boucheporn. XX, 17G.

Remarques de M. lie de Beaumonl sur cette r-
clamation. XX, 178.

Sur les phnomnes physiologiques qu'on prouve
quand on s'lve une certaine hauteur dans

les Alpes ; Mmoire de M. Lepileur. XX ,
1 199.

Lettre de M. Caslel sur le mme sujet. XX, i5oi.

Remarques de M. lie de Beaumont l'occasion

de cette dernire communication. XX, i5oi.

Nivellement baromtrique d'une portion de la

Cordillre des Andes; par M. de Bivero. XXI,
923.

Gognosie palozoique des Alpes vnitiennes;
Mmoire de M. Catullo. XXII, 16a.

Mmoire sur les moyens mcaniques employer
pour le percement des galeries que ncessitent
les chemins de fer dans le Pimont et les pays

montagneux; par M. Porto. XXII, 737.
Sur les montagnes de la Bolivie et les systmes
de dislocation qu'on y observe; Note de M. A.

Pissis. XXIX ,u.

Sur la densit moyenne de la chane des Pyr-
nes; Note de M. Petit. XXIX, 729.

Remarques prsentes l'occasion de celle com-

munication; par M. Arlur. XXIX, 790.

Sur la structure des montagnes de la Scandina-

vie et sur les phnomnes de soulvement qui

les ont produites ;
Mmoire de M. Durochei .

XXX, 7 38.

Note sur la corrlation des directions des diff-

rant! systmes de montagnes; par M. Elie de

Beaumont. XXXI, 325.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. C. Prvost. XXXI , 437.

Extrait d'une Lettre de M. lie de Beaumont,

adresse M. C. Prvost , sur les causes des sys-

tmes de montagnes. XXXI, 5oi.

MOYMES. Note sur l'emploi d'un nouveau calibre

et sur l'emploi d'un nouveau mtal dans la fa-

brication des montres soignes; par M. Benoit.

Vil, 2^6.

MMHHT8 LEVS A LA MMOIRE DE SAVANTS CLBRES.

M. Bobiquel annonce que la Socit de Phar-

macie concourt pour une somme de 200 fr. a

l'rection du monument lev h la mmoire de

Dulong. VIII , 26.

M. le Ministre de l'Intrieur transmet le prospec-

tus d'un monument qu'on projette d'lever

la mmoire de Copernic. XII, 22.

M. iomard adresse le programme de la souscrip-

tion pour le monument qui doit tre lev dans

la ville d'Auxerre la mmoire de Fourier. XII ,

537.

M. Nasi transmet le programme de la souscrip-

tion pour le monument qui doit tre lev

Mondovi la mmoire de Beccaria. XII, 918.

M. le Ministre de l'Instruction publique annonce

qu'une souscription a t ouverte dans les bu-

reaux de la prfecture des Hautes-Alpes pour
subvenir aux frais d'rection d'une statue en

bronze de Gassendi. XV11
,
Goo.

Lettre de M. le Matra de la ville de Bourg invi-

tant l'Acadmie se faire reprsenter par quel-

ques-uns de ses Membres dans la crmonie
clbre l'occasion de l'rection de la statue

de Bichat. XVII, 822.

La Socit archologique de Touraine adresse

l'Acadmie le programme de la souscription

ouverte Tours pour riger une statue Des-

cartes. XVII, 917.

M. Bernard annonce qu'on se propose d'lever

par souscription, la Mmoire de Parmenlier.

un monument dans la ville de Saint-Didier.

XIX, 137.

Le Secrtaire de la Socit des Antiquaires de la

Picardie annonce qu'un monument va tre lev,

par souscription , Ducange , dans la ville d'A-

miens. XX, 901 .

M. Chaudruc de Cratannes annonce qu'un monu-

io5..
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ment va tre lev

, par souscription ,
Fermt ,

dans sa ville natale (Beanmont). XX, i8o5.

jM. A. de Candolle annonce que l'inauguration
de la statue qu'on lve son pre dans la ville

de Genve doit avoir lieu le 1 1 aot lilib. XXI ,

289.
La Commission charge d'aviser aux moyens
d'excution du monumentque la ville de Mont-

bard se propose d'lever la Mmoire de Buf-

fon, invite MM. les Membres de l'Acadmie h

s'associer cet hommage rendu l'loquent
naturaliste. XXII, io58.

Note de M. Dment accompagnant l'envoi d'un

programme concernant le monument que la

ville d'tampes se propose d'lever la m-
moire de M. Et. Geoffroy-Siini-llilaire, et pour
lequel elle sollicite la coopration des savants.

XXIII, 295.

M. le Maire d'Auxerre annonce que l'inaugura-
tion del statue de Fourier aura lieu dans cette

ville le
/|
mai I 8.',g. XXVIII, 571.

Lettre de M. Llut annonant qu'un monument
va tre lev dans la ville de Lure, la m-
moire de Desault. XXIX , i52.

M. le Maire de la ville de Beaune invite l'Acad-
mie se faire reprsenter par un ou plusieurs
de ses Membres dans la crmoniequi doit avoir

lieu le 11 septembre 1849 pour l'inauguration
de la statue de Monge. XXIX , 237.
Le Prsident de la Commission nomme pour
l'rection d'un monument la mmoire de Lar-

rey, annonce que l'inauguration de la statue

aura lieu au Val-de-Grce le 8 aot i85o.

XXXI, 174.

M. Roux dpose sur le bureau un exemplaire du
discours qu'il a prononc cette crmonie.
XXXI, i85.

MORAINES. Sur les moraines, les blocs erratiques
et les roches stries de la valle de Saint-Ama-

rin (Haut-Rhin); par M. Collomh. XIX, 1263.

Des moraines et des roches stries dans la val-

le de Schleffels et dans celle de Saint-Nicolas

(Haut-Rhin); Mmoire de M. Collomb. XX,
1 56 , 800.

MORRELLES. Histoire des mtamorphoss et de

l'anatomie des Mordelles; par M. Lon Du/our.

XI, 203.

ORPHE. Voir Lpre.
MORPHINE. Sur un moyen de reconnatre la pr-

sence de la morphine dans un liquide; par
M. La/argue. V, 210.

Sur deux drivs de la morphine et de la nar-

cotine; Note de MM. A. Laurent et Grhardl.

XXVII, 80.

MORT. Sur l'incertitude des signes de mort; par
M. Julia de Fontenelle. II, 27.

Sur un nouveau signe de la mort fourni par
l'altration des globules sanguins; Note de

M. Donn. V, 164, 345.

De l'altration des globules sanguins considre
comme signe de la mort; Lettre de M. Mandl.

V, 208.

M. Letellier croit avoir dcouvert un signe de la

mort plus sr que tous ceux qu'on a proposes ,

et qui consisterait dans la non-coagulabilit
du sang du cadavre. V, 526.

Recherches tiologiques sur la mort accidentelle,

morbide ou snile, et sur les maladies mor-

telles; par M. Marc d'Espine. XV, ioio.

M. Pierre prsente le rsultat de ses recherches

sur la vie et la mort. XXI, 773.
Sur les signes de la mort relle; Note de M. Le-

grand. XXX , 449-
MORTS APPARENTES. - Mmoire sur les tablissements

mortuaires de l'Allemagne; par M. Julia Fonte-

nelle. II, 2.

L'Acadmie est autorise accepter l'olfre faite

par M. Honni d'une somme de 1 5oo fr. qui sera

dcerne en prix l'auteur du meilleur Traite

sur la question des morts apparentes. IV, 5S?L

Lettre de M. Ben sur un moyen propre prve-
nir une partie des dangers auxquels peuvent
donner lieu les morts apparentes. VII, 44^-

M. ZotofJ adresse, de Saint Ptersbourg, des

considrations sur la vie, le sommeil et la mort.

XIX, l322.

Mmoires adresses pour le concours au prix re-

latif la question des morts apparentes. XIV,

371,486, 5>g;XXlI, 642.
Sur un nouveau signe de mort consistant dans la

flaccidit de l'iris; Lettre de M. Ripault. XXII ,

555.

Mmoire sur les signes de la mort; par M. Man-
de!. XXII, 610.

Dveloppement des phlyetnes par suite de br-
lure chez des animaux rendus insensibles par
l'inhalation de l'ther : application de cette re-

marque comme moyen de distinguer la mort

apparente de la mort relle; Note de M. Mandl.

XXIV, 2S7.

Apparition des phlyetnes par suite de brlure
sur des cadavres; Note de M. Bouchut. XXIV,
38o.

Rclamation de priorit, relativementau moyen
propos par M. Mandl pour distinguer la mort

apparente de la mort relle; Note de M. Michel

Lerj. XXIV, 382.

Lettre de M. Mandl en rponse cette rclama-
tion. XXIV, 466.

Sur les moyens employs en Allemagne pour
prvenir les inhumations prcipites; Rapport
fait l'administration par M. Josal. XXIV, 878.

Rapport sur le concours relatif la question cl. s

morts apparentes et aux moyens de prvenir
les enterrements prmaturs (prix fond par
M. Manni en 1837 ) ; par M. Bayer. XXVI ,

55o.

Note concernant la question des morts apparen-
tes; par M. Weiss. XXV11, 28, i58.
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Mmoire sur les morts apparentes; par M. losat.

XXVII, 246.

Le prix fond par M. Manni est dcern, dans

la sance du 4 mars i85o, M. liouchut. XXX,

Voir Inhumations.

MORTALITE. Essai sur les lois de la mortalit en

France; par M. F. Denionferrand. 1 , 1 J7, 3o^ .

Sur l'exactitude des documents statistiques dont

on fait usage dans les recherches relatives la

mortalit en France: par M. Denionferrand. I,

335; II, 34.

Maximum et minimum des dcs suivant lge
et le sexe; Note de M. Denionferrand. II , 35.

Lettre de M. Demonferrand sur les Tables de

mortalit. II, 168.

De l'influence du prix des grains sur le nombre
des dcs; Mmoire de M. Ch. Dupin. II

, 585.

Note sur l'apprciation du nombre des enfants

mort-ns; par M. Demonferrand. III, Cl 5.

Recherches sur les lois de la population et del

mortalit en France; par M. Demonferrand. IV",

026, 698.

Relevdescentenairesdcdsen Franceen i835;

par M. Moreau de Jonns. IV, 920.
Lettre de M. Mser sur des erreurs relatives

aux lois de la population et de la mortalit.

V, 80.

Observations sur le degr de confiance que doi-

vent inspirer les lments dont on peut faire

usage pour des Tables de mortalit par ges,
embrassant la population entire de la France;

par M. Moreau de Jonns. Vil
, i5 , 7G, 97.

Lettres de M. Demonferrand a l'occasion de ces

remarques. VII, 248, 3i2.

Rclamation de M. Moreau de Jonns , relative-

ment un passage de la premire de ces Let-

tres, vu, 249.

M. le Ministre du Commerce consulte l'Acadmie

concernant le choix de Tables de mortalit,
l'occasion d'un projet de tontine. IX, 1G1.

Lettre de M. Demonfrrrantl sur les lois de la

mortalit considres par rapport aux opra-
lions des compagnies d'assurances sur la vie.

IX, au.
Sur la mortalit des ttes choisies; par M. De-

monferrand. IX, 244.

De l'usage des Tables de mortalit et de la ma-
nire de les calculer pour qu'elles soient vri-
tablement utiles

; par M. iV. Urbain. IX
,
35 >.

Recherches statistiques sur la mortalit de la

ville de Londres dans le cours du xviu e sicle ;

par M. Bureau- Ilioffrej . IX, 3G6.

Des priodes d'accroissement et de dcroisse-

irtent dans la mortalit des diffrents pays; par
M. N. Urbain. IX, 421.

Mmoire sur la formation des Tables de morta-

lit; par M. IV. Uibain. IX, 56".

Influence deshabitations suila mortalit moyenne
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des populations; par M. Petit, de llaurioiine.

X , 4G, 5o3.

Recherches sur la mortalit du canton de Ge-

nve; par M. Marc d'Espine. XVII, i33<j.

M. le Ministre de l'Instruction publique consulte

l'Acadmie sur la rforme que paraissent exi-

ger les Tables de mortalit dont on a fait usage

jusqu' prsent pour rgler, suivant l'ge, le

prix d'admission dans certains tablissements

destins aux vieillards. XIX , 483.

Rapport sur l'tablissement de Saintc-Prine
,

fait conformment une invitation de M. te

Ministre de l'Instruction publique touchant !;i

rforme queparaissentexiger les Tables d'aprs

lesquelles on rgle, suivant les ges, le prix

d'admission dans cet tablissement; par M. J/a-

lliifll. XX, 182G.

Remarques de M. Dupin l'occasion de ce Rap-
port. XX, 182g.

M. Arago cite, d'aprs un Mmoire de M. il.

Bal/our, chirurgien militaire attach l'arme

de Madras , quelques rsultats statistiques con-

cernant les diffrences prodigieuses qu'offre la

mortalit dans les armes britanniques, selon

les climats et selon les lieux. XXIII
, 545.

M. le Ministre de l'Intrieur invite l'Acadmie il

s'occuper des moyens de perfectionner les Ta-

bles de mortalit, de manire ce que ces Ta-

bles puissent servir de base un travail projet,
concernant la cration d'une caisse de retraite

pour les ouvriers. XXIII, 974.

M. Didion adresse, comme documents consul-

ter parla Commission qui a t charge de pr-
parer un Rapport en rponse h la demande de

M. le Ministre de l'Intrieur, des calculs faits

par la Socit de Prvoyance et de Secours mu-
tuels de Met/.. XXIII, n58.

M. Tl.oler adresse, dans le mme but, un travail

relatif l'tablissement de nouvelles Tables cle

mortalit , d'aprs la mthode de Condorcet.

XXIII, n5S.

M. i'injon annonce qu'il s'est occup de recueil-

lir, dans l'arrondissement de Saint-Etienne,

des renseignements pour la dtermination de

la Vie moyenne. XXIV, 3o6.

Mmoire sur l'accroissement de la longvit de

la population franaise de 1770 i8|5; par
M. Ch. Dupin. XXVI, 585, Gi3.

Communications relatives l'influence de la vac-

cine sur la mortalit; par M. II. Carnot. XXVTII,

35g, 542, G72; XXIX, 384; XXX, l8 ''

Mmoire touchant l'influence exerce sur la mor-

talit par la vaccine; par M. Boyard. XXX,
! i3 , 52.5 ;

XXXI
, 777.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. XXX, u3.

De la vie moyenne en France. tat civil de la

Ctc-d'Or depuis l'anne 1817; Notes adresses

par M. H. Carnot. XXX, 317.
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Tableau gnral de la mortalit et de la popu-
lation des deux sexes en France dans la priode
dcennale qui iinit avec l'anne <84g; par
M. H. CnoXXX, 735.

Voir Population et Statistique.

MORTELLES
( Maladies ). Voir Mort.

MORTIERS. Observations relatives aux mortiers ro-

mains; par M. Ratle. Il
, ni,

Rapport de M. Hricart de Thurjr sur une Notice
de M. Deny de Curis , relative la confection des
mortiers de construction. Il, 86.

Mortier hydraulique, employ comme enduit
l'intrieur des tuyaux de fonte qui conduisent
de l'eau, pour prvenir la formation de tu-
bercules ferrugineux; Note de M. Vicat. III

i3i.

Mortier-bton de l'invention de M. Dcny de Ca-
ris, et employ par lui dans la construction
d'une chausse aux Champs-Elyses. VIII,

7i5.

Rapport sur cette Note; par M. Hricart deThury
XII, 171.

Rclamation de M. Vicat l'occasion de ce Rap-
port. XII, 349.

Remarques de M. Hricart de Thury l'occasion

de cette rclamation. XII
, 35i , 374.

Remarques l'occasion d'un passage de la Let-
tre de M. Vicat, concernant l'emploi des chaux

grasses dans les fortifications; Note de M. l'on-

celct. XII, 372.
Sur l'emploi des chaux grasses et des chaux hy-
drauliques dans la construction des fortifica-

tions; Lettre de M. Vicat. XII, 492, 96s.

Remarques de M. Poncelet l'occasion de cette

Lettre. XII, 4g5.
Mmoire sur les chaux hydrauliques , les ciments
et les pierres artificielles; par M. Kuhlmann.
XII , 85o,

Note sur la construction d'un pont monolithe en

bton; par M. Lebrun. XII, 884.
Recherches sur les mortiers; par M. A. Lemore.

XII, 8995X111,302.

Echantillons d'un ciment artificiel fabriqu avec
les matires premires que fournissent les en-
virons d'Essone; par M. Beaujot. XII, 1047.
Examen chimique d'une pouzzolane artificielle

qui tait reste quelques jours dans l'eau de la

mer; par M. Vicat. XVI
, S!l3.

Recherches sur les lois de l'hydraulicit et de la

solidification des mortiers; par M. de Ville-

neuve. XXXI, 55.

Voir Btoxs et Ciments.

MORVE. Note sur la nature non contagieuse de la

morve
, et sur les bons effets de l'acide hydro-

chlorique dans le traitement de cette maladie;

par M. Galy. I, 76.

M. le Ministre de la Guerre consulte l'Acadmie
sur l'cllicacit des mesures proposes dans le

MOR
but de rendre la morve moins frquente parmi
les chevaux de notre arme. X, 73.- M. Ayala y Locano demande qu'on lui achte le

secret d'un mode de traitement contre la morve.
X , 1 40 , 25?.

- Mmoire sur la morve chez l'homme, chez le

cheval et chez quelques autres mammifres;
par MM. Breschet et Rayer. X, 209.-
Remarques l'occasion de ce Mmoire; par
M. Maendie. X, 223.

- Rponse de M. Breschet aux remarques prc-
dentes. X, 236.

- Observations recueillies par M. AI/. Becquerel,
relativement la nature contagieuse ie la morve.
X, 227.

- M. Larrey dclare n'avoir jamais eu l'occasion

d'observer un seul cas de transmission de la

morve du cheval l'hommo. X
, 228.

- Note l'occasion des dernires communications
sur la morve; par M. Slagcndie. X, 255.

- Sur la transmission del morve ; Lettre de M. Le-

blanc. X, 302.
- M. Thibert, auteur des figures en cire reprsen-

tant les dsordres produits par la morve chez
l'homme et le cheval

, figures qui avaient le

prsentes l'Acadmie avec le Mmoire de
MM. Breschet et Rayer, repousse le reproche
d'inexactitude qu'il croit avoir t dirig contre
ces reprsentations par M. Magendie. X , 3u8.

- Rponse de M. Magendie. X, 3o3.
- M. Maratueh annonce avoir trouv une m-

thode efficace pour le traitement de la morve
des chevaux. XIV, 173.

-Surla transmission de la morve aigu, delhomme
l'homme et de l'homme au cheval

; par M. A.

Rrard. XV, g5i.
- Cas de morve prcde de farciu

, observ Al-

ger sur un officier du train des quipages mili-

taires; transmission de la morve et du larcin a

des animaux inoculs avec du pus et du sang
pris sur le cadavre de cet homme; Note de
M. Guyun. XVII, 217.
M. Arago appelle l'attention de l'Acadmie sur
trois communications arrives isolment, et

toutes relatives des cas rcents de morve ai-

gu survenue chez l'homme, la suite de fr-

quents rapports avec des chevaux morveux.
XIX, 233.

Une rcompense est accorde M. Ambroise
Tardieu pour son travail intitul : De la morve
et du larcin chroniques chez l'homme (cou-
cours des prix de Mdecine et de Chirurgie de

i8/,3). XX,G22.
Sur une mthode de traitement employe avec
succs chez six chevaux atteints de morve aigu;
Note de M. d'Hron. XXII, 924.
Sur un cas de morve aigu observ chez un voi-

turier qui avait eu soigner un cheval morveux.
Note de M. Lgal. XXX, 296.
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MOSAQUES. Sur plusieurs mosaques reprsentant

divers animaux ,
trouves dans les fouilles faites

Cartilage; Lettre de M. lomaid. VII, ~fi!\.

OSER (Images de). Voir Images de Moser.

MOTEURS. Appareil donnant les tractions conti-

nues ou alternatives des moteurs anims, en

l'onction du temps; par M. liaucourt. I, 110.

Note de M. Burdin, ayant pour titre : Moteur d

au calorique introduit non dans de la vapeur,

mais bien dans de l'air. II, 3g3.

Nouvelle Note sur l'air chaud, considr comme
un moteur plus conomique que la vapeur

d'eau; par M. Burdin. II, /|12.

M. Borchart rclame, en faveur de M. Wronski.

la priorit de l'ide d'employer l'air chaud

comme moteur. II, 474-
M. Bresson rclame la priorit d'invention

,
re-

lativement l'emploi de l'air chaud comme
force motrice. II, 621.

Appareil pour utiliser le mouvement des vagues

el le faire servir pousser un navire lorsque
le vent a cess; par M. Desmonts. II

,
GiO.

Nouveau moteur hydraulique ;
Note de M. Or-

nires. III
, i/|i.

Note relative un nouveau moteur; prsente
sous enveloppe cachete, par M. de Vrcorbin.

III,. 79.

Note sur un nouveau moteur qui peut tre sub-

stitu la vapeur; par M. Susteau. III, 7G5.

Note sur un nouveau moteur hydraulique qui

peut agir, mme tant compltement submerg ;

par M. Tissol. IV, 63.
Notice sur un nouveau moteur; par M. Ranson.

IV, 65o.

M. Ador prsente un appareil dans lequel il fait

usage d'un nouveau moteur. IV, 91.!.

Figure et description d'un nouveau moteur; par

M. Gautier. IV, 822.

M. Seguier crit relativement des essais pour

employer comme moteur l'air comprim. VIII,

79-

Nouveau systme moteur dans lequel l'action

d'un jet fluide est substitue la raction de ce

jet; par M. Degrund. IX, 323.

M. De/resne prsente la description d'un appa-
reil qu'il dsigne sous le nom de moteur atmo-

sphrique. X, 1G.

Sur un nouvel emploi des cours d'eau pente

rapide pour faire remonter des chariots un

chemin de fer tabli le long des berges; Note

de M. Fouard. XI, 2.'|.

Figure et description d'un nouveau moteur. XI,

70G.

Sur un nouveau moyen d'employer un moteur

quelconque la locomotion des bateaux; pa-

quet cachet dpos la sance du iG novem-
bre iS'|0 ; par M. Drisse. XI

, 825.

Thorie des aquamoteurs; par M. Cosle. XII,

Note relative aux moteurs lectromagntiques;

par M. Tochouski. XII, GG3.

Note sur un nouveau moteur; par M. Papanti.

XII , 8G2.

M. Coif/e adresse une Note sur un nouveau mo-
teur. XV, 1 19.

Sur un nouveau propulseur destin aux bateaux

vapeur; par M. Boulmier. XVIII; if>i; XIX ,

ioi8;XX,9G3.
Nouveau moteur air comprim; par M. Le-

weskr. XIX
,

1 13.

Sur un nouveau mode de propulsion pour les na-

vires, rsultant de la dtonation de mlanges

gazeux explosibles; communications de M. Sel-

ligue. XIX, 337, 5i3, G60, i3i8.

Figure et description d'un nouveau moteur ap-

plicable la navigation; par M. Chopineuui.

XIX , 608.

Mmoire sur un propulseur sous-marin hlice

enveloppe; par M. Bouneau. XIX , 1 1G2.

M. le Maire de Gerberor crit relativement aux

heureux rsultats obtenus, dans cette ville, de

l'emploi d'un moteur de l'invention de M. A.

Durand. XIX, I2i3.

M. Durand indique les diverses applications qui

ont t faites de ce mme moteur. XIX, i3 17.

Note relative un moteur atmosphrique; par

M. E. Sr. XIX, i36G.

Nouveau moteur hydraulique; par M. Jung. XX ,

1285.

Sur un nouveau moteur de l'invention de M. Mon-

tagne. XX, 1371.

Nouveau mcanisme applicable aux chemins de

fer et aux canaux, et agissant successivement

parla rarfaction , puis la compression de l'air;

Mmoire de M. Faslier. XXI, 321.

- Sur l'application de la force motrice de l'eau

la translation des voitures sur les chemins de

fer fortes rampes; Note de M. Grill, XXII ,

65.

- Notesur un moteur air comprim; par M.Gau-

tier. XXII, 166.

- Dangers des machines vapeur, et thorie d'une

nouvelle puissance motrice ; Note de M. Dulau-

rier. XXII, 166.

- Mmoire sur un moteur dans lequel la dtona-

tion de la poudre canon est substitue l'ac-

tion de la vapeur; par M. Mezeri. XXIII, C3/.
- Note de M. Bonnamy sur un propulseur sous-

marin, invent par M. Dclafaye. XXIII, 8o5.

- M. lluet annonce qu'il a fait excuter un modle
de propulseur, destin pour les chemins de 1er.

XXIII, n58.
-
Description et figure d'un systme propulseur
roues verticales articules, applicable la na-

vigation vapeur maritime et fluviale; Mmoire
de M. Teissier. XXIV, 853.

- Sur l'emploi du mouvement des vagues comme

moteur; Note de M. Bnnan. XXV, 3/j.
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Emploi <le la vapeur comme force motrice; mou
vement circulaire continu obtenu directement ;

|

par M. Caslelin. XXV, 3G4.

Sur un appareil de transmission applicable di-

vers moteurs ; Lettre et Note de M. Mallet de

Guen'ille. XXV, 43 1, 5gg.

Mmoire sur un nouveau moteur; par M. tic Cr-
tin. XXV, 97 1 .

Nouveau moteur mis en jeu par l'chauffement

et le refroidissement de l'air; Note de M. Lau-

bereau.XWl, i.',i.

Figure et description d'un nouveau propulseur
vertical aubes courbes, applicable aux bti-

ments vapeur; par M. Roulmier. XXVI, 178.

Description et figure d'un nouveau mcanisme;

par M. I.uguern. XXVI, 52 , 180, 255.

M. Iluily prie l'Acadmie de faire examiner un

moteur de son invention. XXVI, 3o8.

Sur un systme de locomotives destines a tre

mises en jeu par l'acide carbonique, au lieu

de l'tre par la vapeur d'eau; Note de M. Jagu.

XXVI, 33g, 390.

Propulseur racines verticales destin rem-

placer les roues rames des bateaux vapeur;

par M. Lesnard. XXX, 3i, G7, no.

Note concernant un nouveau systme de trans-

ports applicable le long des rivires ou canaux ,

dans les terrains marcageux et, dans certains

cas, aux chemins de fer; Note de M. Rccalcati.

XXX, l\\i.

MOI CHES. Sur une vgtation analogue celle de

la muscardinc, qui se dveloppe sur l'abdomen

des mouches qu'on trouve mortes aprs les

pluies d'automne; par M. Dumeril. II, 43G.

Note sur les mouches qui vivent dans les excr-

ments du blaireau , de la chauve-souris et de la

belette; par M. Rvbineau-Desvoidr. III, 17/1.

Note sur une nouvelle espce de mouche (Herbina

Narcissi)qui vit dans les Liliaces ; par M. Ro-

bineau-Desvoidy . III, 174.

Rapport sur ces deux Notes; par M. Dumril. III,

690.

Sur la prsence des larves de la mouche carnas-

sire dans les plaies des soldats qui avaient

prouv des brlures la prise de Constantine;

Note de M. Guyon. VII ,
I2J.

Remarques l'occasion d'une communication

faite la Socit entomologique de Londres sur

la possibilit d'interdire aux mouches l'entre

d'un appartement au moyen d'un filet larges

mailles tendu devant les fentres; Note de

M. Drlamarrc. XXX, 3o3.

.MOUFLON. Voir Moiton.

MOULAGE. Nouveau procd pour mouler et cou-

ler des objets en intal dans des vases de verre

goulot troit; par M. Roudaud. XX VIII, 7 .')

5 .

MOULES. Voir Molli soi es.

MOULEUR (Art dc). Note sur l'emploi du chlorure

MOU
de zinc dans l'art du mouleur; par M. Stall.

XXIV, 368.

MOULINS. Nouveau systme de moulin plusieurs

meules agissant ensemble ou sparment; par

M. Rossi. III, 49-
Sur des moulins des environs de Constantine, mus

au moyen de roues hydrauliques axe vertical ;

Lettre de M. Piobert. X
, 78.

MOULINS A VENT. Sur un moulin vent se gouver-

nant lui-mme; invent par M. A. Durand. VIII,

544.

Rapport sur ce moulin; par M. Segiiier. XI\,

l\i.

MOUSSES. Syllabus muscorum in llnli cognitorurr ;

par M. de Notaris. Communication de M. de

Jussieu en prsentant cet ouvrage. VII
, 83g.

Gemmes analogues celles des Marchandes

trouves sur des mousses ;
Note dc M. Montagne.

XXI, G99.

MOUTON. Note sur l'accouplement du mouflon avec

le mouton , et sur les mtis qui en sont prove-

nus; par M. Marcel de Serres. VII , 724.

Expriences sur la statique chimique du mou-

ton; par M. Rarral. XXIX, 4 19.

M. Rocbei d'ilricourt met sous les yeux de l'A-

cadmie la toison d'un mouton d'Abyssinie, re-

marquable par la longueur de sa laine. XXIX ,

5, 7 .

Note sur la pourriture des moutons; par M. Sla-

gnus. XXIX , 7S8.

MOUVEMENT. Mmoire sur les quations du mou-

vement relatif des systmes de corps ; par M. Co-

riolis. II
, 172.

Observations sur les mouvements rapides dans

les milieux limits par des obstacles rsistants;

par M. Piobert. III, 4g2.

Application gomtrique du mouvement ;
M-

moire de M. Uoileau. XV, 594.

Expriences relatives certains mouvements qui

s'observent dans un corps mtallique suspendu

par un lil au-dessus d'une plaque d'un autre

mtal; Mmoire de MM. Chaberl cl Robert.

XXIII, 1082.

Sur une classe particulire de mouvements mus-

culaires; Note lue, l'occasion du prcdent
Mmoire, par M. Chevreul. XXIII, iog3.

Expriences sur l'identit entre le calorique et la

force mcanique: dtermination de l'quivalent

par la chaleur dgage pendant la friction du

mercure; Mmoire de M. Joule. XXV, 3og.

Note l'appui de l'opinion de M. Joule sur l'iden-

tit du mouvement et du calorique; par M. S

gain. XXV, 4>o.

Sur la rapidit de transmission du mouvement;
Note de M. Guillemot. XXVI, 221, 33g.

M. Guillemot transmet le dessin d'un appareil

qu'il a imagin pour mesurer la rapidit de

cette transmission XXVI, 574.



MUR
Essai sur les causes premires du mouvement

matriel; Mmoire de M. Housez. XXXI, g5.

Voir Balistique et Mecaxiqie.

JIOIVEMEXT PERPETiEL. Communications relati-

ves au mouvement perptuel; par M. Pascal.

IV, 3/|3. par M. Freyberg. VI, |jf, par
M. Verger. XIV, 5o/j. - par M. Duloul. XXIX,
ut).

Dmonstration populaire de l'impossibilit du

mouvement perptuel; par M. FurM. XIII,

Sftf.

MOXA. De l'efficacit du moxa dans certaines n-
vroses et dans quelques affections paralytiques

graves ,
et des inconvnients du galvanisme dans

ces maladies; par M. Larrey. XI, 1 84 -

Emploi du moxa pour la cure radicale des her-

nies
; Note de M. Gondret. XVI, 5/

(
8.

MUCD1XES. Voir Cryptogames.

MMX'S. Recherches sur la nature des mucus et des

divers coulements produits par les organes g-
nito-urinaires de l'homme et de la femme; par
M. Donn. IV, 4G.'h

Rapport verbal sur ce Mmoire; par M. Turpin.

IV, 7 85.

Mmoire sur le pus, le mucus et les divers pan-
chements; par M. Mandl. V, 478.

MI:CI ET. Sur les Cryptogames qui se dveloppent
la surface de la muqueuse buccale, dans le

muguet des enfants; Note de M. Grubjr, XIV,

634.

MU.ATRE. Recherches anatomiques sur le corps

muqueux de la peau du ngre, du multre
et de l'Indien Charma; par M. Flourcns. III,

699.

MIQIEISES (Membranes). Sur la nature des mou-
vements vibratiles la surface des membranes

muqueuses; Lettre de M. Donn. V, 4/".

Recherches anatomiques sur les structures com-

pares de la membrane cutane et de la mem-
brane muqueuse; par M. Flourens. VI, 262.

Recherches anatomiques sur la structure des

membranes muqueuses; par M. Flourens. VIII,

33; XIII, 993.

MI RFA BRANDARIS. Description anatomique de l'or-

gane qui fournit la liqueur purptirigne dans
le Murex brandaris. Analyse microscopique de

Cette liqueur; par MM. Grimau de Caux et

Gruby. XV, 1007.

Notice historique sur la dcouverte de la vrita-
ble pourpre des anciens. Examen de la liqueur

purpurigne du Murex brandaris et du Murex

(runculus; par M. Bizio.XV, 1008.

De la pourpre des Murex et de la supriorit des

rsultats obtenus par les procds actuels em-

ploys dans la teinture sur ceux qu'obtenaient
les anciens; Note de M. Rouget de l'isle. XV,
1212.

C. R. Table des Matires.
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III lllhli. De la greffe du mrier blanc sur le m-
rier des Philippines; par M. Bunafous. II, 377.

Note sur la culture du mrier et sur l'ducation

des vers soie en Touraine ; par M. Bain. VI

85,

Mmoire sur le mrier des Philippines; par
M. d'Hombres- Firmas. VI

, 85.

Note sur la fabrication du papier avec l'corce

du mrier; par MM. Grard et de l'rdaval.

vi, 145.

Sur les limites climatologiques de la culture des

mriers et de l'ducation des vers soie; par
M. de Gatpartu. X, 43.'|.

Remarque de M. Moreau de Jonns l'occasion

de cette communication. X
, 437.

Note sur une nouvelle espce de mrier; par
M. Barruel-Beauvert. XVI, 338.

Ml'RS. Observations relatives aux efllorescences des

murs; par M. liuhlmann. XII, 33a.

Inlluence des murs dgrads sur la vgtation
dans les forts

; Note de M. Rossignon. XV, 11 3.

MUSARAIGNE. Prparation du nerf optique de la

Musaraigne commune; prsente par M. G.

Pelletan. 1, 186.

Notice pour servir la monographie 'du genre

Musaraigne (Sorex, Cuv.); par M. Duvernoy.

XV, 7, 270, 3oi.

Recherches sur les dents des Musaraignes; par
M. Duvernoy. XV, 483, 1000; XVII, 98.

Sur les helminthes des Musaraignes; Mmoire
de M. F. Dujardin. XVII, ia5.

Sur une nouvelle espce de Musaraigne trouve

Madagascar; par M. CA. Coquerel. XXVI, 009.

MISQRDIXE. Lettre de M. Coi/uand relative aux

recherches de M. Bussi sur la maladie des vers

soie, connue sous le nom de muscardine. 11,

387 .

-

Exposition des principaux rsultats auxquels
M. Bassi est arriv dans ses recherches sur la

muscardine. H
, .^3/(.

Observations de M. Dumcril relativement un**

Cryptogame qui se dveloppe sur-l'abdomen de

certaines mouches aprs leur mort, et qui pa-
rait avoir des rapports avec celle qui cause la

muscardine des vers soie. II, 43'*

Recherches anatomiques et physiologiques sur

la maladie des vers soie, connue sous le nom
de muscardine; par M. Audouin. III, 82.

Histoire botanique de la muscardine des vers

soie; expriences et observations sur le cham-

pignon qui la produit; par M. Montagne. III.

*06.

Observations de M. Tnrpin sur le Botrytis de la

muscardine. III, 170-

Moyens de prserver les magnaneries de la mus-

cardine; Lettre de M. le comte Barbo. IV, 092.

Nouvelles expriences sur la nature, l'origine et

les modes de propagation de la muscardine des

Insectes; par M. Audouin. V, 713.
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Mmoire sur la muscardine et sur les diverses

maladies des vers soie; par M. //. Bourdon. V,

S76 , 908.

Rapport sur divers travaux entrepris au sujet de
la maladie des vers soie, connue sous le nom
de muscardine; par M. Dulrochei. VI

,
8G.

Remarques sur la contagion de la muscardine;

par M. Audouin. VIII, 622.

Recherches sur la muscardine des vers soie,
laites en 1847 A ^ a magnanerie exprimentale
de Sainte-Tulle; par MM. Gurin-Mnei'ille et

Kug. Robert. XXV, 1 23, 671.
Recherches sur la muscardine et sur un moyen
destin en prserver les magnaneries; M-
moire de M. Gurin-Mneville. XXVII, /,iG.

Voir Vers a soie.

HISCLES. De l'influence de la paralysie des mus-
cles de l'inspiration, considre comme une des

causes les plus communes de la dviation du

rachis; par M. Stromeyer. II, 33G.

Mmoire de M. Thomson sur les muscles de l'ur-

tre. III, G19.
Sur la structure lmentaire des muscles; Lettre

de M. Mandl. V, 718.

Rclamation de priorit l'occasion de la Lettre

prcdente; par M. Bazin. V, 804.

Remarques de M. Mandl sur la Lettre de M. Ba-

zin. V, 852.

Recherches sur la structure intime des muscles;

par M. Mandl. VII , 285.

Note sur les muscles placs entre les lames des

branchies chez les poissons; par M. Bazin.

VIII, 842, 877.
Sur les muscles du diaphragme branchial des

poissons; par M. Duvernoy. VIII, 867.
De la rtraction du tissu musculaire sous l'ac-

tion de la chaleur, considre comme pouvant
fournir des donnes relativement au mca-
nisme du mouvement et aux causes de certaines

difformits du systme osseux; par M. Kuhn.

XI, 662.

Recherches exprimentales sur l'action des nerfs

et des muscles du larynx ; par M. Longet. XIII
,

16.

M. Bowman fait hommage l'Acadmie d'un

ouvrage qu'il vient de publier sur la contrac-

tion des muscles volontaires. XIII, 6G5.

Recherches exprimentales sur les conditions

ncessaires l'entretien et la manifestation

de l'irritabilit musculaire; par M. Longet. XIII,

1066.

M. Wharion Jones adresse un opuscule sur les

muscles considrs comme des appareils nvro-

magnliques. XVII, 1046.

Rapport entre le sens du courant lectrique et

les contractions musculaires dtermines par
ce courant; Mmoire de MM. Longet et Mai-
leucci. XIX, 502.

Sur la mesure de la force musculaire dvelop-

pe par un courant lectrique; Note de M. Hat-

leucci. XIX, 563.

Sur une classe particulire de mouvements mus-

culaires; par M. Cluvreul. XXIII
, ioo,3.

Observations sur la contraction musculaire; par
M. Prvost. XXIV, o5i.

Recherches sur les phnomnes de la contrac-

tion musculaire induite; par M. Matteucci.

XXIV, 414.

Klectro-aimant reprsent par la fibre muscu-
laire

; Lettre de M. Straus-Durckheim. XXVIII ,

26g.

Recherches sur la formation de la fibre muscu-
laire du cur et du mouvement volontaire; par
M. Lebert. XXVIII, 552.

Recherches faites l'aide du galvanisme sur l'-

tat de la conlractilit et de la sensibilit lec-

tro-musculaires dans les paralysies des mem-
bres suprieurs; par M. Duchenne. XXIX, 667.

Muscles (Section socs-citane des). Voir Myotohie.

MISIQIE. Instrument de musique dans lequel le

son rsulte de la vibration d'une corde mise en

mouvement par un courant d'air; par M. 1sourd.

1
, 367 .

Nouveaux principes de mlodie et d'harmonie;

par M. Blein. VI, 49.

Nouveau systme d'criture musicale; par M. Ca-

billet. VIII
, 679 ; XII T 11.

Tableau reprsentant l'ensemble du systme
harmonique de M. Cabillet. XII, 384; XIV, 8.

Tableau synoptique de tous les accords conson-

nanls et dissonnants; par M. Ricin. XII
,
61

!\.

M. Quinel adresse des preuves de musique im-

prime en caractres mobiles. XV, 558.

Thorie de la gamme, alphabet musical mo-
derne; par M. Lesfauris. XXIX, 483, 701.

Note sur l'apprciation des sons musicaux
; par

M. Cur. XXXI, G4.

MISTELA. Considrations sur le groupe des Mus-

telas; par M de Rlainville. XIV, 310.

JIC0DEIH1KS. Voir Cryptogames.

.WiOPIE. Observations et expriences sur la myopie
acquise ou native; par M. Rourjol. VIII, 61.

Sur la myopie mcanique; Note de M. J, Gurin.

XII, 5io.

Rclamation de priorit adresse l'occasion

de cette communication; par M. Phillips. XII,

535.

Rclamation de M. Caron du Villars relative au

mme sujet. XII
, 536.

Rponse-de M. /. Gurin ce; deux rclama-
tions. XII, 579.

Rclamation de priorit l'occasion des com-
munications de M. J. Gurin; Lettre de M. Ilour-

jot. XII, Gi3.

Considrations sur le traitement de la myopie
par la section du muscle petit oblique son in-

sertion l'orbite; par M. Bonnet. XII
, 58o.
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Mmoire sur la myopie et la disposition la fa-

tigue des yeux ; par M. Ilonnet. XIII , 480.

Remarques sur l'emploi de la myotomie comme

moyen de traitement dans certains cas d'amau-

rose et de myopie j par M. Gupin. XVIII , 8.

MYOI'OTAME. Considrations historiques, anatomi-

ques et physiologiques sur le Copo (Myopo-

tame) du Chili; par M. Ackermunn (avec une

Note de M. Lereboullcl , sur l'organisation de

ce rongeur ).
XVII ,

1 236.

MYOTOMIE. Sur le traitement des luxations et

pseudo-luxations du fmur par la section sous-

cutane des muscles; par M. J. Gurin. X, 117,

627, 683.

Section sous-cutane d'un grand nombre de

muscles et de tendons, pratique le mme jour
sur un mme individu; Note de M. J. Gurin.

XI, 408.

Sur une premire application de la mthode
sous-cutane au dbridement des hernies tran-

gles; Note de M. /. Gurin. XIII, 3o5.

Sur l'abus et le danger des sections tendineuses

et musculaires dans le traitement de certaines

difformits; Lettre de M. Malgaigne. XVIII, 307.

Lettre de M. J. Gucrin en rponse aux allgations

de M. Malgaignc. XVIII
,
38o.

Voir Tsotomie.

Myotomie oculaire. Application de la myotomie
oculaire au traitement de certaines amauroses :

substitution de cette opration l'opration de

la pupille artificielle; par M. Pelrerjuin. XIII,

553.

Sur la myotomie oculaire; par M. /. Gurtn.

XIII, 865.

De la myotomie oculaire considre comme

moyen de remdier certaines affections de

l'o'rgane de la vue; par M. Florent Cunier. XIII
,

(>39 .

Voir Myopie et Strabisme.

Myotomie iuciiidienne. Section des muscles dans

le traitement des dviations latrales de l'-

pine; par M. J. Gurin. VIII, 1027.

Considrations sur la section des muscles dans

le traitement des dviations latrales de l'pine ;

par M. Bouvier. IX, 85.

Mmoire sur lapprciation de la myotomie ap-

plique au traitement des dviations latrales

de l'pine; par M. Bouvier. XIII, 64.

Remarques l'occasion du Mmoire de M. Bou-

vier; par M. Gurin. XIII, 1^6.

Sur le traitement des dviations de l'pine par

la section des muscles du dos; Mmoire de M. J.

Gurin. XIII, 36g.

Mmoire sur l'apprciation de la myotomie ap-

plique au traitement des dviations latrales

de l'pine; par M. Bouvier. XIV, 242.

Mmoire sur la myotomie rachidienne; par M. J.

Gurin. XIV, 269.

Explications donnes par M. Hilairet, relative-

ment quelques faits qu'il a consigns dans une

Thse sur la myotomie rachidienne. XIV, 282.

Sur l'abus et le danger des sections tendineuses

et musculaires dans le traitement de certaines

difformits; Lettre de M. Malgaigne. XVHI,3o7.
LettredeM.y. Gurin l'occasion des remarques
de M. Malgaigne. XVIII, 38o.

Mmoire sur la valeur relle de l'orthopdie, et

spcialement de la myotomie rachidienne dans

le traitementdes dviations latrales de l'pine;

par M. Malgaigne. XVIII, 6(j5.

Sur les rsultats de certains traitements ortho-

pdiques dans lesquels on a eu recours aux sec-

tions musculaires; Note de M. Lantery . XVIII,

755.

Rponse cette Note et quelques autres atta-

ques contre la myotomie rachidienne; par M. y.

Gurin. XVIII, 818.

Voir OllTlIOPDlE.

iMYRMECOBItS. Note sur le Myrmcobius, insecti-

vore de la Nouvelle-Hollande dcrit par M. Wa-

terhouse, qui en fait un Marsupial, et rapport

par M. Gervais aux Mammifres monodelphes.
VII, 672.

MYRSINEES. Mmoire sur les Myrsines, les Sapo-
tes et les embryons parallles au plan de l'om-

bilic; par M. A. de Sainl-llilaire. II, 390.
MYRTILLE. Sur les produits alcooliques qu'on peut

obtenir des baies de myrtille; par M. Chassenon.

XIII, 80J; XIV, 112.

"

NAI\S. M. Et. Geoffroy-Sainl-Hiluire donne quel-

ques dtails sur un nain natif d'Hlyrie, g d

vingt-deux ans, et haut d'un mtre seulement.

III
, /|8o.

Sur un cas d'arrt de dveloppement observe

chez une tille, et qui a persist pendant l'es-

pace de quinze annes, entre trois et dix-huit

ans; Notes de M. Bancel. V, 690; XVI, 101 3.

Rapport sur la premire de ces Notes; par M. Et.

Geojfroy-Sainl-Hilatre. V, 839.
\AISSA\CES. Influence du prix des grains sur le

nombre des naissances; Mmoire de M. Ch.

Dupin. Il, 587.

Sur les rapports numriques des sexes dans les

naissances; par M. Girou de Buzareingues. V,

3o6, 700.

Mmoire sur la proportion des sexes dans les

naissances des animaux vertbrs; par M. Bel-

lingeri. VI
, 5oi.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Flour.ms. IX,
338.

Sur la distinction qu'il convient de faire cet

gard entre les animaux domestiques et les ani-

maux sauvages; remarques de M. Isid.GeoJ-

fi or -Saint-Hilaue . IX, 347.

Rponse de M. Flourens aux remarques de M. h.

Geojjroy-Sainl-Hilaire. IX , 348.

Observations et calculs sur les variations du

rapport entre le nombre des naissances du sexe

106.
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masculin et du sexe fminin; par M. Ch. Du-

pin. XV, 1028.

Voir Population'.

NAPHTAUDAME. Sur les amidesde lanaphtalidame;
par M. Delhos. XXIV, 1091.

NAPHTALINE. Nouvelles combinaisons chlorures de

la naphtaline; Lettre de M. A. L'iurenl.V, 876.
Sur de nouvelles combinaisons azotes de la

naphtaline; par M. A. Laurent. X, !fi!\.

Mmoire sur de nouvelles combinaisons chloru-

res, bromures et sulfures del naphtaline;

par M. A. Laurent. X, -5((.

Mmoire sur l'acide chloronaphtalique et sur

quelques composs obtenus en traitant divers

chlorures naphtaliques par l'acide nitrique ; par
M. A. Laurent. X, 0/17.

Nouvelles recherches sur la naphtaline ; par
M. Rossignon. XH , 179.

Nouvelles combinaisons de la naphtaline : con-

squences qui se dduisent de leur tude , rela-

tivement la thorie des acides bibasiques,
l'tat de l'azote dans les corps- nitrogns, etc.

;

Mmoire de M. A. Laurent. XII, Iig3.
Action del naphtaline sur les corps gras; Note

de M. Rossignon. XIV, 6i3.

Mmoire sur de nouvelles combinaisons chloru-

res de la naphtaline et sur l'isomorphismc et

l'isomrie de cette srie; par M. A. Laurent.

XIV, 818.

Sur de nouvelles combinaisons naphtaliques;
Note de M. A. Laurent. XVI, 860; XXI, 33.

Sur quelques produits nouveaux obtenus par
l'action du sulfite d'ammoniaque sur la nitro-

naphtaline; Note de M. Piria. XXXI, 488.
-- Sur des combinaisons sulfuriques et nitriques de

la benzine et de la naphtaline; Note de M. A.

Laurent. XXXI , 537.
NAPHTl'M. Sur le naphtum; par M. A. Laurent, XV,

73o-

NARC0T1NE. Sur deux drivs de la morphine et

de la narcotine; Note de MM. A. Laurent et

Gerhardt. XXVII , 80.

NATATION. Mmoire sur le vol et la natation des

oiseaux; par M. Jacquetuin. I, 329.

Mmoire sur des patins nageoires; par M. Drla-

tour. IV, 623.

M. Malhey prsente un appareil dont il propose
d'armer les mains des nageurs, dans le but de

rendre leur progression dans l'eau plus rapide
et moins fatigante. VI

,
386.

Figure et description d'un appareil de natation

artificielle, le Triton; par M. Eng. Durand.

XXVI, 637.
NATRON. M. Flix d'Arcet fait hommage l'Aca-

dmie d'chantillons de natron recueillis sur

chacun des neuf lacs de la basse Egypte qui

produisent cette substance. XXI
, 579.

Sur le natron qu'on obtient des eaux du lac de

Van; Note de M. Chancourlois. XXI
,

1 1 1 1 .

YATIRAMSATIOX DES AMMA1X. - Sur quelques essais

d'acclimatation et de domestication faits la

Mnagerie du Musum d'Histoire naturelle;

Mmoire de M. Isidore Geqffroy-Saint-Ililaire.

XXV, 525.

Note sur l'acclimatation du Lama et autres ani-

maux congnres; par M. Ronafous. XXV, 827.

De la naturalisation en France du Lama, del'Al-

paca et de la Vigogne; Mmoire de M. Isidore

Geoffror-Saint-Hilaire. XXV, 865 ; XXVII , 280.

Note sur le Lama , l'Alpaca et la Vigogne , et sur

l'utilit de leur importation en France et en Al-

grie; par M. de Castelnau. XXV, 907.
De la naturalisation de nouvelles espces do-

mestiques; Note de M. Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire.XXMi], 280.

Notice sur le Lama; par M. Wisse. XXIX
, 217.

Sur un troupeau de Lamas et d'Alpacas rcem-
ment arriv en France; Note de M. Isidore

Grqf/roy-Saint-Ililairc. XXIX, 5 1 3 .

M. Isidore Gen/froy-Saint-Hilaire prsente un

Rapport gnral sur les questions relatives a la

naturalisation et la domestication des ani-

maux utiles. XXIX, 5 1 4 -

' Sur la naturalisation en France et la domestica-

tion du Bison
;
Mmoire de M. Lamarre-Picquot.

XXIX, 263, 701.
Sur les espces de Mammifres et d'Oiseaux de

l'Afrique australe et de la Tasmanie, que l'on

pourrait tenter de rendre domestiques et d'ac-

climater en France; Note de M. I. Verreaur.

XXVI, 222; XXX, i5i.

Natl'iulisation des vgtaux. Mmoire sur la cul-

ture de l'Arracacha la Nouvelle-Grenade, et

sur la possibilit de l'introduire en Europe;

par M. /. Goudot. XXI
,
1002.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Boussingault.

XXI, 1 i.'ig, 11 53.

Mmoire sur l'introduction en France d'une

plante farineuse nouvelle (Psoralea esculenta)

qui pourrait tre substitue la pomme de

terre et remplacer, dans la fabrication du pain,
la farine de froment; par M. Lamarre-Picquot.

xxv, 446.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Gaudichaud.

XXVI, 326.

M. Lamarrr-Picquot , charg par M. le Ministre

de l'Agriculture d'une mission dans l'Amrique
du Nord, mission ayant pour but la naturali-

sation en France de la Psoralea esculenta
,

adresse les rsultats de son voyage. XXVII , 563.

Rapport sur ce voyage; par M. Gaudichaud.

XXVIII, 709.

Sur le jardin d'acclimatation de Sainl-Hippolyte ;

Note de M. d'Hombres-Firmas. XXVII, 470.

Note sur les naturalisations d'espces vgtales ;

Note de M. A. de Candolle. XXX, 5g8.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Jussieu.

XXXI, 358.
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Ml FRASES. Essai sur les moyens de diminuer le

nombre des sinistres en mer et de sauver les

quipages; par M. Crevel. VII, 78/1.

Figure et description d'un appareil destin

mettra les navires l'abri du naufrage; par
M. Rourru. XXI, iCa.

Prcautions prendre pour prvenir les nau-

frages sur les ctes mares; Mmoire de

M. Kellcr. XXVII
,
583.

Voir Sauvetage.

NAliTlLIS. Recherches anatomiques sur le Nautilus

potnpilius (Nautile flamb); par M. Valen-

ciennes. XII
,
21

, 174.
NAVIGATION ET HYDROGRAPHIE. - Instructions pour le

voyage de circumnavigation de la Bonite (par-
tie relative la navigation et l'hydrographie,

rdige par M. de Freycinet). 1
, 378 , 38o.

Appareil destin a faire marcher les navires or-

dinaires, lorsque le vent a cess, en utilisant le

mouvement des vagues; par M. Desmonl. II, 620.

M. Grinmud annonce avoir invent un appareil
au moyen duquel le vent, de quelque point du

compas qu'il vienne, sert faire marcher un

navire dans la direction qu'on dsire. IV, 1 33.

M. Pcrissot crit qu'il a invent un cadran so-

laire dont on peut faire usage, mme bord

des navires. IV, i83.

Instructions relatives aux observations nautiques
faire pendant le voyage de l'Astrolabe et de la

Zle; rdiges par M . de Freycincl. V, 1 48.

Sur la navigation maritime par la vapeur ; Note

dpose sous enveloppe cachete, par M. I)u~

mry (sance du 9 octobre 1S37 ). V, 5s6.

Expriences pour dterminer la direction grand

largue de plus grande vitesse des btiments
trois mts; par M. Letourneur. VI, 745.

Rapport sur ces expriences; par M. Ch. Da/iin.

VIII, 7^8.
Rclamation de priorit concernant un systme
d'installation des navires h vapeur, qui l'es rend

propres naviguer la voile seulement, quand
le vent est favorable; par M. P.chameit. VI,

86/,.

M. rago confirme l'exactitude d'une des asser-

tions de M. Rchampi!, relativement la date

de ses travaux. VI , 865.

Mmoire sur la thorie d'un instrument destin

mesurer la vitesse de la marche des navires;

par M. Bouvart. VII, 1060.

Mmoire sur l'volueur, machine destine ex-
cuter bord d'un vaisseau toutes les manu-
vres quand il n'y a pas de vent

,
et que par suite

le gouvernail ne gouverne pas; par MM. Bon-

nefoux et Painchnul. VIII, 566.

Sur la vitesse d'un yacht vapeur de nouvelle

construction; Lettre de M. Robison, VIII, 714.

Mmoire sur la navigation la vapeur; par
M. Cousl. IX, 4 10.

Considrations physiques, hyginiques et mdi-

NAV 84^

cales sur les ditrents points de relche des

cinq parties du monde; par M. Gestin. IX, foi.
Sur un systme d'ailes destines faire marcher

un btiment directement contre le vent; par
M. deCaligny. X, 119.

Mmoire sur un appareil destin faciliter les

observations astronomiques bord des vais-

seaux, et principalement les observations de

distances lunaires; par M. Richard. X, 465.
Nouveaux instruments destins faire connatre
le sillage, la drive d'un navire et la tempra-
turc de la mer sous la quille; par M. Clment.

M, 977-

Description d'un procod pour empcher les an-

cres de chasser; i\ote de M. de Chavagm-ux.
XII, 49,.

Rapport sur ce procd; par M. Roussin. XII,

C04 .

Sur de nouvelles expriences en grand qui vont

tre faites pour vrifier la thorie de M. Russel
,

relativement la marche des navires; Lettre de

M. Robison. XII, 779.
Essai sur un moyen d'assurer les volutions des

btiments de guerre; Mmoire de M. de Cbam-
beret. XIII , 1070.

Nouvel instrument rflexion, l'usage de la

marine; prsent par M. Morcl. XIII, 4o4 , 4)8 -

Mmoire sur la navigation la vapeur; par M. Se-

guier. XIII, 5o6.

Mmoire sur un moyen pour diminuer volont

le tirant d'eau d'un bateau lorsqu'il faut fran-

chir des bas-fonds; par M. Pancr. XIII, 71 5.

Rsultats obtenus d'un zingage, seulement ext-

rieur, des caisses en fer destines la conser-

vation de l'eau bord des navires; Lettre de

M. Arlus.XUl, 764.

Sur un nouveau goudron pour l'usage de la ma-
rine et sur la voilure en toiles de coton; Note

de M. Chaufard. XIII, 817.

Appareil pour soulever du fond les navires sub-

mergs; par M. Viau. XIV, 4o3.

De l'emploi des tissus de coton dans la voilure

des navires; par MM. Rville. XIV, 6i4 , 764.

Documents relatifs l'emploi des tissus de coton

dans la voilure des navires; par MM. Laroche

et Lelong. XIV, 960.

Appareil destin indiquer, de jour et de nuit,

aux navires qui ont besoin d'entrer dans un

port, la hauteur de la mare; Mmoire de

MM. Leforeslier et Lavallce-Dupcrroux. XIV,
653.

Sur l'emploi des tissus de coton dans la voilure

des navires; par M. Chaufard. XV, 38.

Notes de M. Mal sur la navigation par la va-

peur. XVIII, '29',, 88t.

Sur un nouveau systme de grement applicable
la navigation maritime et la navigation flu-

viale; Note de M. Dclhomme. XIX, 35o.

Sur un moyen d'empcher les embarcations sous
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voile de chavirer; Note de M. A. Vincent. XIX,
608.

Recherches sur l'application la plus avantageuse
de l'homme aux manuvres de force de la ma-
rine; par M. Renault. XXI, -i3.

Appareil ayant pour objet d'tablir un curseur

de direction sur la rose des vents du compas de
route dont on fait usage bord des btiments
:\ vapeur; par M. Lon du Paie. XXIII, 108a.

Rapport sur cet appareil; par M. Duperrey.

XXIV, 36.

Perfectionnement dans la navigation vapeur;
Mmoire de M. Seguin: XXV, 385, 5i;.

Note sur un nouvel indicateur del marche des

navires; par M. Sainte-Preuve. XXV, 3()3.

Sur un nouveau systme de chameaux , appareils
destins diminuer momentanment le tirant

d'eau d'un navire, ou en oprer le sauve-

tage s'il at submerg; Mmoire de M. Guiut.

XXVI, 601.

Sur un moyen destin faire marcher les na-

vires
,
en utilisant la force produite par le sou-

lvement vertical des vagues; Note de M. Caste-

lin. XXVIII, 78.

Sur l'emploi qu'on pourrait faire, dans la navi-

gation , de l'horloge chroma tique de Wheatstone;
Lettre de M. Dieudonn. XXVIII , 01.^.

Modle et description d'une roue hlice pour
les bateaux vapeur; par M. l'erreaux. XXVIII

,

<>0'2 .

Modle et description d'une boussole pointage
traant de trois en trois minutes les directions

prises par le btiment pendant les vingt-quatre

heures; par MM. Napier pre et fils. XXVIII,
565 1 Go'i.

tant donn l'tablissement d'un port quelcon-

que ,
trouver l'heure et l'instant prcis de la

pleine mer dans ce port; Notes de M. Sauley-

ron. XXIX, 783, Bt'l.

Description et applications d'un appareil dsi-

gn par l'auteur, M. keller, sous le nom de dou-

ble planisphre. XXX, 067.

Mmoire sur le problme des longitudes en mer;

pur M. Dudouit. XXX, 610.

Sur un moyen suppos propre acclrer la mar-
che des navires; Note de M. Mtayer. XXXI,
.',fi.

MVISmON FLUVIALE. Mmoire sur la navigation
de l'Allier et de ses affluents; par M. Devze de

(lhabriol. VI
, 1^9.

M. Dumry adresse un paquet cachet portant

pour suscription : Note relative au remorquage
des bateaux sur les canaux et les rivires

(sance du
t\ juin i838 ).

VI , 790.

Sur la possibilit d'emprunter au lac de Genve,
au moyen d'un barrage, la quantit d'eau n-
cessaire pour rendre le Rhne navigable au

printemps et en automne; Note de M. Valle.

XII, MO; XIII, 548.

Appareils pour faciliter la navigation des rivire.-

peu profondes; par M. Frenlz. XIII, 79.

Nouveau systme de portes pour des cluses ;i

trs-large ouverture; Mmoire de M. Foumey-
ron. XIII, io>'|.

Tableaux des hauteurs de la Seine pour les an-

nes 18.39 e * '81 adresss par M. Dumoulin,

inspecteur gnral del navigation. XIII, 1 o3/| .

Sur l'emploi de machines fixes, mises en mou-
vement par le courant de l'eau, pour le remon-

tage des bateaux; Note de M. Fleureau. XVIII ,

263.

Sur une exploration de l'Amazone qui va tre

faite aux frais de la rpublique de Iiolivia,

dans le but d'amliorer la navigation de cette

rivire; Note de M. Acosla. XX , 1800.

Sur les travaux excuts depuis quelques annes

pour amliorer la navigation de la Clyde; Note

de M. Bald. XX, i8o;j.

Notes analytiques sur la navigation des rivires

mare; par M. Bouniceau. XXIV, 4
/
i7-

\EBILhTSES. M. de Vico adresse quelques preu-
ves d'une figure de la nbuleuse d'Orion, ob-

tenues par un procd particulier. XIII , i'|.).

Remarques de M. Arago l'occasion de la forme

donne dans ce dessin plusieurs des petite*

toiles qui entourent la nbuleuse. XIII, !\m>.

Figures graves de la nbuleuse d'Hercule et de*

deux nbuleuses de la grande Ourse
;
adres-

ses par M. de Vico. XVII, igo.

M. Arago entretient l'Acadmie des observation*

qui ont t faites dans le Massachusetts, rela-

tivement la nbuleuse d'Orion , par M. Bond.

XXVI, 5o.

Sur l'utilit d'un catalogue de nbuleuses; Note

de M. Laugier. XXVIII
, 573.

NCROLOIQLES (Notices). Voir errera. '&>

iVEf'.KOSE. Recherches sur la ncrose et la trpana-
tion des os

; par M. Jobert de Lamballc'. III , 'jf>o.

NEGRE. Recherches anatomiques sur le corps DU-

queux de la peau du ngre, du multre et de

l'Amricain; par M. Ftourens. III, 699.

VKdltlL. Note sur l'insecte qu'on dsigne vulgaire-
ment sous le nom de Ngril, dans quelques

parties de la France; par M. Valtot. VI
, 704.

Recherches sur les murs, les mtamorphoses,
l'anatomie et l'embryognie d'un petit insecte

coloptre, le Ngril (Colaspis atra) qui ravage
les luzernes du midi de la France; par M. ftly.

XVIII, 368.

\KI(iE. Observations sur la thorie de la neige;

par M. Avit. III, 726.

Observations sur la cause qui produit la fonte

hlive des neiges autour des plantes; par M. Uni-

loni. V I , 80 1 .

M. liory de Saint-Vincent annonce qu'au mois de

juillet 1 83g les sommets des hautes montagnes de

l'ile Rourbon ont t couverts de neige. IX, fiiir.
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Recherches sur la composition de l'air qui se

trouve dans les pores del neige; par M. Bous-

singault. XII, 3i7-

Remarques al'occasiondesrecherchesde M. Bous-

singault; par M. Dumas. XII, 3'i3.

Sur un moyen de dbarrasser de neige les rails

des chemins de fer et les rues de nos villes ;

Note de M. Lucy. XIII , io3^.

- Sur le rayonnement de la neige; Lettre de

M. Boussingault. XIV, <Jo5.

Sur un nuage qui donnait de la grle par sa

partie centrale et de la neige par ses extr-

mits; Lettre de M. Fournet. XVI , n85.

Sur des neiges extraordinaires tombes dans les

Vosges, en i8.'|5; Lettre de M. Collomb. XX,
i3o5.

Sur des mouvements observs dans les neiges

des Vosges avant leur complte fusion ;
Lettre

de M. Collomb. XXI, Sa?.

Neiges perptuelles. Sur la hauteur des neiges

perptuelles au-dessus du niveau de la mer

dans le Kamtscbatka ; Lettre de M. Erman. II,

Dtermination baromtrique de la limite int-

rieure des neiges dans les Andes du haut P-
rou ;

Lettre de M. Pentland. VI
,
83 1 .

Sur la hauteur des neiges perptuelles dans les

Andes de la Bolivie; Lettre de M. l'entland.

VII, /190, 708.

Sur la limite des neiges perptuelles ,
sur les

glaciers , et sur les thories qui leur font

jouer un rle dans la production des phno-
mnes diluviens; Mmoire de M. Durocher.

XVI, 66,
Sur la dtermination exacte de la limite des

neiges perptuelles en un point donn; Note

de M. Agassiz. XVI, -fil.

Sur la distribution gographique et les limites

infrieures des neiges perptuelles; Mmoire de

M. Grange. XXII , C09.

NEMIMBIltl. Sur la naturalisation du Nelumbium

speciostim de l'Inde dans le midi de la France;

par M. Raffeneau-Delile.l, i5'|.

Sur le mode de respiration dans les feuilles du

Nelumbium speciosum; Note de M. Raffeneau-

Delile. XIII, C88.

Remarques h l'occasion de cette Note; par M. Du-

trochet. XIII, 807.

Note de M. Ra/feneau-Delite en rponse ces

remarques. XIII , 837.

Rplique de M. Dulrochet. XIII, 877.

Note relative l'acclimatation d'une nouvelle

varit de Nelumbium et la dnomination an-

cienne de Colocase; par M. Uaffneau-IMile.

XXII, 735.

XNERTIEXS. tudes sur les types infrieurs de l'em-

branchement des Annels : famille des Nmer-

tiens; par M. de Quatre/tiges. XXIII, /JOQ.
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XOCO.WEX. Notice gologique sur la formation

nocomienne dans le dpartement de l'Ain,

et sur son tendue en Europe; par M. ilier.

XIV, 5i/|.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Elle de. Bvau-

monl. XV, 3GG.

Note sur le terrain nocomien des monts Jura :

par M. Lory. XXVIII, 033.

Fossiles d'eau douce dans l'assise infrieure du

terrain nocomien du Jura; Note de M. Lory.

XXIX, /|if>.

\EPEXT11ES. Observations sur les glandes qui -

crtent l'eau dans les utricules des feuilles du

Nepenthcs distillatoria; par M. Scliultz. Vil
,

G'2I.

XPHRITE ALBI.IHXEISE. Sur la concidence de l'a-

manrose et de la nphrite albtimineuse; Note

de M. Landouzy. XXIX , 38/, ; XXXI , MS.

NEPTl'XE {Astronomie). Recherches sur la plante

qui produit les anomalies observes dans le

mouvement d'Uranus. Dtermination de sa

masse, de son orbite et de sa position actuelle;

Mmoire de M. I* Verrier. XXIII , 428.
'

Mmoire sur la dtermination du plan de l'or-

bite de cette plante ; par M. Le Verrier. XXIII ,

65".

M. Arago communique des extraits de Lettres

crites par divers astronomes l'occasion de la

dcouverte qu'a faite M. Galle de la plante
dont M. Le Verrier avait dmontr l'existence.

Avantages qu'ont eus les astronomes de Berlin

sur ceux des autres pays pour l'exploration de

la partie du ciel o devait se trouver la plante.

Nom donn au nouvel astre. XXIII, G09.

M. le Ministre de l'Instruction publique annonce

que le Roi vient de nommer officier de la L-

gion d'honneur M. Le Verrier, qui a prouve

l'existence et dtermin les lments d'une pla-

nte que l'inspection du ciel n'avait pas encore

fait reconnatre; etchevalier del Lgion d'hon-

neurM. Galle, deBerlin, qui a trouv le nouvel

astre dans la position que lui assignaient les

calculs de M. Le Verrier. XXIII , G76.

Lettre de M. Challis, concernant la plante de

M. Le Venier. XXIII, 7i5.

Comparaison des observations de la nouvelle

plante avec la thorie dduite des perturba-

tions d'Uranus ; par M. Le Verrier. XXIII , 7/1
1 .

Examen des remarques critiques et des questions

de priorit que la dcouverte de M. Le Verrier

a souleves; par M. Arago. XXIII , 71G , 711
1.

Extrait d'une Lettre de M. Gauss, relative la

nouvelle plante. XXIII, 7 5 /j
.

Sur la dtermination approximative de la dis-

tance de la plante Le Verrier au Soleil ;
Note

de M. Binet. XXIII, 798.

M. Arago, en dposant sur le bureau les der-

nires feuilles du grand travail qui a conduit

M. Le Verrier la dcouverte de sa plante,
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cite les distinctions que cette dcouverte a va-

lues son auteur de la part de diverses Acad-
mies trangres. XXIII, 959.

M. Quctclet adresse les observations de la pla-
nte de M. Le Verrier faites l'observatoire de

Bruxelles. XXIII, 990.

lments provisoires de la plante de M. Le Ver-

rier pour l'poque du 7 dcembre i8.'|G; Lettre

de M. VaU. XXIV, 33.

Observations de la plante Neptune, par
MM. O. Struve in Pulkova, de Litlrow Vienne,

et Wllestoifa Venise. XXIV, 338.

Lettre de M. Schumacher et de M. Maury , con-

cernant l'identit probable de la plante de

M. Le Verrier, et d'un astre observ par Lalandc

le 10 mai 1795. XXIV, 529.

Observations de la plante dcouverte par M. Le

Verrier, faites l'observatoire de Milan; par
M. Stambucchi. XXIV, 624.

Dtermination des lments de la plante Nep-
tune; par M. Bni. VaU. XXIV, G38.

Sur deux toiles de Lalande qui ne se trouvent

plus dans le ciel : possibilit d'une erreur dans

les registres de Lalande; Lettre de M. Schunia-

clier. XXIV, 6/jo.

M. Mauvais annonce qu'il a commenc des re-

cherches concernant l'existence de l'toile de

VHistotre cleste , indique par MM. Petersen et

Walker (cits dans la Lettre prcdente) comme

pouvant s'identilier avec la plante de M. Le

Verrier. XXIV, G/jo.

Note de M. Mauvais sur une observation indite
de la plante Neptune. XXIV, 666.

Lettre de M. VaU au sujet de la 8e toile de la

page 1 58 de l'Histoire cleste de Lalande. XXIV,

.799-
Elments circulaires de la plante Neptune, cal-
culs a Cambridge (Etats-Unis d'Amrique),
par M. Bond. XXIV, 1020.

Observations de la plante de M. Le Verrier faites

l'observatoire de Cambridge (tats-Unis);
Lettre de M. Bond. XXV, 3i6.

Extrait d'une Lettre de M. Lassell sur l'existence

d'un satellite de la plante Neptune. XXV,
465.

Sur l'existence probable d'un deuxime satellite
del mme plante ,-et sur la confirmation, par
les observations de M. Bond, du premier satel-
lite dcouvert par M. Lassell; Lettre de M. fc'ee-

eu. XXV, 466.

Sur la dtermination de l'orbite du satellite de
Neptune et de la masse de la plante; Note de
M. O. Struve. XXV, 8i3.

Sur la position actuelle d'une plante situe au
del de Neptune, et provisoirement nomme
Hyprion; par M. Babinet. XX Vil, 202.

Remarques de M. Le Verrier l'occasion dmette
communication. XXVII, 208.
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Mmoire sur la plante Neptune; par M. Le Ver-
rier. XXVII, 273.

Note de M. Babinet, intitule : Sur la plante-
complmentaire de Neptune pour montrer, in-

dpendamment de tout calcul , que sa position
actuelle doit se trouver comprise entre la posi-
tion actuelle de Neptune et la position de Nep-
tune au commencement de 1845. XXVII, 3o4.

M. Le Verrier prsente de vive voix quelques re-

marques en rponse cette Note. XXVII
, 3o4.

Mmoire sur la plante Neptune; par M. Le Ver-
rier. XXV/1

, 3q5.

Observations de la plante Neptune faites au cer-
cle mridien de l'observatoire de Markree; Note
de M. Cooper. XXVIII, 3'22.

ObservationsdeM. Winrfsurlamassede Neptune.
XXVIII, 763.

Note concernant les plantes Neptune et Uranu> ;

par M. Housez. XXX, 49, i5a.

M. Hind signale deux observations de la plante
Neptune qu'il a trouves dans le catalogue de
Lamont. XXX, 358.

valuations, par M. Aug. Struve, de la masse de

Neptune , d'aprs les mesures micromtriques
excutes au grand rfracteur de l'observatoire
de Pulkova; Note de M. Otto Struve. XXXI,
854.

\ERr' GHA\D SYMPATHIQUE. Voir NttM ganglion-
naire

( Systme).
SERFS. Nerf optique de la Musaraigne-commune,

pice anatomique prsente par M. G. Pelle-
tan. 1, 186.

Sur un cas qui semble prouver que le ncrl'Ju

tympan est une division de la cinquime paire
et non de la septime; par M. Magendie. 1

, 447.
Objections sur la ncessit de cette dduction ;

par M. Boux. Il, 448.
Sur la spcialit des nerfs des sens de l'odorat,
du goiitetde la vue; parM. G. Pelletait. Il, 3o.

Expriences sur les fonctions des nerfs glosso-
pharyngien, lingual et hypoglosse; par MM. J.

Guyot elCazalis. VIII , 84.

Remarques sur le nerf faciol et ses rapports; par
M. Bazin. VIII., 387.

Rsultats de nouvelles expriences sur les nerfs
sensitifs et les nerfs moteurs rachidiens

; par
M. Magendie. VIII, 787, 865.

Expriences sur les racines des nerfs rachidiens
;

par M. Longel. VIII, 8S1.

Remarques de M. Magendie l'occasion de la

Lettre de M. Longet. VI11 , 882.

Deuxime Lettre de M. Longet sur la mme ex-

prience. VIII , gig.

Remarquesde M. Magendie sur cette Lettre. VIII,

921.

Sur la section des nerfs du mouvement dans le

nvralgies; par M. Boux. VIII, 921.

Remarques de M. Magendie l'occasion de la

communication de M. Boux. VIII, cp3.



NER
Sur l'histogense et sur les nerfs organiques;
Lettre de M. Pappenheim. IX, 740.

Faits relatifs la spcialit des fonctions quo
Ton attribue aux deux ordres de racines des

nerfs spinaux; Lettre de M. Hollard. IX
,
808.

Sur les proprits des racines antrieures et des

racines postrieures des nerfs rachidiens ; Lettre

de M. Longet. XI
, 766 , 1023.

Recherches anatomiques et exprimentales sur

les nerfs du larynx et sur le nerf accessoire de

WiUis; Mmoire de M. Longet. XII, 837.
Sur l'poque prcise laquelle un nerf moteur,

spar de l'encphale ou de la moelle pinire,

perd son excitabilit; Note de M. Longet. XII,

o5i.

Recherches sur la disposition des nerfs qui se

distribuent l'utrus, et application de ce9

connaissances la physiologie et la pathologie
de cet organe ; Mmoire de M. Jubert , de Lani-

balle. XII, 882.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumril. X1JI,

335.

Recherches exprimentales sur l'action des nerfs

et des muscles du larynx; par M. Longet. XIII,

iC.

Nouvelles recherches sur l'excitabilit des nerfs;

par M. Longet. XIII, 137.

M. Medici adresse le rsum d'un ouvrage qu'il

vient de faire paratre sur le nerf intercostal.

XIII, CG3.

Expriences faites dans le but de dterminer si

les mouvements de l'estomac dpendent des

nerfs de la huitime paire ou du grand sympa-

thique; Mmoire de M. Longet. XIV, 26G.

- Mmoire sur la structure intime du cerveau et

des nerfs; par M. tlandl. XIV, 871.
- Recherches sur la terminaison des nerfs; par

M, Mandl. XV, 72.
- Expriences sur l'action des nerfs; parM. Thierry.

XV, 101G.

- Observations surla transformation ganglionnaire
des nerfs de la vie organique et de la vie animale ;

par M. Serres. XVI
, fi/j3.

- Note sur un cas de dgnration ganglionnaire
des nerfs de la moelle pinire; par M. Guns-

burg. XVII, 982.
- Sur la cicatrisation des nerfs diviss; diffrence

dans les phnomnes que prsente cette cica-

trisation suivant l'ge de l'animal , etc.
;
M-

moire de M. Gabillot. XVII, i2.'|6.

- Expriences concernant l'influence des nerfs de

la huitime paire sur les phnomnes chimi-

ques de la digestion; par M. Cl. Bernard.

XV11I,995.
- Recherches sur les nerfs du tissu fibreux

; par

M. Pnppenheim. XIX, 619.
- Lettre de M. Tavignot, relative des expriences

sur les greffes nerveuses entre-croises. XX, 63.

- M. Flourens fait remarquer qu'il a depuis long-

C. R. Table des Matires.
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temps publi le dtail d'expriences dans les-

quelles il a obtenu des rsultats semblables

ceux que M. Tavignot considre comme nou>-

veaux. XX, G!\.

Du rtablissement de l'action nerveuse dans les

lambeaux autoplastiques; Mmoire de M. Jo-

int, de Lamballe. XX, 344, 1370.
Mmoire sur les nerfs des membranes sreuses
en gnral , et sur ceux du pritoine en parti-

culier; par M. Bourgery. XXI
, 5i8, 5G6.

M. Serres prsente une Note de MM. Maher et

Ed.Payensur une transformation ganglionnaire
du systme nerveux. XXI , 1171.
Note sur les nerfs du pritoine; par M. Pappen-
heint. XXI, 1218.

Notede M. Bourgery en rponsecelle de M. Pap-
penheim. XXI, i83o.

Observation de nvroplastie ou de transforma-

tion ganglionnaire du systme nerveux pri-
phrique; Note de M. Serres. XXII, 879.
Sur des mouvements observs dans certains fi>-

lets du systme nerveux des sangsues; Lettre

de M. Mandl. XXUI , G83.

Remarques de MM. Isidore Geqffroy-.Saint-Hi-
laire

, Serres^ et Flourens l'occasion de celte

communication. XXIII, 68/
( , 685.

Remarques de M. Magendie l'occasion d'un

passage d'une Note de M. Flourens, concernant

la distinction des nerfs de la sensibilit et des

nerfs du mouvement. XXIV, 258.

RponsedeM. Flourens&ux remarques de M. Ma-

gendie. XXIV, 258.

Nouvelles remarquesde M. Magendie sur \e mme
sujet. XXIV, 258.

Rponse de M. Flourens. XXIV, 25g.
Sur la dcouverte du sige distinct del sensibi-

lit et de la motricit; Note de M. Flourens.

XXIV, 3iG.

Remarques de M. Magendie l'occasion de cetie

communication. XXIV, 3ig.
Sur les expriences faites par diffrents phy-

siologistes, relativement aux proprits des

nerfs; Lettre de M. Longet. XXIV, 3S7.
-Recherches concernant la structure des nerfs qui
ont perdu leurs fonctions sous l'influence de

l'ther; par M. Brown-Seauard. XXIV, /jt)G.

Mouvements intrieurs des nerfs chefc la brebis;

Note de M. Sachero. XXIV, G19.

Remarques de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire
l'occasion de cette communication. XXIV,

619.

Recherches sur les nerfs des 06 ; par M. Gros.

XXIII, 1106.

Extrait d'un opuscule sur les nerfs du pritoine
de l'Hyperoodon; par M. Vrolik. XXIV, 44.

Sur les nerfs du pritoine; Lettre de M. Pnppen-
heim l'occasion des observations de M. Vrolik.

XXIV, 73.

Expriences sur les fonctions des nerfs pneumo-

IO7
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gastriques dans la digestion ; par MM. Bouchar-

dat et Sandras, XXIV, 58.

Sur la structure des ganglions des nerfs rachi-

diens; par M. fi. Wagner. XXIV, 856.

De l'influence des nerfs racliidiens sur les mou-
vements du cur; Mmoire de M. Magendie.

XXV, 875, 926.

Sur la distribution des nerfs, selon leurs fonc-

lions, dans le cerveau; Mmoire de M. Pap-

penheim. XXVI, !>

Remarques de M. Pappenheim sur les opinions
mises par M. G. Valentin, relativement au

trajet des nerfs dans le cerveau. XXVIII
,
5i.

Injection microscopique des tubes primitifs des

nerfs; Note de MM. Cozc et Michel. XXIX
, q3.

Remarques sur cette Note; par M. Pappenheim.

XXIX, 223.

Sur la vitesse de propagation de l'agent nerveux

dans les nerfs racliidiens; Note de M. Helmhoht.

XXX ,201.

KER1XEES. Notice sur la Nrine gigantesque; par
M. d Hombres-Firmas. VI, 84.

Description d'une espce de Nrine fossile trou-

ve dans les environs d'Uzs; par M. d'Hombres-

Firmas. IX , 736.
VERITE. Monographie du genre Nrite; par M. Pou-

chet. XXV, 808.

liERVEUX (Centres). De l'organotomie considre
comme moyen d'arriver connatre les fonc-

tions des centres nerveux; par M. Fourcault.

I, 329; II, 5g5.

NERVEUX (Fluide). MM. Thillorier et Lqfonlame
crivent relativement des expriences qui d-
montrent, suivant eux, l'existence du fluide

nerveux et son action surl'lectromtre. XVIII ,

1 109, 1 l32.

Mmoire ayant pour titre : Identit des courants

nerveux et des courants lectriques, dmontre
au moyen de la fermeture par compression de

certains cercles nerveux dans les excitations cau-

trisantes des plexus pharyngiens; par M. Du-

cros. XXI, i5.

VERYEIJX (Systme). Trait des maladies du sys-
tme nerveux crbro-spinal; par M. Tanque-
rel des Planches. IV, 523.

Classification zoologique base sur le systme
nerveux; Note de M. lourdan. V, Goo.

Recherches sur les connexions anatomiques,

physiologiques et zoologiques du systme ner-

veux; par M. Bazin. XI, 289, 479 SSj.
Recherches sur quelques dispositions anatomi-

ques de l'axe nerveux crbro-spinal; par M. Fo-

ville. XI, 906.
M. de Blaim'illc fait hommage l'Acadmie d'un

opuscule ayant pour titre : Considrations g-
nrales sur le systme nerveux. XII

, 3oo.

Sur le systme nerveux des Ctacs; Note de

M. Bazin. XII, 4g5.

M. Flourens, en prsentant un exemplaire de la

nouvelle dition de ses Becherches sur le sys-

tme nerveux dans les animaux vertbres , donne
une ide des questions qu'il a traites dans cet

ouvrage, et des rsultats auxquels il est arriv.

xiv, 559.

Des plexus nerveux considrs sous le point de

vue del thrapeutique; par M. Ducros. XV,
TA-

Sur de nouveaux organes observs dans le msen-
tre du chat; Note de M. Lacauchie. XVII

, 983.
Rclamation de priorit pour la dcouverte de
ces organes chez plusieurs Mammifres et chez

l'homme; par M. Pacini. XVII, i3o8.

M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur,

M. Fouille, le premier volume d'un ouvrage

ayant pour titre : Analomie , physiologie et pa-

thologie du systme nerveux, donne une ide du
contenu de ce volume. XVIII

,
af>3.

M. Flourens prsente ,
au nom de l'auteur,

M. Mayer, de Bonn, un opuscnle sur les corps
de Pacini. XIX , 35.

M. Flourens fait connatre la dcouverte d'un

ganglion nouveau chez l'homme, le ganglion

arytnodien, dcouverte due M. Barkow, de

Breslau. XIX, 435.

Mmoire sur les masses comparatives que pr-
sentent, dans l'homme et dans quelques ani-

maux mammifres, les organes qui composent
le systme nerveux; par M. Bourgery. XIX,
Go3.

Du systme nerveux des Mollusques acphales
bivalves ; par M. Duvernoy. XIX, 11 3s; XX, 482.

M. Km. Blanchard, l'occasion de cette commu-
nication , annonce qu'il s'est occup de recher-

ches sur le mme sujet, recherches dont il a

consign les rsultats dans un paquet cachet

joint sa Lettre. XIX, 1214.

Recherches sur le systme nerveux des Mollus-

ques acphales testacs ou lamellibranches;

par M. Em. Blanchard. XX, 496.
Observations sur le systme nerveux et sur l'his-

tologie du Branchiostome ou Amphioxus; par
M. de Quatrejages. XXI, 519.
M. Mayer adresse un numro d'un journal scien-

tifique allemand, qui contient l'expos de ses

recherches exprimentales sur les phnomnes
rflexes du systme nerveux. XXIII, 1G7.

Nouvelles recherches concernant le mode de ter-

minaison des nerfs dans les corpuscules de Pa-

cini; Note de M. Pappenheim. XXIII, 7G8.
Sur la division du systme nerveux en systme
crbral

, systme spinal et systme ganglion-

naire; Note de M. Marshal-Hall. XXIV, 619.

Remarques de M. Ducros sur quelques-unes des

propositions contenues dans la Note de M. Mars-

hal-Hall. XXIV, 698.
M. l^allemand faitremarquer qu'il a depuis long-

temps appel l'attention sur plusieurs des faits

que M. Marshal-Hall donne en preuve de ce



NER NIC 85

qu'il nomme l'action rflexe des nerfs. XXIV,

698.

Sur la division du systme nerveux propose par
M . ilarsha l-Ua 11 ; remarq ues de M . Poppenheim.

XXIV, 85/,.

Recherches anatomiques et physiologiques sur

la thorie du clavier; par M. Brown-Sequard.
XXIV, 889.

Comparaison entre les effets ttanodes des tats

lectrogniqxies et ceux de la strychnine, de la

narcotine, etc. ; Mmoire de M. Marshal-Hall.

XXIV, 1054.

Recherches sur les deux ordres de tubes nerveux

lmentaires et sur les deux ordres de globules

ganglionnaires qui leur correspondent; par
M. Ch. Robin. XXIV, 1079.

Note sur la sensibilit rcurrente ; par M. )la-

gendie. XXIV, u3o.

Note prsente par M. Longet l'occasion de la

communication de M. Magendie. XXV, 20.

Remarques de M. Pappenheim , concernant les

deux communications prcdentes et quelques
autres relatives la mme question. XXV, 83.

Recherches sur les causes qui peuvent faire va-

rier l'intensit de la sensibilit rcurrente
; par

W.C1. Bernard. XXV, lo/j.

M. Ducros, l'occasion de ces diverses commu-
nications, rappelle les opinions qu'il a lui-

mme antrieurement mises sur les actions

nerveuses. XXV, 257.

Sur les nerfs des gaines des racines spinales ,
et

sur la ncessit de prendre en considration

l'existence de ces petits nerfs dans les conclu-

sions tirer des expriences concernant la sen-

sibilit rcurrente; Mmoire de M. Pappenheim.

XXV, 32.

Sur le systme nerveux des Oiseaux; recherches

de MM. Pappenheim et Bryant. XXV, 672.

Du systme nerveux chez les invertbrs
(
Mol-

lusques et Annels) dans ses rapports avec la

classification de ces animaux
;
Mmoire de

M. Em. Blanchard. XXVII, 623.

Observations sur le systme nerveux des Tnias
;

par M. F. Dujardin. XXIX, 3o.

Sur le prtendu systme nerveux des Tnias
;

Mmoire de M. Em. Blanchard. XXIX, 60.

Recherches sur le systme nerveux des Ann-
lides

;
Mmoire de M. de Quatre/ages. XXX ,

5i5;XXXI, 773.

Voir Cerveau
,
Cervelet , Encphale et Moelle

pimre.

NERVEUX GANGLIONNAIRE (Systme). Note sur la

physiologie du systme nerveux ganglionnaire;

par M. Amyol. VII, 125.

Considrations sur le systme nerveux ganglion-

naire; par M. Brochet. XX, 1106.

Mmoire sur l'extrmit cphalique du grand

sympathique dans l'homme et dans les animaux

mammifres; par M. Bourgery. XX, 1014.

Recherches sur le ganglion de Meckel et sur le

reste du grand sympathique; par M. Gros.

XXVI, 2/17, 3/|i.

Mmoire sur le systme nerveux splanchnique,
considr dans son ensemble; par M. Bourgery.

XXVIII, 378.
NEVRALGIES. Sur la section du nerf facial dans les

nvralgies de la face; par M. Roux. VIII, 921.
Observations de M. Magendie sur la communica-
tion de M. Roux. VIII

, 92a.
Note sur la paralysie et la nvralgie du visage;

par M. Magendie. VIII , 961 .

Manifestations lectriques chez l'homme pen-
dant des accs de nvralgie; par M. Ducros.

XV, 735.

Sur la gurison instantane du tic douloureux
et de la migraine par l'emploi de l'ammoniaque
appliqu la vote palatine; Note de M. Ducros.

XVI, 1203.

Sur l'inoculation sous-pidermique de la vra-
trine comme moyen de traitement des nvral-

gies faciales; par M. Laforgue. XVII, 1309.
Traitement des gastralgies et des nvralgies du

plexus cardiaque par l'branlement de la bran-

che pharyngienne des nerfs pneumo-gastriques;

par M. Ducros. XIX
, 918

Sur l'emploi d'un topique fait d'un mlange de

glu commune et de cire jaune pour le traite-

ment du tic douloureux
; Lettre de M. Hardy.

XX, 8g3.

Lettre de M. Drigani, sur un remde employ
contre la sciatique. XXV, 138.

Emploi du chloroforme l'extrieur pour com-
battre certaines nvralgies; Note de M. Hvet.

XXIX, 3o2.

Remarques de M. Lallemand l'occasion de cette

communication. XXIX, 3o3.

Des douches froides et de la sudation appliques
au traitement ds nvralgies et du rhumatisme

musculaire; Note de M. L. Fleury. XXX, 5i.

NVROI'TKES. Recherches anatomiques et phy-
siologiques sur les insectes nvroptres ; par
Mi Lon Du/bur. II

, 48.

MCKEL. Lettre sur l'existence prsume d'une

mine de nickel , dans le dpartement de Ta

Haute-Sane; par M. A. Laurent. V, /|8.

Mmoire sur un moyen de prcipiter, l'tat

mtallique, de leurs dissolutions, le fer, le

manganse et le nickel; par M. Poumarde.
XXII

, 948.

NICOTINE. Recherches sur la nicotine; par.M. Bar-

ra/. XIV, 224.

Mmoire sur la nicotine et sur son dosage dans

les tabacs eu feuilles ou manufacturs; par
M. Schlsing. XXIII, 1142.

Note sur la formule de la nicotine; par M. Bar-

rai. XXIV, 818.

Combinaisons du platine et de la nicotine; Note

de M. Racws/ty. XXVII, G09.
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NIL. Sur une crue prmature du Nil; Lettre de

M.Jomard. XVI, i368.

Recherches sur la composition du limon du Nil;

par M. Lassaigne. XVIII, 787.
Ml.l.ll! RRIES. Observations sur la vgtation des

Nilgherries ; par M. Perrotet. IV, ii\; X, 767.

Rapport sur ce travail; par M. A. Richard. XI ,

186.

MOIIIIM. Sur le niobium
, nouveau mtal dcou-

vert dans les tantalitcs de Bavire; Lettre de
M. //. Rose. XIX, 1275.

NITRATES. Sur la dcoloration a l'ombre, sous

certaines conditions, du nitrate d'argent color

par l'action de la lumire; Lettre de M. Coulier.

VIII, 7,/,.

Recherches sur les sels de plomb forms par les

acides de l'azote
; par M. Pcligot. XI , 860.

Abondance du nitrate de potasse dans le bouil-

lon-blanc; Note de M. Rossignon. XIV, Gi3.

Expriences concernant l'action toxique du ni-

trate de potasse; par MM. Rognelta et Mojon.
XVII, 221.

Expriences sur la fertilisation des terres par
les sels ammoniacaux , les nitrates et les autres

composs azots; par M. Kuhlmann. XVII, ui8.
Sur l'emploi du nitrate de plomb dans le trai-

tement des cancers ulcrs; Note de M. Le-

madr, de Rabodanges. XXI, 376.
Sur l'emploi du nitrate de plomb comme moyen
de dsinfection et de cicatrisation dans le trai-

tement d'un grand nombre de maladies ex-

ternes; par M. Lemattre, de Rabodanges. XXI,
ioo3.

Note sur l'emploi du nitrate de plomb pour
la conservation des substances animales; par
M. Lemattre, de Rabodanges. XXII, 9G6.
Mmoire sur un nouveau mode de dosage des

nitrates, et, en particulier, du salptre; par
M. Pelouze. XXIV, 209.

Sur la composition du nitrate d'ammoniaque
orislallis des tempratures diffrentes; Note
de M. Townsend Harris. XXIV, 816.

NITHEUX (Composs). Sur diverses combinaisons
nitreuscs. Sur les efflorescences des murailles

;

Note de M. Kuhlmann. XII, 332.

NITRIUCATION. Voir Acide azotique et Salptrage.
NITRITES. Nitrites de chrysnase et d'ydrialase ;

Note de M. A. Laurent. y, 738.
Sur divers nitrites et chlorures anthracniques;
par M. A. Laurent. X, i36.

De l'isomorphisme du nitrite de plomb avec le

nitrate; Note de M. Nickls. XXVII, 244.
NITRO-ETnERE (Gaz). Appareil pour la composi-

tion du gaz nitro-thr qui se dgage dans la

prparation du fulminate de mercure ; par
M. Dlion. 111,97.

Rclamation de priorit pour l'emploi de cet

appareil; par M. Chevallier. IV, gi3.

Un prix de 2 000 francs est accord M. Dlion

pour cet appareil (concours des Arts insalubres

de i835). V, 219.

MTROSILFATES. Recherches de M. Pelouze sur

quelques combinaisons d'azote
, de soufre et

d'oxygne. Rapport sur ce Mmoire; par
M. Roltiquet. 1

, 77.

Action du nitrosulfate d'ammoniaque sur les

animaux et sur l'homme malade; expriences
de M . Magrmke. 1 , 80.

MTRYLES. De l'action de l'acide sulfhydrique sur

les nitryles; Note de M. Cahours. XXVII, 239.

NIVELLEMENT. Nouvel instrument d'arpentage et

de nivellement
; prsent par M. Belval. III, 66.

Sur le nivellement excut entre Swinemunde
et Berlin; d'aprs un ouvrage de M. Bajer.

xiii, 343.

Nivellement de l'isthme de Suez, par M. Uour-
duloue , et remarques sur cette opration; par
M. Breton, de Champ. XXXI, 484.
Voir Godsie.

NOIX DE GALLE. Mmoire sur la noix de galle et

sur quelques prparations pharmaceutiques
dont elle est la base; par M. Mouchon. III

, 44.

NOIX YOMIQIE. Sur l'emploi de la poudre de noix

vomique torrlie dans le traitement de l'pi-
lepsie; par M.Legrand. VI, 863.

NOMBRES
( TnORiE des). Mmoire sur la thorie

des nombres; par M. Stem. V, i56.

Lettre de M. Tollenare, sur certaines proprits
des nombres et les applications qu'on en peut
faire. V, 349.

Note sur l'quation xV = 1
; par M. Lebesgue. V,

722.

Recherches sur la thorie des nombres : frag-
ments sur l'homognit; par M. Imberi. VIII ,

918.

Mmoire surle dernier thorme de Fermt; par
M. Lam. IX

, 45.

Rapport sur. ce Mmoire; par M. Cauchr. IX
,

35g.

Sur la thorie des nombres, et en particulier sur

les formes quadratiques des nombres premiers ;

par M'. Cauchr. IX, 4,3.
Sur les formes quadratiques des puissances d'un

nombre premier ou du quadruple de ces puis-
sances; par M. Cauchr. IX, 519.
Thorme relatif aux formes quadratiques des

nombres premiers et de leurs produits; par
M. Caucliy. X, 5i

, 8.'), 181.

Discussion des formes quadratiques sous les-

quelles se prsentent certaines puissances des

nombres premiers. Rduction des exposants de
ces puissances; par M. Cauchr. X, 229.

Lettre sur la thorie des nombres; par M. Le-

jeune-Dirichlet. X , b85i

Remarques l'occasion de cette Lettre; par
M. Libri. X, 3i 1.
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Note l'oceasion des remarques prcdentes;
par M. Liouville. X, 3/|3.

Rponse de M. hibri. X, 3/|5.

Rplique de M. Lioufille. X, 3/|7-

Thormes divers sur les rsidus et les non r-
sidus quadratiques; par M. Cauchy. X, 437.
Mmoire sur quelques sries qui se prsentent
dans la thorie des nombres; par M. Cauchy.

Sur la divisibilit des nombres ; Note de M. ru-
ion. XI, 70^-
Note ayant pour titre: Dmonstration d'un tho-
rme dont celui de Fermt n'est qu'un cas par-

ticulier; par M. l'nulel. XII, 120.

Rapport sur cette Note; par M Cauchy. XII, 51 1.

Lettre de M. l'aulet l'occasion de ce Rapport.
XII, 353.

Note sur une question relative la thorie des

nombres; par M. Binet. XII, 2/|S.

Mmoire sur diverses formules relatives l'ai

gbro et la thorie des nombres; par M A.

Cauchy. XII, Gy8,8i3.
Rflexions sur les principes de la thorie des

nombres; par M. Poinsot. XII, 8o3.

Propositions relatives la thorie des nombres;

par M. Collne. XIII, 806.

Mmoire sur la thorie des nombres; par
M. Claudel. XV, /J32.

Mmoire ayant pour titre : Expriences sur les

nombres; par M. Houry. XV, 'i-j.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XVIII,

8.,.

Recherches sur un thorme de Fermt; par
M. Frizon. XVI

, 5oi.

Mmoire sur les racines primitives d'FuIer, ac-

compagn d'une Table contenant une racine

primitive pour tous les nombres premiers jus-

qu' 6067; par M. Desmaresl. XXI, 1279.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poinsot. XXII,
238,

Note sur une question concernant la thorie des

nombres; par M. d'Adlimar. XXIII, /|j8.

Rapport sur cette Note; par M. Cauchy. XXIII,
5oi.

Lettre de M. Breton, de Champ, sur un tho-
rme concernant la thorie dos nombres. XXIII,
55 1

, 63g.

Remarques de M. Cauchy l'occasion de cette

communication. XXII!, G3g.
Mmoire sur les sries sommes infinies et sur

leur application la thorie des nombres; par
H. langue; XXIV, 11 5.

Dmonstration gnrale du dernier thorme de

Fermt; par M. Lam. XXIV, 3io.

Remarques de M. Liouville a l'occasion de cette

communication. XXIV, 3i5.

M. Cauchy rappelle qu'il a donn une dmonstra-
tion et des formules qui lui avaient paru pou-

voir conduire la dmonstration du dernier

thorme de Fermt. XXIV, .

?
iG.

Note sur quelques proprits des facteurs com-

plexes; par M. Cauchy. XXIV, 3'
t

-.

Note do M. Lam , relative la dmonstration du

thorme de Fermt. XXIV, 352.

Note sur la thorie des nombres complexes ; par

M. Wantzel. XXIV, (J3o.

Mmoire sur de nouvelles formules relatives la

thorie des polynmes radicaux , et sur le der-

nier thormede Fermai
; par M. Cauchy. XXIV,

46o, 5i6,578,G33, GSi.

Second Mmoire sur le dernier thorme de Fer-

mat ; par M. Lam. XXIV, 5G9.

Sur les fractions continues. Sur des procdes

d'approximation pour les racines numriques.
Sur quelques proprits des nombres; Notes de

M. Bourdat. XXIV, G55.

Troisime Mmoire sur le dernier thorme de

Fermt; par M. Lam. XXIV, 888.

Sur la thorie des nombres complexes; extrait

d'une Lettre de M. Hummer. XXIV, 899.

Mmoire sur diverses propositions relatives la

thorie des nombres; par M. Cauchy. XXIV,

Recherches nouvelles sur les nombres premiers;

par M. de Polignac. XXIX , 397 , 738.

Voir Arithmtique.

Nombres (Grands). Note sur la loi des grands

nombres; par M. Poisson. II , 377.
Formules relatives aux probabilits qui dpen-
dent de trs-grands nombres; par M. Poisson.

II, Go3.

Voir Probabilits (Calcul des).

N0.11E\CLATI'IIE. Nomenclature propose par M. Mer-

cher, pour les composs organiques dont la base

est le gaz olfiant. V, 101.

Note relative un changement oprer dans la

nomenclature chimique; par M. Longchamp.
XV, 93o.

Nouveau systme de nomenclature chimique ;

propos par M. Sourisseau. XXX, 3G2.

Ide d'un nouveau systme de nomenclature

propos comme pouvant re substitu, en

histoire naturelle, la nomenclature binaire

suivie depuis Linn; Note de M. Amyot. VII ,

127.

Sur la ncessit d'introduire dans quelques par-
ties de la physique une nouvelle nomenclature;
Mmoire de M. Melloni. XIII , 808.

NOPAL. Mmoire sur la culture du nopal en Alg-
rie; par M. Hardy. XXIII, 220.

NORWfiE. Sur les tourbires de la Sude et de la

Norwge; par M. E. Robert. VI, 5o.

Sur les causes qui ont dtermin le relief actuel

de la Sude et de la Norwge; par M. E Robert.

VII, /l95.

Sur les dpts mtallifres de la Sude et de lu

Norwge; par M. Daubrc. XX.VI, 813.
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Essai sur le climat et la vgtation de l'extrmit

|

septentrionale del Norvge; par M. Martins.

XXII
, g5i.

tudes sur les gites mtallifres de la Sude, de

la Norwge et de la Finlande; par M. Durocher.

XXVII, 83.

NOTER. Note sur le noyer et sur les effets attri-

bus son ombrage; par M. d'Hombres-Firmas.

XXI, 3/, 7 .

Observations sur la vgtation des diverses va-

rits de noyer; par M. Cardan. XXVII , 6'5o.

NOYES. Sur une cause qui concourt augmenter le

nombre des noys Paris , et sur un moyen de

faire disparatre cette cause; par M. Mollet.

VI, 385.

NUAGES. Sur l'lectricit des nuages ;
Lettre de

M. Pcltior. III, i/]5.

Hauteur des nuages dans les Pyrnes; Note de

M. Peytier. IV, 2.5.

Lettre de M. E. Robert, sur un nuage remarqua-

ble, observ Paris le 25 avril 1 838. VI, 625.

Lettre de M. Korilsky, sur les nuages parasites.

VI, 707,752.
Note concernant le dveloppement des nuages

parasites sur la montagne du Pilt; par M. Four-

net. VIII, 715.

Sur la cause qui runit en nuages des vapeurs

charges d'une mme lectricit, contrairement

leurs forces rpulsives; paquet cachet d*-

pos par M. l'elticr (sance du 3 fvrier i8/|0).

X , 202.

Sur la force qui contrebalance, dans les vapeurs
dont se composent les nuages, la tension lec-

trique en vertu de laquelle leurs parties de-

vraient se repousser; par M. Peltier. X
, 8.^1.

Observations relatives la hauteur des nuages,
laites dans le cours du voyage la frgate la V-
nus, commande par M. le capitaine Du-Pctit-

Thouars. Rapport sur les rsultats scientifi-

ques de cette expdition; par M. Arago. XI,

328.

Mmoire sur la hauteur, la vitesse et la direction

des nuages; par M. Pouiliet. XI, 717.

Recherches sur la cause de l'lectricit des nua-

ges; par M. Peltier. XII , 3071

Sur la hauteur des nues ;
Lettre de M. Bravais.

XIII, 23i.

Sur un moyen destin faire connatre la hau-

teur des nuages; Lettre de M. Dupr. XIII, 553.

Sur un nuage qui donnait de la grle par sa

partie centrale, et de la neige par ses deux ex-

trmits; Lettre de M. Fournet. XVI, 1 85.

Note sur llcetro-subtracteur, appareil destin

dcharger d'lectricit des nuages grle ;

par M. Dupuis-Delcourt. XXII , 1057.

Sur les phnomnes optiques auxquels donnent

lieu les nuages h particules glaces; Mmoire
de M. Bravais. XXIV, 962.

Note concernant l'tat lectrique et l'quilibre
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VII, 954.

Mmoire sur les couleurs des doubles surlares a

distance ; par M. Bahinet. VII, 694.

Sur un nouveau moyen de constater un fait con-

cernant l'aberration del lumire; par M. Ba-
hinet. IX

, 774.

Des modifications que la rflexion spculaire sur

un miroir mtallique imprime aux rayons de

lumire polariss; par M. de Senarinont. X ,

G95.
Recherches sur les pouvoirs rfringents des li-

quides; par M. Ed. Becquerel et Cahours. XI,

8G7.
Communication relative une ide ancienne

mise par B. Hookc , concernant la thorie des

ondulations; par M. Arago. XV, g36.

Remarques sur quelques rapports qui paraissent

exister entre certains phnomnes optiques e

des phnomnes acoustiques; par M. Blein.

XV, 1217.
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Mmoire sur le spectre d'une flamme de chan-

delle; sur l'aberration de rfrangibilit; sur les

moyens d'obtenir des lumires artificielles mo-

noehromatiques et intenses; Notes de M. Mat-

thiessen. XVI, 1081.

Sur le spectre chimique rendu visible avec ses

raies canneles; Note de M. Malthusien. XVI,
1381.

Mmoire ayant pour titre : Thorie physico-

chimiquo sur la lumire et les couleurs; par
M. Salomon. XVI, if\f\o.

Sur le spectre solaire optique; sur l'absorption
du nouveau violet extrme par diverses ma-
tires ; sur la composition lmentaire du spec-
tre solaire et sur la structure de l'il

; Mmoire
de M. Matlhiessen. XIX, 112.

Sur les ondes lumineuses en gnral; Mmoire
de M. deChavagneux. XX, 157^.
Mmoire sur quelques points de la thorie des

images formes par plusieurs miroirs, avec ap-

plication au diplidoscope de M. Dent; par
M. Secrtnn. XX, 1791.
Sur le phnomne des interfrences entre deux

rayons de lumire dans le cas de grandes diil'-

rences de marche entre les rayons interfrents
;

par MM. Fizeau et Foucault. XXI, il 55; XXII,

422.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Uabinet.

XXVI, 680.

Du foyer chimique et du foyer apparent dans les

objectifs du daguerrotype ;
Note de M. Lere-

bours. XXIII
, 63/|.

Note sur des miroirs coniques et sur leur em-

ploi pour obtenir des faisceaux de rayons pa-
rallles concentrs; par M. Hernies. XXIII,

10^0.

Sur les couleurs de l'aurore; extrait d'une Lettre

de M. Choron. XXV, 3o5.

M. Babinet dpose une pice imprime, de la-

quelle il rsulte qu'il a lui-mme, depuis long-

temps, expliqu par la diffraction les couleurs

de l'aurore. XXV, 661.

Analyse de la lumire d'un brouillard blanc qui
se trouvait devant le soleil pendant l'clips du

i) octobre 18/17; observation faite, Altona, par
M. Matthiesscn. XXV, 548.

Observations physiques faites pendant l'clips
totale de Lunedu 19 mars i8/|8; Note de M. Ba-

hinet. XXVI, 345.

Mmoire sur les pouvoirs rayonnants, absor-

bantset diffusifs des corps solides; parMM. Mas-

son et Courtpe. XXVII , 532.

Sur les anneaux colors de Newton; Note de

MM. de la Provostaje et Desains. XXVIII , 253.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchj. XXX ,

/, 98.

Sur une exprience relative la vitesse de pro-

pagation de la lumire; Note de M. Fizeau.

XXIX, 90.

OPT 8$9
Sur diverses questions concernant l'optique ;

Notes de M. lirachet. XXIX ,125, a/|0, 270 , >XK,

390, 4^4 , 484, 5o4,
Sur le systme d'expriences propos en i838

pour prononcer dfinitivement entre la thorie
des ondes et la thorie de l'mission; Note de
M. Arago. XXX , 489.
Mthode gnrale pour mesurer la vitesse de la

lumire dans l'air et les milieux transparents :

vitesses relatives de la lumire dans l'air et dans

l'eau; Mmoire de M. Foucault. XXX, 55i.

Sur l'exprience relative la vitesse comparative
de la lumire dans l'air et dans l'eau; Mmoire
et Note de MM. Fizeau et Breguet. XXX , 5C2

,

77 '

Nouvelle exprience sur les couleurs compl-
mentaires; par M. Maumcn. XXX, 209.

Mmoires sur la photomtrie; par M. Arngo.

XXX, 3o5
, 365, /|2 , .'189, 617, 757.

Sur quelques expriences d'optique dj an-

ciennes, et sur les moyens de constater, de per-

fectionner, d'tendre les rsultats que ces ex-

priences ont donns; Note de M. Arago. XXXI,
49-

Dfense de la thorie newtonienne de la lu-

mire ; par M. Maizire. XXXI
, 204.

Procd propos comme pouvant rsoudre le

problme de la vitesse de la lumire dans les

milieux rfringents ;
Note de M. linard. XXXI,

254.

Remarques sur l'explication donne parMM . B'ucio

et Barrai de la double image du Soleil
, qu'ils

ont observe dans leur ascension arostatique

du27 juillet i85o; Note de M. Malzu. XXXI, 254.
Voir Lumire et Polarisation.

OITIQl'E (l'^i'o/og/e). Voir Vision.

OPTIQUE IIVTHJIATIQIE. - Lettres sur les nouvelles

formules relatives la propagation de la lu-

mire; par M. Cauchy. II, 182, 307, 3/Jl , 364,

427, 455.

Lettre de M. Cauchy, relative une remarque
faite par M. Arago sur un passage d'un prc-
dent Mmoire, dans lequel l'auteur admettait

qu'on n'avait jusqu' prsentpu dcouvrir dans
les gaz aucune trace de la dispersion des cou -

leurs. III, 422.
M. Suvnry fait remarquer que les observations

de M. Arago, sur la dispersion de la lumire
dans les gaz, sont connues depuis trs-long-

temps. 111, 424.

Rclamation de M. Arago au sujet de la Lettre

de M. Cauchr. III
, 459.

Mmoire sur les vibrations de l'ther dans un

milieu ou dans un systme de deux milieux ,

lorsque la propagation de la lumire s'effectue

de la mme manire en tous sens autour de tout

axe parallle une droite donne; par M. Cau-

chy. VII, 751 .

Sur la propagation du mouvement par ondes

I08..
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planes dans un systme de molcules qui s'at-

tirent ou se repoussent de trs-petites dis-

tances; analogie de ces ondes avec celles dont
la propagation donne naissance aux phnom-
nes de la polarisation de la lumire et de la

double rfraction; par M. Cauchy. VII, 865.

Mmoire sur les lois de la polarisation lorsque
la propagation de la lumire s'effectue par on-
des planes dans les milieux transparents, et

dans ceux qui absorbent plus ou moins com-

pltement la lumire; parM.Caucfir. VII, 867.

Mmoire sur la polarisation recliligne et la dou-
ble rfraction; par M. Cauchy. VII, S67.

Formules extraites des deux Mmoires prc-
dents. VII, 907.

Sur la rflexion et la rfraction de la lumire

produites par la surface de sparation de deux

milieux dous de la rfraction simple; par
M. Cauchy. VII, g53, 980, io44-

Mmoires sur la rflexion et la rfraction de la

lumire; par M. Cauchy. VIII, 7, 39, ii'|, 189,

229, 272, 554, 082, 658.

Note sur l'galit des rfractions de deux rayons
lumineux qui manent de deux toiles situes

dans deux portions opposes de l'cllptique;

par M. Cauchy. VIII, 372.

Note sur la nature des ondes lumineuses et g-
nralement de celles qui se propagent dans les

systmes de molcules; par M. Cauchy. VIII,

582.

Mmoire sur la rflexion et la rfraction d'un

mouvement simple; par M. Cauchy (suite). IX,

>. 5g, 91.

Mmoire o l'on fait voir comment une seule et

mme thorie peut fournir les lois de propaga-
tion de la lumire et de la chaleur; parM. Cau-

chy. IX, 283.

Mmoire sur la polarisation des rayons rflchis

ou rfracts par la surface de sparation de deux

corps isophanes et transparents; par M. Cauchy.

IX, 676.

Note sur les milieux dans lesquels un rayon

simple peut tre compltement polaris par r-
flexion; par M. Cauchy. IX, 726.
Mmoire sur la polarisation incomplte pro-
duite la surface de sparation de certains mi-
lieux par la rflexion d'un rayon simple; par
M. Cauchy. IX

, 727.
Mmoire sur la rflexion des rayons lumineux

produite par la seconde surface d'un corps iso-

phane et transparent; par M. Cauchy. IX, 7G4.

Sur les conditions relatives aux limites des corps.
Mthode lmentaire qui conduit aux lois g-
nrales de la rflexion et de la rfraction des

mouvements simples qui rencontrent la surface

de sparation de deux systmes de molcules;
par M. Cauchy. X, 206.

Considrations nouvelles relatives la rflexion

et la rfraction des mouvements simples ; par
M. Cauchy. X

, 206.

- Mmoire sur les deux systmes d'ondes planes

qui peuvent se propager dans un systme iso-

trope de points matriels; par M. Cauchy. X,

900.
- Remarques de M. Biot sur un Mmoire de

M. Gauss concernant l'optique analytique. XII ,

I07.
- Sur la formation directe des coefficients gn-

raux des systmes optiques; Note de M. Bien.

XII, 5ig.
- Remarques de M. Libri l'occasion de cette com-

munication. XII, 5q2.
- Rponse de M. Biot aux remarques de M. Libri.

XII, 523.

- Mmoire sur l'emploi des fonctions principales

reprsentes par des intgrales dfinies dou-

bles, dans la recherche de la forme des ondes

sonores, lumineuses, etc.; par M. Cauchy.

XIII, 188.

- Note sur la surface des ondes lumineuses dans

les cristaux deux axes; par M. Cauchy. XIII
,

3ig.
- Un travail indit de feu M. Poisson, sur la thorie

mathmatique de la lumire, est offert l'Aca-

dmie par un des fils de l'auteur. XIV, 957.
- Mthode abrge pour la recherche des lois sui-

vant lesquelles la lumire se trouve rflchie

ou rfracte par la surface d'un corps transpa-
rent ou opaque ; par M. Cauchy. XIV, 5/(2.

- Notesurla diffraction de la lumire; parM. Cau-

chy. XIV, 55.'| ,
5 7 3.

- M. Cauchy prsente un Mmoire relatif de nou-

velles formules gnrales qui renferment les

lois suivant lesquelles un rayon lumineux est

rflchi et rfract par la surface de sparation
de deux milieux isophanes, dans le cas o l'on

tient compte de la dispersion des couleurs.

XV, io38.

- Sur la rotation des plans de polarisation dans

les mouvements infiniment petits d'un systme
de sphrodes; Lettre et Mmoire de M. Laurat.

XVIII, 936.

Remarques de M. Cauchy l'occasion de cette

communication. XVIII
, 940.

Mmoire sur la thorie de la polarisation chro-

matique; par M. Cauchy. XVIII, 961..
- Sur les fondements de la thorie mathmatique

de la polarisation mobile; par M. Laurent.

XIX, 329.

Sur la rotation des plans de polarisation dans

les substances solides, et sur l'influence de

la forme non sphrique des molcules; par
M. Laurent. XIX , 482.

Note sur quelques points d'optique mathma-

tique ; par M. Biot. XIX, 49'.

Mmoire sur la thorie de la vision; par M. Sturtti.

XX , 554 , 761, 1233.
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Notes sur la thorie mathmatique de la lumire;
par M. Laurent. XX , 5f>0.

Remarques sur cette Note; par M. Cauchy. XX,
1180.

Sur la formation des caustiques dans un milieu

rfringent termin par deux milieux concentri-

ques; Mmoire de M. Moucher. XXI, 5q5.

Nouveau Mmoire sur la thorie mathmatique
de la lumire; par M. Leboucher. XXII, y38.

Nouvelle Note de M. Laurent sur la propagation
des ondes lumineuses. XXIII, tph.

Recherches analytiques sur le pouvoir rotatoire

des milieux lastiques; par M. A. Laurent.

XXIII , 544.
Sur les quations diffrentielles des ondulations

lumineuses dans les milieux isophanes ; Note

de M. A. d'Ettingshausen. XXIV, 801.

Note sur la polarisation chromatique ; par
M. Cauchy. XXV, 33 1.

Rflexions sur la marche qu'ont suivie les go-
mtres qui ont appliqu l'analyse la thorie
de la lumire; Lettre de M. Laurent. XXV, ,'|G8.

Sur la lumire rflchie par la surface d'un corps

opaque et spcialement d'un mtal
;
Note de

M. Cauchy. XXVI, 86.

Sur les conditions relatives aux limites des corps,
et en particulier sur celles qui conduisent aux
lois de la rflexion et de la rfraction de la lu-

mire; par M. Cauchy. XXVII, p,t).

Mmoire sur la rflexion de la lumire la sur-

face des corps transparents ; par M. Jamin,

XXVII, 1/,-.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XXVIII,
121.

Mmoiresurles trois espces de rayons lumineux

qui correspondent aux mouvements simples du

fluide thr; par M. Cauchr. XXVII
, (21 .

Note sur les rayons lumineux simples et sur

les rayons vanescents; par M. Cauchy. XXVIII,
20.

Sur la rflexion et la rfraction de la lumire ,

et sur de nouveaux rayons rflchis et rfracts ;

Mmoire de M. Cauchy. XXVIII, 37.

Note sur la dtermination simultane de l'indice

de rfraction d'une lame ou plaque transpa-

rente, et de l'angle compris entre les deux sur-

laces qui terminent cette lame; par M. Cauchy.

XXVIII, 161.

Sur les rayons rflchis et rfracts par des lames

minces, et sur les anneaux colors; Mmoire de

M. Cauchy. XXVIII, 333.

Sur le sens des vibrations dans les rayons pola-

riss; Note de M. Babinet. XXIX, 5 1 4 .

Dmonstration simple de cette proposition : que ,

dans un rayon de lumire polarise rectiligne-

ment, les vibrations des molcules sont perpen-
diculaires au plan de polarisation ; par M. tia-

hinet. XXIX ,645.

Recherches sur les mouvements vibratoires des

systmes de molcules, et sur la thorie de la

lumire; par M. Cauchy. XXX, 2.

Mmoire sur la propagation de la lumire dans

les milieux isophanes; par M. Cauchy. XXX ,

33.

Recherches exprimentales et analytiques sur la

lumire; par Lord Broagkam. XXX, $3; G-.

Remarques de M. Arago l'occasion de la pre-

mire de ces communications. XXX , l\~.

Mmoire sur les vibrations de l'ther dans lea

milieux qui sont isophanes par rapport une

direction donne; par M. Cauchy. XXX, p,3.

Note sur la diffrence de marche entre les deux

rayons lumineux qui mergent d'une plaque
doublement rfringente faces parallles; par

M. Cauchy. XXX , 07.

Notesur l'intensit de la lumire dans les rayons
rflchis par la surface d'un corps transparent

ou opaque; par M. Cauchy. XXX , ^G5t.

Mmoire sur un systme d'atomes isotropes au-

tour d'un axe, etsur les deux rayons lumineux

que propagent les cristaux a un axe optique;

par M. Cauchy. XXXI, m.
Mmoire sur la rfraction de la lumire la sur-

face extrieure d'un corps transparent qui d-
compose un rayQn simple dou de la polarisa-

tion rectiligne, en deux rayons polariss circu-

lairement en sens contraire; par M. Cauchy.

XXXI
,

1 12.

Sur les rayons de lumire rflchis et rfracts

par la surface d'un corps transparent; par

M. Cauchy. XXXI, 1G0.

Sur les rayons de lumire rflchis et rfracts

par la surface d'un corps transparent et iso-

phane ; par M. Cauchy. XXXI, 225.

Sur la rflexion et la rfraction des rayons lumi-

neux la surface extrieure ou intrieure d'un

cristal
; par M. Cauchy. XXXI, 257.

Dtermination des trois coefficients qui ,
dans la

rflexion et la rfraction opres par la surface

extrieure d'un cristal , dpendent des rayons

vanescents; par M. Cauchy. XXXI
,

20. >.

Mmoire sur les quations diffrentielles du

mouvement de l'ther dans les cristaux un et

deux axes optiques; par M. Cauchy. XXXI,
338.

Sur la rflexion et la rfraction opres par la

surface extrieure d'un cristal un ou deux

axes optiques; par M. Cauchr. XXXI , /|22, 009.

Mmoire sur un nouveau systme de rflexion;

par M. Cauchy. XXXI , 532.

Note relative aux rayons rflchis sous l'inci-

dence principale par la surface extrieure d'un

cristal un axe optique ; par M. Cauchy. XXXI ,

GC6.

Note sur la rflexion d'un rayon de lumire po-
larise la surface extrieure d'un corps trans-

parent; par M. Cauchy. XXXI, 76G.

Note sur les vibrations transversales de l'ther et
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sur la dispersion des couleurs ; par M. Cauchy.
XXXI

, 84.
OR. Note sur l'emploi de l'or dans le traitement

des scrofules; par M. Duhamel. III, 496.

Rapport sur un Mmoire de M. A. Legrand, con-
cernant l'emploi de l'or dans le traitement des

scrofules; par M. Roux-. IV, 3ji.

Note sur un nouveau caustique, le muriate acide

d'or; par M. . LgionJ. IV, VlO.

Analyse de plusieurs chantillons d'or natif de
la Nouvelle-Grenade; par M. Boussingault. IV,

<)5o.

De l'action des prparations d'or sur notre co-

nomie, et plus spcialement sur les organes de
la digestion et de la nutrition; par M. Legi and.

VI, 355.

De l'emploi de l'or dans le traitement des scro-

fules; par M. Legrand. VI, l\io.

Sur l'emploi de l'or dans le traitement des mala-
dies scrofuleuses des os; par M. Legrand. VIII,

:5(j.

Sur l'effet de l'application de feuilles d'or sur le

visage, pendant l'ruption de la variole, pour
empcher les pustules de marquer; Lettre de
M. Legrand. IX, 5a.

Remarques de M. Larrey l'occasion de cette

communication. IX, 53.

M. Araga met sous les yeux de l'Acadmie deux

grosses ppites d'or provenant des mines de
M. Dmido// dans l'Oural. X, 808.

Sur la prsence de sables aurifres dans le gise-
ment de la galne de Saint-Santin-Cantals,
et sur le gisement des sables aurifres en gn-
ral; par M. Becquerel. XI, 139.

Soudure sans fusion de l'or et de l'argent : pro-
cd pour obtenir un damass de ces deux m-
taux; par M. Fcurnet. XI, io54.
Sur le gisement de l'or dans la province de Mi-

nas, au Brsil; Lettre de M. Am. Rural. XII,

252.

Sur le gisement et l'exploitation des mines d'or

du Brsil; par M. Pissis. XIV, 479-
M. Legris adresse le modle d'une ppite ou d'un

lingot d'or du puids de 87 i grammes trouv, en

1839, dans un champ de bl, non loin de Gu-
ret. XIV, 923.
Note sur une trs-grosse ppite d'or trouve dans

l'Oural; par M. de Kokcharofj. XVI, Si.

Addition la communication prcdente; par
M. de Uumboldt. XVI, 196.

Sur l'exploitation des sables aurifres en Russie;

Note de M. Dmidojf. XVI, 1096.
A l'occasion d'un Mmoire dans lequel MM. Dan-

ger et Flandin attribuent l'or des proprits
toxiques, M. Legrand crit qu'ayant employ
haute dose des prparations de ce mtal dans

diverses maladies, il leur a reconnu la mme
innocuit qu'aux prparations de fer. XVII ,

m.

Recherches sur la liqueur d'or employe en pho-

tographie; par MM. Fordos et Glis. XVII , 629,

687.
Mmoire sur les combinaisons oxygnes de l'or ;

suivi de recherches sur le pourpre de Casstus et

sur l'or fulminant; par M. Figuier. XVIII , 8i3.

La couleur bleue transmise par une feuille d'or

ou par un liquide tenant en suspension des par-

ticules d'or chimiquement rduites, n'est point
un phnomne propre ce mtal, mais s'ob-

serve avec tous les corps opaques placs dans les

circonstances convenables; Mmoire de M. Du-

pasquier. XXI, 6/|.

Mmoire sur la distribution de l'or dans le lit

du Rhin, et sur l'extraction de ce mtal; par

M. A. Dauhre. XXII, G3g.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Bequfrel.

XXIII, g/|.

Mmoire sur la prcipitation de l'or l'tat nie -

tallique; par M. Banal. XXIII , 3/|.

Action rciproque de quelques sulfures mtal-

liques naturels, et des sels de mercure, d'ar-

gent, de platine et d'or; Mmoire de M. Cros-

nier. XXIII, 217.
Note sur l'origine de l'or qui se trouve dans les

sables du Rhin ; par M. A. Dauhre. XXIII , 480.

De l'action de l'or sur les organes de la diges-

tion; par M. Legrand. XX1I1 ,
61 1.

Sur l'existence de l'or dans les pyrites des mines

de cuivre de Chessy et de Sain-Bel ;
Notes do

MM. Allain et Bartenbach. XXIX, i5, 5g2.

Remarques critiques sur les renseignements con-

tenus dans ces deux Notes; Lettre de MM. l'er-

ret. XXIX, 700; XXX, 87.

Rponse de MM. Allain et Bartenbach, qui main-

tiennent l'exactitude de leurs premires asser-

tions. XXIX, 784.

tude comparative des sables aurifres de la Ca-

lifornie, de la Nouvelle Grenade et de l'Oural
;

par M. Du/rnoy. XXIX, icj3.

Procd propos par M. Fargues pour le lavage

des sables aurifres. XXX , 362.

Recherches chimiques sur l'or; par M. Frewy .

XXXI, 8g3.
OK.Uih. Observations relatives a deux orages ac-

compagns de grle qui se sont fait sentir a

Clermont dans l't de i835; par M. Lecoq. Il ,

3i4.

Orages accompagns de grle qui ont eu lieu en

i83/| Toulouse; Note de M. Boisgiraud. II,

5C6.

Sur la priodicit de certains orages Conslan-

tinople ;
Lettre de M. l'amiral Boussin. V, 529.

Sur des orages accompagns de grle qui se sont

faitsentir dans plusieurs dpartements; Lettres

de MM. Lon Du/bur et Pierquin. IX, 5i.

Sur l'orage qui a travers, le 10 octobre 1839,

le dpartement du Loiret ; par M. Hs de Beau-

mont. IX, 5g6, 692.
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Sur la continuation de cet orage au del de Ne-

mours; Lettre de M. Royes. IX, 738.
Sur la raret des orages avec tonnerre dans les

rgions circumpolaires; par M. Arago, l'occa-

sion d'une Note de M. de Baer. IX
, fio'|.

Sur l'action des grands feux pour prvenir les

orages ;
Lettre de M. Malteucci, IX

, Go5.

Recherches sur la thorie des orages; par
M Espy. XII, 353.

Rapport sur ces recherches; par M. Bahinet.

xii, 454.

Rclamation de M. Hare l'occasion de ce Rap-
port. XIII, 638.

Observation de l'orage du 3o mai iS'jr , Pau;
Lettre de M. Mermet. XIII ,91.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

planche lithographie reprsentant les diff-

rentes phases de la trombe qui a accompagn
l'orage du 3o mai 184 1

, telles qu'elles ont t

observes Courthzon. XIII, 91.
tincelles lectriques s'lanant, pendant un

orage, des diffrentes pices des rails d'un che-
min de fer; Lettre de M. Jobard. XIII

, 233.

Sur un orage qui a dvast la commune de Sal-

lles
, dpartement de l'Aude; par M. Ilortala.

XV, 566.

M. de Rochrmont crit relativement aux exp-
riences qui se faisaient autrefois au village de

Vaurenard, en Beaujolais, dans le but de dis-

siper, au moyen de la dtonation de boites

feu, les nuages orageux. XVIII, io63.

Observations faites pendant un orage, dans les

environs de Lyon, pendant la nuit du il\ au s5

juin l844 i par M. Bravais. XIX, 240.
Sur quelques circonstances des orages grle
dans le dpartemeut de la Cte-d'Or; Lettre de
M. Duhoy. XXII, 927.

Sur l'opinion gnralement reue que, pendant
un orage, un mouvement rapide do transport

peut dterminer la chute de la foudre; Lettre

de M. Oudarl. XXIII, 4S0.

Remarques de M. A-ago l'occasion de cette

communication. XXIII, 480.
Note sur la formation de la grle et des pluies

d'orage; par M. l'abb Laborde. XXVI, 637;
XXVII, 3 9 i.

Sur quelques circonstances d'un orage observ

Cannes(Var);LettredeM. Broagham. XXVII,
534.

Voir Ouragans et Tosxeixrk.

0RA5I. Note sur quelques dents fossiles provenant
d'une brche osseuse des environs d'Oran

; par
M. Duernor. V, 491.

0RA\'G-0UTA\G. Note sur quelques espces de singes
confondues sous le nom d'Orang-Outang ; par
M.deBtainville. Il, 73.

Considration sur les singes les plus voisins de

l'homme; par M. Et. Gcoffroy-Saint-Hilaire.

II, 92.
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M. ht. Geoffroy -Saint-Hilaire prsente un Orang-
Outang adulte empaill , que le Musum d'His-

toire naturelle vient d'acqurir. II, 257.

Lettre de M. Marion de l'roc
, sur un jeune

Orang-Ontang apport vivant de Sumatra
Nantes. II

, 425.

MmoiresurrOrang-Outangactuellement vivant

la Mnagerie; par M. Et. Gcoffroy-Saiut-lli-
laire. Il, 58i

, fio 1
; III, 1, 27.

Observations snr les changements de forme que
subit la tte chez les Orangs -Oulangs; par
M. Dumorlier. VII, 1057.

Note sur les diffrences entre le Simia Moriu

d'Owcn et le Simia Wurnibii dans la priode
d'adolescence, dcrit par M. Durnortier ; par
M. Owct.'VIH, aS'i.

ORBITE DES PLANTES. Voir Plantes.

ORBITE TERRESTRE. Mmoire sur la figure de l'or-

bite terrestre; par M. Ayalay Lozano. X , 72.

ORCHIDEES. Note sur les Scitamines, les Cannes
et les Orchides; par M. Lestiboudois. IV, 335.

Mmoire sur deux nouvelles espces du genre
Oncidium de la famille des Orchides; par
M. Mulet. IV, G23, 7GC.
Mmoires sur plusieurs espces nouvelles ou peu
connues de diffrents genres de la famille des

Orchides, avec l'analyse des Heurs; par M. Vu-
tel. V, 28.

Mmoire sur la culture des Orchides, et sut

huit nouvelles espces de cette famille, avec des

observations sur les caractres gnriques de

plusieurs genres; par M. Mutel. VI, 469.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Auguste de Sainl-

Hilaire.XUl, 19A.

Observations sur des appendices particuliers de

la caudicule dans l'appareil sexuel des Orchi-

des, et sur plusieurs espces de la tribu de

Vandes; par M. Mutel. XI
, 280.

Monographie des Orchides du Mexique; par
MM. A. Rwhardet Galeotti. XVIII, 497.
Mmoire sur les Orchides de l'Amrique tropi-
cale, prcd de considrations sur la vgta-
tion du Brsil

; par M. Pinel. XXII, 375.

0RC1XE. Sur la composition de TOrcine et de ses

drivs; Note de MM. A. Laurent et Gerhardt.

XXVII, 164.

ORDOMAXCES ROYAIES. - Ordonnance royale confir-

mant la nomination de M. lic de Beaumont ,

dans la Section de Minralogie et de Gologie,
la place de M. Leliivre. II, 63.

De M. Sturm, dans la Section de Gomtrie,
la place de M. Ampre. III, 735.
De M. Coriolis, dans la Section de Mcanique ,

la place de M. Navier. III, 794.
De M. Gaudicbaud, dans la Section de Botani-

que, la place de M. A.-L. de lussiiu. IV, 200.

De M. Gambey, dans la Section de Mcanique,
la place de M. Motard. IV, 700.
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De M. de Ronnard, la place d'Acadmicien li-

bre, en remplacement de M. Desgcnettes. IV,
856.

*- De M. Pelouie, dans la Section de Chimie, a la

place de M. Deyeur. V, 96.
De M. Douillet, dans la Section de Physique,
la place de M. Girard. V, i56.

De M. Audouin, dans la Section d'conomie ru-

rale, la place de M. Tessier. VI, 206.

De M. Milne Edwards , dans la Section de Zoo-

logie, la place de M. Frdric Cuvier. VII
, 838.

De M. Roussingault, dans la Section d'conomie
rurale, la place de M. Iluzard. VIII, 1C7.
De H. Liouville, dans la Section d'Astronomie,
la place de M. Lefranais de Lalande. VIII, 919.
De M. BttUael, dans la Section de Physique, la

place de M. Dulong. X, 325.

De M. Piolert, dans la Section de Mcanique,
la place de M. de Prony. X, 578.
De M. de Bach, la place d'Associ tranger,
en remplacement de M. Blumenbach. X, G96.
De M. Bessel, la place d'Associ tranger, en

remplacement de M. Olbers. X , 808.

De M. Pelletier, la place d'Acadmicien libre,
en remplacement de M. le gnral Rogniat. X,
97 5 '

De M. de Gasparin , dans la Section d'conomie
rurale, la place de M, Turpin. XI, 123.

De M. Begnault, dans la Section de Chimie, la

place de M. Robiquet. XI, iq3.

De M. Dufrnoy, dans la Section de Minralogie
et de Gologie, la place de M. Brochant le

Villiers. XI, 4o5.
De M. Duhamel, dans la Section de Physique,
la place de M. Poisson. XII, 22.

De M. Desprelz, dans la Section de Physique,
la place de M. Savart. XII, 8G2.

De M. Payen, dans la Section d'conomie ru-

rale, il la place de M. Audouin. XIV, 181.

De M. (Mrstedt, la place d'Associ tranger va-
cante par suite du dcs de M. de Candolle.

XIV, 586.
De M. Francur, la place d'Acadmicien libre

vacante par suite du dcs de M. Costal. XIV,
618.

De M. Pariset, la place d'Acadmicien libre va-
cante par suite du dcs de M. Pelletier. XV,

De M. Duperrey, dans la Section de Gographie
et de Navigation , la place de M. de Freycinet.

xv, <y,s.

De M. Amiral, dans la Section de Mdecine et de

Chirurgie, la place de M. Double. XVI, 370.
De M. Rayer, dans la Section d'conomie rurale,

la place de M. de Morel-Vind. XVI, .\

r

j\.
De M. Lam, dans la Section de Gomtrie, la

place de M. Puissant. XVI, 588.

De M. Velpeau, dans la Section de Mdecine et

de Chirurgie, la place deM. Larny. XVI, 701.

ORE
De M. Laugier, dans la Section d'Astronomie,
la place de M. Savary. XVI

, i3G5.

De M. Binel, dans la Section de Gomtrie, la

place de M. Lacroix. XVII
, g3.

De M. Mauvais, dans la Section d'Astronomie,
la place de M. Bouvard. XVII, 1209.
De M. florin, dans la Section de Mcanique, en

remplacement de M. Coriolis. XVIII, l\.

De M. Btard, dans la Section de Chimie, en

remplacement de M. D'Arcet. XIX, 1088.

De M.Valencimncs, dans la Section de Zoologie,
en remplacement de M. Et. Gcoffroy-Sainl-lli-

laire. XIX, l3G6.

De M. Faraday, la place d'Associ tranger, en

remplacement de M. Dation. XX, 1.57.

De M. Lallemand, dans la Section de Mdecine et

de Chirurgie, la place de M. Breschet. XXI,
'77-

De M. Le Verrier, dans la Section d'Astronomie,
en remplacement de M. de Cassni. XXII , 1 35.

De M. Jacobi, en qualit d'Associ tranger, en

remplacement de M. Bessel. XXIII , 57.

DeM. Faye , dans la Section d'Astronomie, la

place de M. Damoiseau. XXIV, 117.
De M. Combes, dans la Section de Mcanique,
la place de M. Gambey. XXIV, 656.

De M. Decaisne , dans la Section d'conomie ru-

rale, la place de M. Dutrochet. XXIV, 757.
De M. Civiale , la place d'Acadmicien libre,

en remplacement de M. Bory de Saint-Vincent.

XXIV, 253.

De M. Duvernoy, la place d'Acadmicien libre,

en remplacement de M. Benjamin Detesscrl.

XXIV, 1019.
De M. Largeleau, la place d'Acadmicien li-

bre, en remplacement deM. Pariset. XXVI, 16.

De M. Constant Prvost, dans la Section de Min-

ralogie et de Gologie, la place de M. AI.

Brongniart. XXVI, 233.

Dcret du Prsident del Rpublique confirmant

la nomination deM. Brcwster, en qualit d'As-

soci tranger, en remplacement de M. Berze-

tius. XXVIII, 23i.

De M. Bussy, la place d'Acadmicien libre, en

remplacement de M. Fruncmur. XXX, 3o5.

Dcret du Prsident de la Rpublique dclarant
vacante la place qu'occupait M. Libri l'Acad-

mie des Sciences. XXXI , /120.

OiillU.K. Des effets pathologiques de quelques l-
sions de l'oreille moyenne sur les muscles de

l'expression faciale, sur l'organe de la vue, et

sur l'encphale; par M. Ueleau. III, 199.

Caractres spcifiques des grands Ctacs, tirs

de la conformation de l'oreille osseuse; par
M. Vanbencden. III, /joo.

Mmoire sur les mouvements de la chane des

osselets de l'oue; par M. Rona/ont. III , ^02.
Mmoire sur divers instruments pour le traite-

ment des maladies de l'oreille, suivi d'un -essai
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sur la perforation avec perte de substance, de

la membrane du tympan; par M. Gairal. VI,

fcl.
Note sur les maladies de l'oreille et sur certains

appareils destins leur traitement; par M. Fa-

brizi. VIII, i3 7 .

Sur les corps trangers introduits ou formsdans

l'oreille moyenne; Mmoire de M. Dtenu.

XXVII, 3o4-

Sur un nouveau mode de traitement des ma-

ladies de l'oreille moyenne et interne; par
M. WolJ. XX, 29; XXIII, 715.

De la manire de sonder l'oreille de dehors en

dedans; Note de M. Baudelocque. XXIV, 696.

Recherches sur le crumen et sur les modifica-

tions de cette scrtion dans les affections de

l'oreille; par M. Mne. XXX, 824 ; XXXI, I2t,

291.

Voir Oue et Surdit.

ORGANIQUES (Bases). Sur des bases organiques

chlores et bromes; Note de M. A. Laurent.

XX, i58;.

Sur une srie d'alcalis organiques homologues
de l'ammoniaque; Note de M. Wuriz et com-

munication de M. Dumas. XXVIII, 223, 3s3.

Recherches sur la constitution des bases orga-

niques volatiles; Note de M. Hoffmann. XXX,
./,6.

lllili IMQI ES
(
Combinaisons ).

Note sur les combinai-

sons organiques; par M. A. Laurent. XVII, 3n.

Sur les combinaisons organiques azotes ; par

M. A. Laurent. XX, 85o, n i5.

Rclamation de M. Baudrimont l'occasion d'un

passage de ce Mmoire. XX, 960.

Rponse de M. A. Laurent cette rclamation.

XX, 1197.

Nouvelle Lettre de M. Baudiimont, relative la

mme discussion. XX, i35i.

Sur diverses combinaisons organiques; Note de

M. A. Laurent. XXXI, 349.

ORGANIQUES (Composs). Sur une nouvelle classe

de composs organiques; par M. Gerhardt. XX,
! o3 1 .

Mmoire sur une nouvelle classe de composs or-

ganiques; par M. Gerhardt. XXI, 284.

Sur une nouvelle classe de composs organi-

ques, les phnides; Note de MM. A. Laurent et

Gerhardt. XXVIII, 170.

ORGANIQUES (Matires). Nouvelle mthode d'ana-

lyse pour'1'valuation des principes constituants

des matires organiques; par M. Persoz. IV,

888.

Mmoire sur la constitution de quelques corps

organiques et sur la thorie des substitutions;

par M. Dumas. VIII , 609.

Sur les combinaisons de l'acide sulfurique avec

les matires organiques; Note de M. Gerhardt.

XVII, 3 12.

Sur la dcomposition des substances organiques

C. R. Table des Matires.

par la baryte; Recherches de MM. Pclouze et

Millon. X, 48,84.

Remarques de M. Dumus l'occasion de ce M-
moire. X , 5o.

Observations sur le procd analytique propos

par MM. Warrenlrapp et Will, pour la dter-

mination de l'azote dans les substances orga-

niques, et sur quelques circonstances nou-

velles de la formation de l'ammoniaque; M-
moire de M. Reiset. XV, i54.

Recherches sur la classification des substances

organiques; par M. Gerhardt. XV, 4g8.

Sur l'oxydation dessubstances organiques par l'a-

cide iodique; Note de M. Millon. XIX, 270, 726.

Remarques sur les lments qui composent les

substances organiques, et sur leur mode de

combinaison; par M. Millon. XIX, 799.

Note sur le dosage de l'azote dans les matires

organiques; par M. Melsens. XX, 1 4^7-

De l'action du perchlorure de phosphore sur les

substances organiques; par M. Cahours. XXII,

846.

Sur l'oxydation des substances organiques par

l'emploi de l'iode, du brome et des alcalis

caustiques; Note de M. Lefort. XXIII j 229.

M. E. Robin fait connatre les rsultats qu'il a

obtenus de l'emploi de l'acide sulfurique tendu

d'eau pour prvenir la putrfaction des sub-

stances animales, et en particulier de la chair

musculaire. XXIII, 3 19.

Procd pour la conservation des substances ani-

males, fond sur les proprits antiseptiques

des saccharates; Note de M. Cottereau fils.

XXIII, 611.

Du mode d'action qu'exercent pendant la vie les

substances qui , aprs la mort, prservent de lu

corruption; Mmoire de M. . Robin. XXIV,

116, 863.

Sur un procd propre dterminer d'une ma-
nire rapide la quantit d'azote contenue dans

les substances organiques ;
Mmoire de M. AV-

ligot. XXIV, 55o.

Recherches relatives l'action du mlange d'a-

cide sulfurique et d'acide nitrique fumant sur

quelques substances organiques; par M. Ca-

hours. XXIV, 553.

ORGANIQUES (Tissus). Sur les transformations mor-

bides des tissus organiques; par M. Al. Thom-

son. V, 853.

De l'action exerce par les sels mtalliques sur

les tissus organiques; par M. Lassaigne. IX, 819.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Pelouze. X
, 494

Sur la composition compare des membranes

animales et vgtales; par M. Vayen. IX, 379.

ORGANISS (Corps). tudes microscopiques des dif-

frents corps organiss ou inorganiques qui

peuvent accidentellement se trouver envelop-

ps dans la pte translucide des silex; par

M. Turpin. IV, 3o'|,35i.

IO9
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ORGAXOGENIE ANIMALE. M. Serres, en faisant hom-

mage l'Acadmie d'un exemplaire de ses Prin-

cipes d'Organognie, donne en peu de mots une

ide du plan de l'ouvrage et des circonstances

dans lesquelles il a t publi. XV, 278.

Recherches sur les premires modifications del
matire organique et sur la formation des cel-

lules; par M. Coste. XXI, 911, 1 36g.

Note sur le dveloppement des tissus organiques
chez les Batraciens; par M. Kolliker. XXUI,
106.

Recherches sur la formation de la fibre muscu-
laire du cur et du mouvement volontaire;

Note de M. Lehert. XXVIII, 552.

Voir Anatomie et Embryognie.

ORGA\0GXIE VGTALE. De la formation et du d-
veloppement des organes floraux

; par MM. Guil-

lar frres. 1
,
263.

Mmoire sur la formation du tissu cellulaire et

l'accroissement du collet de la plante; par M. P.

Laurent. II, 4g3.

Mmoire sur la structure, le dveloppement et

les organes gnrateurs d'une espce de Marsi-

lea, trouve dans les environs d'Agde; par M. E.

Faire. III, 55 1.

Rapport sur ce travail ; par M. Auguste de Sainl-

Hilaire. V, 92.

M. Chatin annonce qu'il a reconnu que le dve-
loppement des vgtaux se fait sous l'influence

de deux lois dcouvertes, pour ce qui a rapport
au dveloppement des animaux , par MM. Serres

et Geqffroy-Saint-Hilaire , et sous celle d'une

troisime loi qu'il nomme loi de formation cen-

trifuge. IV, 5o3.

Sur les lois de formation des vgtaux ; Lettre de

M. Uoauin-Tandon. IV, 691.

M. Steinheil crit qu'il est arriv, relativement

au dveloppement des vgtaux , des rsultats

diamtralement opposs ceux qui ont t an-

noncs dans la communication prcdente. V,

,9-

Sur le mode de formation des tissus vgtaux ;

Lettre de M. Meyen.V, i6/|.

Nouveaux faits relatifs au dveloppement des v-
gtaux ;

substances inorganiques dposes dans

certaines parties du tissu des plantes; par
M. Payen. XI, /,oi.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de MirbcJ. XIII
,

799-

tudes morphologiques sur les inflorescences

dites anomales; par M. Payer. XV, 71.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Aug. de Saint-

HUaire. XV, I/j 7 .

Sur la composition du cambium et sur le rle

qu'il joue dans l'organognie vgtale; Note

de MM. de Mirbel et Payen. XVI
, 98.

Observations anatomiques et organogniques sur

la Clandestine d'Europe; par M. Duchartre.

XVII, i328; XVIII, g3.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Brongniart.

XX, 1268.

M. Payen, en prsentant l'ensemble de ses M-
moires sur le dveloppement des vgtaux ,

donne un rsum des principaux rsultats de

ses recherches. XVIII, 26g.

Examen de quelques monstruosits vgtales
propres clairer la structure du pistil et l'o-

rigine des ovules; parM.^d. Brongniart. XVIII
,

5i3.

Sur l'organognie de la fleur des Malvaces; par
M. Duchartre. XVIII, 487; XX, 3/|g.

Rapport sur ce travail
; par M. de Jussieu. XXI ,

4.7.

Observations sur l'organognie de la fleur, et

particulirement de l'ovaire chez, les plantes

placenta centrallibre; par M. Duchartre. XVIII
,

no5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Gaudichaud.

XIX, 387.

Recherches sur le dveloppement et la structure

des Plantagincs et des Plumbagines; par
M. Barnoud. XIX, 262, 397.

Recherches sur les caractres et sur le dve-

loppement des vrais et des faux Arilles; par
M. Planchon.XlX, 334.
Recherches sur la structure et le dveloppement
du Nuphar lutca; par M. Trcul. XX, 5o.

Mmoire sur le dveloppement de l'ovule, de

l'embryon et des corolles anomales dans les Re-

nonculaces et lesViolaries; par M. Barncoud.

XXI, 352.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Brongniart.

XXIII, 10G2.

Recherches sur le dveloppement successif de la

matire vgtale dans la culture du froment;

par M. Boussingault. XXII, 617.

Remarques de M. Biot l'occasion de cette com-
munication. XXII, 618.

Mmoire sur l'organognie et Tanatomie du

Trapa natans; par M. Barnoud. XXII, 81S.

Note sur l'organognie des corolles irrgulires ;

par M. Barnoud. XXII, 9^2; XXV, 270.

Recherches sur l'origine des racines adventives;

par M. Trcul. WU, 986.

Observations sur l'organognie de l'ovaire, et en

particulier des ovaires adhrents; par M. Bar-

noud. XXV, 210.

Observations sur l'organognie florale et sur

l'embryognie des Nyctagines; par M. Du-

chartre. XXVI , 4'7-

tudes sur l'origine et le mode de dveloppement
des fleurs dans trente-sept familles de plantes ;

par M. Payer. XXIX , 63G.

Voir Embryognie vgtale et Physiologie vg-
tale.
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MttMNNH VGTALE. Observations sur le cam-

biiini et sur quelques modes de formations utri-

culaires ou vasculaires; par M. de Mirbt'I. V,

af)5; VIII, 645.

Mmoire sur la composition de tous les organes
des vgtaux phanrogames ; par M. Payen. V,

870.

Rapport sur ee Mmoire; par M. Dumas. VI, i3i.

Mmoire sur la composition du tissu propre des

plantes et du ligneux; par M. Vayen. VII, io52.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. VIII, 5i.

Mmoire sur les applications thoriques et pra-

tiques des proprits du tissu lmentaire des

vgtaux; par M. Payen. VIII, 5g.

Mmoire sur les tats diffrents d'agrgation du
tissu des vgtaux ; par M. Payen. IX , 296.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Ad,

Brongniart. X, 9/1 1.

Recherches d'organographie vgtale; par M . Har-

<'g-
x

> 974-
De la nature des tissus vgtaux ; par M. de Tris-

tan. XI, 168.

tudes phytologiques; par M. de Tristan. XII,

/I87; XIV, 7 i3.

M. Gaudichaud, en prsentant un exemplaire de

son premier Mmoire sur l'organographie, la

physiologie et l'organognie des vgtaux, lit

un rsum de ce travail. XII, 627.
Sur un systme de canalicules dans les plantes;
Mmoire de M. Lambotte. XIII, 926.

Recherches gnrales sur l'organographie, la phy-

siologie et l'organognie des vgtaux (deuxime
et troisime parties); par M. Gaudichaud. XIV,

97 3 -

Note sur des composs bases minrales trou-

vs dans l'paisseur des parois des cellules des

vgtaux; par M. Payen. XV, 907.
Recherches anatomiques et physiologiques sur

quelques vgtaux monocotyls; par M. de Mir-

bel. XVI, 1189, "'3; XIX, G89.

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion de ce

Mmoire. XVI,
597. 899> 97 2 -

Etude du latex et des vaisseaux laticifres; par
M. de Tristan. XVII, 1299.
Note sur les anthridies et les spores de quelques
Fucus; par MM. Decaisne et Thuret. XIX, 1025.

Mmoire de M. Gaudichaud, ayant pour titre :

Rfutation des thories tablies par M. de Mir-

hel dans son Mmoire sur le Dracna australis.

XX, 1375, i/|6/|, 1 536 , 1677; XXI, 99, 301,

261.

Remarques de M. de Mirbel l'occasion de la

premire partie de ce Mmoire. XX , 385.

Rponse de M. Gaudichaud aux remarques de

M. de Mirbel. XX, i/,G3.

Recherches anatomiques sur la tige du Ravenala ,

de la classe des Monocotyls; par M. Gaudi-

chaud. XXI, 391, 5 18.
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Mmoires sur la composition et la structure de

plusieurs organismes des plantes ; par MM. de

Mirbel et Payen. XXII, 55g, 56i.

Premires remarques de M. Gaudichaud sur ces

deux Mmoires. XXII, 567, 6/|g.

Remarques de M. Payen, relativement un pas-

sage de la communication prcdente. XXII ,

661.

Rponse de M. Gaudichaud. XXII, 6G1.

Nouvelle Note de M. Payen, relative la mme
discussion. XXII, 687.

Rponse de M. Gaudichaud la Note deM.Payeu.

XXII, 6yo, 717.
Secondes remarques sur les deux Mmoires de

MM. Payen et de Mirbel, relatifs l'organogra-

phie et la physiologie des vgtaux; par

M. Gaudichaud. XXIII, 169, 235.

tude sur la symtrie gnrale des organes des

vgtaux; par M. Chatin. XXV, 100.

Recherches sur l'analomie et la physiologie com-

pare des vgtaux monocotyls; par M. Gaudi-

chaud. XXV, 325, 401, 433.

Note sur les bourgeonB adventifs et sur le Car-

damine latif'olia; par M. Auguste de Sainl-Hi-

lairc. XXV, 373.

Phyllotaxie analomique, ou Recherches sur les

causes organiques des diverses distributions des

feuilles; par M. Lestihoudois. XXVI, 674.

Remarques de M. Ad. Brongniart l'occasion de

cette communication. XXVI, G80.

Recherches surl'origine des diverses dispositions

spirales des feuilles; par M. Ad. Brongniart.

XXVII, 68.

Sur la nature de la cuticule et ses relations

avec l'ovule; Mmoire de M. Garreau. XXXI,

307.

ORGIE. Nouveau tableau des proportions don-

ner aux tuyaux d'orgue; par M. Cabillet. VI,

118.

Note sur un procd graphique pour la construc-

tion des tuyaux d'orgue; par M. Cabillet. IX
,

734.

tude exprimentale des vibrations de l'air dans

les tuyaux d'orgue; par M. Cavaill. X, 323.

M. Acklin soumet au jugement de l'Acadmie un

orgue qui se joue par une seule touche. XXIV,
i58, 248.

Note de M. Stein accompagnant la prsentation
d'un nouvel orgue expressif. XXIV, 333, 0(17,

i99-
ORVITHOLOGIE. Rapport verbal sur un ouvrage de

M. Wcrner. intitul : Allas des Oiseaux d'Europe,

pour servir de complment au Manuel d'Orni-

thologie de M. Temminck; par M. Isidore GeoJ-

Jroy-Saint-llilaire. III, 760.

Aperu d'une nouvelle classification ornitholo-

gique, fonde sur des considrations tires de

l'os palatin; par M. Comay. XVIII, 94

Remarques sur quelques points de l'anatomie et

IO9..
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de la physiologie des Procellarides

,
et essai

d'une nouvelle classification de ces oiseaux
; par

MM. Jacauinot et Hombron. XVIII, 353.

Catilogue raisonn des Oiseaux rapports d'A-

byssinie, par MM. Galinier et Ferret, avec des-

cription des espces nouvelles; par M. Gurin-
Mneville. XVIII, 1 190.

Classification des Passereaux
, d'aprs des carac-

tres tirs de la structure de leur larynx ;
Lettre

de M. *Mer...XXJ,6*I.
Considrations gnrales sur l'ornithologie de

l'Amrique tropicale; par M. de Castelnau.

XXVI, 3o6.

Expriences sur le nombre des pontes fcondes
chez les femelles d'Oiseaux que l'on spare du
mle aprs l'accouplement; par M. Coste. XXX,
768.

Sur de nouvelles espces ornithologiques; Notes

de M. Ch.-L. Bonaparte. XXX, i3i, 291.
Note sur les Trochilids; par M. Ch.-L. Bona-

parte. XXX , 379.
Sur plusieurs genres nouveaux de Passereaux

;

Note de M. Ch.-L. Bonaparte. XXXI, 423.

Note sur deux espces deParides; par M. Ch.-L.

Bonaparte. XXXI , 478.
Note sur plusieurs familles naturelles d'Oiseaux,
et description d'espces nouvelles; parM.CA.-l.
Bonaparte. XXXI, 56i.

M. Ch.-L. Bonaparte prsente la figure d'un Oi-
seau (le Notornis d'Owen) que jusqu' prsent
on n'avait cru exister qu' l'tat fossile, ou
du moins avoir t dtruit depuis longtemps,
comme le Dodo. XXXI, 770.

Voir Oiseaux.

RM niOllin \0I IE. Observations sur l'Ornithorhyn-
que; Notes de M. /. Verreaux. XXVI, 222, 224.

0R0GR4PHIE. Voir Moxtagnes.

ORTHOPEDIE. M. Hossard annonce qu'il se propose
de soumettre plusieurs sujets, atteints de d-
viation de la taille, au traitement par l'incli-

naison. II, 236, 257.

Mmoire sur l'orthopdie; par M. Beybaul, II,

33i.

De l'influence de la paralysie des muscles de

l'inspiration sur la production des dviations
de la colonne vertbrale; par M. Stromeyer.

II, 336.

Lettre de M. Humbert sur le traitement des dif-

formits de la taille. II, 388.

Mmoire sur les caractres propres faire dis-

tinguer les difformits artificielles de l'pine
des difformits pathologiques; par M. /. Gu-
rin. II , 528.

Mmoire sur deux appareils propres remdier
aux dviations de la taille; par M. Valrius.

VII, 756.

Mmoire sur un lit-corset; par M. Valrius. VIII,

678.

OS

Sur la cause la plus frquente des dviations la-

trales de l'pine; par M. Hossard. IX, 121.

Sur l'emploi du bain d'air comprim pour re-

mdier certaines dformations du thorax qui
ne reconnaissent pas pour cause une action

musculaire; Note de M. Vravaz. XI, 910.
Sur la gymnastique considre comme moyen
de traitement dans divers cas de dviation de
la taille; par M. Pinette. XIV, 370; XV, 81.

Sur un nouveau mode de traitement des dvia-
tions de la taille, sans lits mcaniques ni sec-

tions sous cutanes des muscles; Mmoire de
MM. Chaillyet Godier. XVIII, 169.

Rclamation de priorit leve l'occasion de
ce Mmoire; par M. Hossard. XVIII, 38i.

Lettre de MM. Ghailly et Godier l'occasion de
cette rclamation. XVIII,. 494.

Note de M. Serres l'occasion du Rapport de la

Commission des Hpitaux sur les traitements

orthopdiques de M. 1. Gurin l'hpital des

Enfants, Rapport prsent l'Acadmie. XXVII,
302.

Remarques prsentes l'occasion de la Note de
M. Serres; par M. Bouvier. XXVII, 397.

Voir Mvotomie et Txotomie.
ORTHOPTERES. Recherches anatomiques et phy-

siologiques sur les insectes orthoptres; par
M. Lon Dufour. Rapport sur ce Mmoire;
par M. Dumril. II, 48.

Entozoaires et larves de Diptres, qui vivent
aux dpens des insectes orthoptres; Note de
M. Lon Dufour. III, 20.

Rapport sur cette Note; par M. Dumril. III, ^5o.
Description de vingt-trois espces d'Orthoptres
recueillies dans le cours de l'expdition de l'As-

trolabe et de la Zle; par M. Le Guillou. XIII
,

660.

ORTIE. M. Stanislas Julien prsente des chantillons

d'une toile qui se fabrique en Chine avec les

fils de l'Urtica nivea. X, 371.
M. Ad. Brongniart remarque cette occasion que
l'Urtica nivea est cultive depuislongtemps dans
nos serres. X

, 37a.

Renseignements sur la plante textile tchouma

(Urtica nivea), extraits des livres chinois; par
M. Stanislas Julien. XXVIII, 3g4_

OS (Maladies des). Mmoire sur l'tat matriel
ou anatomique des maladies organiques des os;

par M. Gerdy. II, i65.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Bresch-t. VIII ,

121.

Mi /. Gurin demande l'ouverture d'un paquet
cachet qu'il avait dpos le 3i mars i83.'|, et

dans lequel se trouvent, dit-il, des faits nou-
veaux relatifs aux difformits du systme os-

seux. V, 2 i3.

Recherches sur plusieurs vices de conformation
des os; par M. Breschet. VII, 912.
Sur un os que M. E. Rousseau annonce avoir d-



os

couvert dans la mchoire des perroquets ;
Lettre

de M. Jacquemin. X; i3g-
- Rponse do M. E. Rousseau. X, j5i.

- Sur le canal osseux qui, dans les oiseaux bons

voiliers, conduit l'air de l'oreille la mchoire

infrieure; Lettre de M. Jacquemin. X, 5o4-

- Sur la blancheur que conservaient les cartilages

chez des sujets morts du cholra , dont les os

offraient une teinte rouge prononce; Note de

M. Larrey. X, 343
- Recherches concernant l'action de la garance sur

les os; par M. Flourens. X, i43, 3o5, 429.

- Recherches concernant la nature de la substance

qui colore en rouge les os des animaux soumis

au rgime de la garance; par M. Robiquet. X,

572.
- Anatomie physiologique du systme osseux; par

M. Lecocq. X, 822.

- Essai d'une thorie gnrale des difformits arti

culaires du systme osseux chez les monstres ,

le ftus et l'enfant; par M. i. Gurin. XI , 526,

556.

- De la rtraction du tissu musculaire sous l'action

de la chaleur, considre comme pouvant four-

nir des donnes relativement au mcanisme du

mouvement et aux causes de certaines diffor-

mits du systme osseux; par M. liuhn. XI,
662.

Sur le mode d'action de la garance dans la co-

loration des os; par M. Gabillol. XIV, 279.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. Flourens. XIV, 280.

Recherches relatives la coloration des os chez

les animaux soumis au rgime de la garance;

par MM. Serres et Dorre. XIV, 290.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. Flourens. XIV, 3o8.

Sur les effets qui rsultent, relativement au

systme osseux ,
de l'absence de substances cal-

caires dans les aliments; Lettre de M. Chossat.

XIV, 45 1.

Mmoire sur la structure intime des os; par

M. Mandl. XV, 1189.

Observations de M. Dorre l'occasion du M-
moire de M. Mandl. XVI, 73.

Remarques de M. Serres relatives au mme M-
moire. XVI, 76.

Recherches sur la structure des os ; par M. Mandl.

XVI, 123.

Lettre de M. Doyre l'occasion de la nouvelle

communication de M. Mandl. XVI, an.

Sur les symptmes et la marche de l'inflamma-

tion des os; par M. Gerdr. XVI, 49.
Recherches sur la coloration des os par la ga-

rance; Mmoire de M. Brull. XIX, 818.

Sur la solidit des os et leur mode de rsistance

aux violences extrieures; Mmoire de M. Chas-

saignac. XXI, 571.
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OSCABMON. M. Vallot croit reconnatre l'Oscabrion

dans un petit animal dont il est question dans

un passage d'Apule. X , 79.

OSCILLAHIEES. Sur les Oscillaries qui croissent

dans les eaux thermales de Rapolano; par
M. Targioni Tozzetti. XII, 384.

OSCILLATIONS. Mmoire sur les oscillations de

l'eau dans les tuyaux de conduite; par M. de

Caligny.lV, 1001
; V, 45, 34o, 485; VI, 747.

Voir Hydraulique.

OSIIES. Mmoire sur deux espces d'Osmie qui
font leur nid dans des coquilles d'hlice

, et sur

un Eulophe dont la larve vit aux dpens de ces

OsmiesjparM. Uobineau-Desvoidy. III, 174.

Rapport sur cette Note; par M. Dumril. III, 680.

OSMIOH. Recherches sur les acides mtalliques ti-

rs de l'osmium; Mmoire de M. Fremy. XVIII,

.44-

Recherches sur l'osmium; par M. Fremy. XIX,

468.

OSSEMENTS FOSSILES. Voir Fossiles.

0STE0CEM. Recherches sur la marche de l'ossi-

fication dans le sternum des oiseaux; par
M. l'Herminier. III, 12.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Isidore Geoj-

froy-Saint-Hilaire. IV, 565.

Mmoire sur la rgnration des os; parM.Herne.

IV, 585.
'

Nouvelles rflexions sur la manire dont la na-

ture procde l'occlusion ou la cicatrisation

des plaies de la tte, avec perte de substance

aux os du crne; par M. Larrey. VI, 1 , 23.

Note sur le dveloppement centripte du systme
osseux, et ses applications la pathologie; par

M . Serres, VI
, 24.

Des centres d'ossification et de leur position par

rapport celle des artres nutricires des os;

par M. Larrey. VI , 82.

Nouvelles recherches concernant l'action de la

garance sur les os. Dveloppement des os en

longueur; par M. Flourens. XII , 276.

Recherches sur le dveloppement des os. For-

mation et rsorption des couches osseuses ; M-
moire de M. Flourens. XIII , 671.

Recherches sur le dveloppement des os. For-

mation du cal ; Mmoire de M. Flourens. XIII ,

755.

Recherches sur le dveloppement des os; par
M. Flourens. XV, 875.

Nouvelles recherches relatives l'ostognie; par

M. Gabillol. XVI, 194.

Recherohes sur la formation des os; par M. Flou-

rens. XIX, 621.

Nouvelles expriences sur la rsorption de l'os;

par M. Flourens. XXI, 45i.

Expriences sur le dveloppement des os; par
MM. Drull et Hugueny. XXI ,

1061 .

Expriences sur la rsorption et la reproduction
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successives les ttes des os; par M. Flourens.

XXI, 1229.

Recherches surledveloppemeni del substance

minrale dans le systme osseux du porc; par
M. Boussingault. XXII, 356.

Mmoire concernant l'extraction sous-prioste
des os et leur reproduction; par M. Larghi,

XXIV, 894.

Remarques de M. Flourens l'occasion de cette

communication. XXIV, 896.

Voir Os.

0ST0GRAPH1E. M. de Blainnlle, en prsentant suc-

cessivement les treize premires livraisons de

son Ostographie des Vertbrs, donne une ide
du contenu de ces livraisons. IX, 782; X, 890;

XI, 12, 802; XII, 228; XIII, iG/|; XIV, 210;

XVII, 26, 198.

OSTEOSARCOME. Sur un cas d'ostosarcome observ

l'hpital de la Marine ,Brest; Note de M. Jules

Roux. XXIV, 370.

OSTEOTOME. Une rcompense de 2000 fr. est dcer-
ne M. lleyne pour sa nouvelle scie destine

la rsection des os (concours des prix de

Mdecine et de Chirurgie de i835). III, 74 ; V,
385.

Modifications diverses que cet instrument a su-

bies entre les mains de M. Heyne. III, 177.

OUE. Recherches sur quelques points d'anatomie

pathologique de la trompe d'Eustache, et sur

la surdit qui en peut rsulter; par M. Bonna-

font. XVIII, 082,838, 880.

Appareil destin mesurer la sensibilit de

l'oue ; prsent par M. Manchet. XXV, G76.

De l'exalta tiou de l'oue dans la paralysie du nerf

facial; Note de M. Landouzr. XXXI, 717.
Voir Oreille et Surdit.

OURAGANS. A l'occasion de la prsentation d'une

brochure de M. Espy sur les grands ouragans,
M. Arago donne un aperu des diffrentes opi-
nions qui ont t mises, depuis quelques an-

nes, sur la direction convergente ou divergente
des vents par rapport aux parties centrales de

l'espace o se fait sentir ce phnomne que plu-
sieurs mtorologistes assimilent une immense
trombe VII, 707.

Ouvrage de M. le colonel Reid sur le grand ou*

ragan qui s'est fait sentir en 1780 dans les Indes

occidentales. VII, 898.
Note sur les tornados des environs de Lyon; par
M. Faurnet. XV, 898.

M. Espy sollicite l'appui de l'Acadmie prs du
Gouvernement franais, l'effet d'obtenir que
MM. les officiers de la Marine royale recueillent,

sur la direction des vents dans les orages, des

observations qui serviraient complter son

histoire des tornados. XVI, 1329.
Sur un ouragan qui a ravag une partie dcl'tat

de Tenessee; Lettre de M. Brown. XIX
, G6'|.

Effets de l'ouragan du 19 aot i845 dans quel-

ques-uns des dpartements de la France cen-

trale
;
Note de M. de Tristan. XXI , 533.

Considrations thoriques sur l'ouragan qui a

dvast les valles de Malaunay et de Monville;

par M. Fleureau. XXI ,
535.

Note sur le mtore de Malaunay; par M. Pouil-

let. XXI, 545.

Sur quelques effets de l'ouragan du igaoiUi845,
observs dans les environs de Paris; Note de

M. Cornay. XXI, 534.

Voir Oraces et Trombes.

OURAL. Sur les notions contenues dans les ouvrages

orientaux , relativement la prsence de l'or et

des diamants dans l'Oural, bien avant que les

Europens en eussent fait la dcouverte dans

cette chane de montagnes; par M. de Paravey,

III, 58g.

OURS. Tte d'Ours fossile trouve dans les grattes

de Mialet (Gard), donne pour le Musum de

l'Acadmie, par M. Larrey. I, 94-

Rapport de M. Flourens sur cette tte d'Ours fos-

sile. H, i85.

Remarques sur les diffrents sous-genres que
l'on peut tablir parmi les Ours fossiles ; par

M. Et. Geojfroy-Saint-Hilaire. H, 187.

0URS1XS. Observations sur le dveloppement des

Oursins; par M. Dufoss. XXIV, i5.

OUTREMER ARTIFICIEL. Sur une modification appor-
te au procd eonnu pour la fabrication de

l'outremer artificiel
;
Note de M. de Tircmon.

XIV, 761.

OUVIRAXBRA FENESTRALIS. - M. Benjamin Delessert

prsente des chantillons de cette plante re-

marquable, qui lui ont t envoys de Mada-

gascar par M. /. Goudot. 1
, 196.

OUVRIERS. Sur le nombre des ouvriers employs
dans la Grande-Bretagne, dans les manufac-

tures o l'on travaille les substances textiles ;

d'aprs M. Vre. I, 75.

MM. Darpentigny et Brigrc envoient divers do-

cuments relatifs la condition des ouvriers

employs dans les filatures de coton, et en g-
nral des hommes qui travaillent dans les ma-
nufactures. XXIV, 42, 192.

Ouvriers (Maladies des). Voir Professions.

OVAIRES. Des rapports des trompes avec les ovai-

res chez les Mammifres, et principalement chez

les espces domestiques; Mmoire de M. Raci-

borski. XIV, 908.

Note sur un kyste pileux de l'ovaire qui s'est ou-

vert la fois l'intrieur de la vessie et l'ex-

trieur de l'abdomen; par M. H. Larrey. XV,

928.

Voir Ovulation.

0V0L0GIE. Recherches sur l'origine de l'allantode ;

par M. Coste. I, 08.

Examen comparatif de l'uf humain et de l'uf
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des oiseaux; par M. Cosle. Objections contre

une dtermination de M. Velpeau, relative

l'existence de l'allanlodc dans l'uf humain.

1,87, 208.

Rponse de M. Velpeau; objections prsentes
contre la dtermination de M. Coste. I, 94.

Rplique de M. Cosle. 1 ,
1 1 1 .

Bilexions sur la Lettre de M. Velpeau ; par M. Al.

Thomson. I
, 120.

Lettre de M. Velpeau, par suite de la mme po-

lmique. I, u5.

Rponse de M. Al. Thomson aux objections con-

tenues dans la Lettre de M. Velpeau. 1
, 327.

Sur les villosits placentaires considres comme
an appendice ccal ramifi, form par l'allan-

tode et le chorion confondus; par M. Coste. I
,

208.

Mmoire de M. Laurent sur la structure des ufs

de la Limace grise et de la Limace rouge, et sur

leur dveloppement. I, 228; IV, 990; VI, Gij,

655.

Description des parties d'un uf humain trouv

dans une grossesse interstitielle del matrice;

par M. Al. Thomson. I, 294.

Sur la prsence d'ufs dj forms dans l'ovaire

des.ftus femelles; par M. Carus. V, i5g.

Phnomnes prsents par des ufs de Limace

pondus depuis peu de temps; par M. F. Dujar-
din. V, 3/(3.

Recherches sur l'anatomie des Mollusques ,
com-

pare l'ovologie et l'embryognie del'homme

et des Vertbrs ; par M. Serres. V, 573.

Vsicule allantode observe dans l'uf du Kan-

gourou; par M. Coste. V, 638.

Description des membranes du ftus utrin du

Kangourou ; par M. fi. Owen. V, 643.

Remarque de M. Arago, relativement la ques-

tion de priorit entre MM. Cosle et Owen, pour
la dcouverte de l'allantode chez le ftus du

Kangourou. V, 644.

Rclamation de M. de Blainville l'occasion de

cette remarque. V, 659.

Recherches sur la structure des membranes de

l'uf des Mammifres; par MM. Breschet et

Gluge. VI, 79.

Remarques sur une communication de M. Coste ,

relative l'uf du Kangourou; Lettre de

M. fi. Owen. VI, 147.

Mmoire sur l'ovologie du Kangourou , en r-

ponse la Lettre de M. Owen; par M. Coste.

VI, i65.

Mmoire sur l'uf du Kangourou, et en parti-

culier sur la dcouverte de son allantode; par
M. fi. Owen. VI , 4g6.

M. Serres adresse un paquet cachet portant

pour suscription : Ovologie humaine (
sance

du ii juin i838). VI, 808.

Observations sur le dveloppement de l'amnios

chez l'homme; par M. Serres. VII, 996.
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Remarques do M. Breschet ce sujet. VII
,
io3i .

Rplique de M. Serres. VII, io3/|.

Sur les relations de l'amnios avec l'embryon; r-
clamation de priorit de M. Thierry l'occasion

do la communication de M. Serres. VIII, 177.

De l'organisation du vitellus dans l'uf des Oi-

seaux; par M. l'ouchet. VIII, 61.

De l'organisation du vitellus des Mammifres;

par M. l'ouchet. VIII, C79.

Recherches microscopiques sur le contenu de la

vsicule du germe, considr dans toutes les

classes de la srie animale, et sur la fonction

qu'il est destin remplir dans l'acte de la g-
nration; par M. Coste. XII, 722.

Sur les maladies particulires la membrane ca-

duque; par M. Dcvilliers. XV, 647.
- Sur la formation de la caduque dans l'uf hu-

main; Lettres et Mmoires de M. Coste. XV,

37, 5g, 162 , 224.
- Sur le mode de formation ,

la disposition et l'or-

ganisation del caduque; Lettres de M. Lesau-

vage. XV, 126, 174 ,
3?G.

- Lettre sur la caduque, l'occasion des commu-
nications de M. Coste et de M. Lesauvage; par

M. Martin Saint-Ange. XV, 294.
- Recherches sur le dveloppement primitif de

l'embryon; par M. Serres, Premier Mmoire :

Des sacs germinateurs et de la ligne primitive

des dveloppements. XVI, 701.
- Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

communication. XVI, 717.
- Rponse de M. Serres, XVI, 718.
- Recherches sur les dveloppements primitifs de

l'embryon; par M. Serres, Deuxime Mmoire :

De l'allantode de l'homme. XVI, 1 a
/;
5 .

- Remarques de M. Dutrochet l'occasion de cette

communication. XVI , 1262.

- Doutes l'occasion de la dcouverte annonce par
M. Serres, concernant l'allantode de l'homme;
Note de M. Velpeau. XVI , i338.

- Rponse de M. Serres la Note de M. Velpeau.

XVI, i34i.
- Rplique de M. Velpeau. XVI, 1 3/(6.

- Nouvelle rplique de M. Serres. XVI, i349
- Dclaration de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hi-

laire, relative la destruction accidentelle d'u ne

partie de la pice sur laquelle roule cette dis-

cussion. XVI, 1 353.

- Recherches sur les dveloppements primitifs de

l'embryon ; par M. Serres. Troisime Mmoire :

De l'origine des corps de W'olf et de l'allan-

tode. XVI, 1390.
- Observations relatives la formation de l'am-

nios, de l'allantode et des corps de Wolf dans

l'ufhumain; par M. Cosle. XVI, 1 /j32.

- Sur le dtachement et la fcondation des ufs

humains et des ufs des Mammifres; Lettre

de M.Bischo//. XVII, 121.

- M. Carpentier rclame en faveur de Al. l'ouchet
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la priorit pour certaines propositions conte-

nues dans la Lettre de M. Bischoff. XVII , 233.

Note sur la gnration des Mammifres
; par

M. Duvernoy-. XVII, \/
t i.

Sur le dveloppement de l'uf du homard; ana-

lyse des recherches de M. Erdl. XVII , 3a*.

Nouvelles recherches sur la membrane caduque;

par M. Lesnuvage. XVII
, G76.

Deuxime Mmoire sur le dveloppement de

l'allantode de l'homme; pas M. Cosie. XVII,
860.

Recherches sur les premires modifications de

la matire organique et sur la formation des

cellules; par M. Coste. XXI, 911, i36g.

Segmentation d'une portion de vitellus pen-
dant le passage de l'uf travers l'oviducte,

chez les oiseaux ,
les reptiles cailleux et les

poissons cartilagineux ; Note de M. Coste. XXIV,
623.

Note sur la nature de la caduque chez l'espce

humaine; par M. Coste. XXIV, 893.

Remarques de M. Bryant, concernant les opi-

nions professes sur le mme sujet par M. Pap-

penhelm. XXIV, 982.

Note sur le dveloppement et sur l'organisation

des infusoires; mouvements gyraloires du vi-

tellus; pulsation de la vsicule contractile dans

l'uf, etc. ; Mmoire de M. F. l'ouchet. XXVIII,

82.

Sur la fonction de la couche superficielle du

germe; Lettre de M. Remak. XXVIII , 89.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de

cette communication. XXVIII, 1 54-

Recherches sur la segmentation de la cicatricule

chez les oiseaux, les reptiles cailleux et les

poissons cartilagineux; Mmoire de M. Coste.

XXX , 638.

Origine de la cicatricule ou du germe chez les

poissons osseux; par M. Coste. XXX, 692.

Recherches exprimentales sur les spermato-
zodes et les ufs des Hermelles et des Tarets ;

Mmoire de M. de Qualrefagis. XXX, 81 3.

Sur la production exprimentale de l'uf de

l'Hydre verte; Note de M. Laurent. XXX, 823.

OVULATION. tudes physiologiques sur la mens-

truation et sur les rapports de cette fonction

avec l'tat des ovaires et le dveloppement des

follicules de Graaf ;
Mmoire de M. llaciborski.

XVII, 120, 178.

Rclamation de priorit leve l'occasion du

Mmoire de M. Raciborski ; par M. Ngrier.

XVII, "ni
Autre rclamation de priorit leve par M. l'ou-

chet. XVII , 986.

Recherches sur l'ovulation spontane et prio-

dique des Mammifres ; par M. Pouchel. XVIII,

820.

Anatomie et physiologie de l'uf contenu d;ir.

l'ovaire, et du corpus luteum; par M. Des-

champs. XIX
, 176.

De la nature des corps jaunes et de leurs rap-

ports avec la fcondation; Note de M. Raci-

borski. XIX, 1079.
Sur l'ovulation priodique de la femme; Note

de M. Serres. XIX, 1082.

Sur la progression et l'tat du fluide sminal
dans les organes gnitaux des mammifres fe-

melles
;
sur la formation des corps jaunes chez

des femelles non fcondes; recherches de

M. Pouchel. XIX, i362.

Recherches sur les vaisseaux angiophores, les

villosits et le corpus luteum; par M. Des-

champs. XIX, 1372.
Sur le rle que jouent les vsicules pithliales
dans la scrtion du sperme, des ufs; etc.;

Lettre de M. Lereboullet. XXII, i3o.

Sur l'existence d'un uf ou ovule chez les mles
comme chez les femelles des vgtaux et des

animaux, produisant, l'un des spermatozodes
ou les grains de pollen , l'autre les cellules pri-
mitives de l'embryon; Mmoire de M. Ch. Robin.

XXVil, /,2i.

Sur l'unit de composition du lait des Mammi-
fres et du contenu de l'uf des Ovipares pro-

prement dits; Note de M. loir. XXIX , 52/J.

OXALATES Sur la formation de cristaux d'oxalate

de chaux dans l'urine des personnes qui font

usage d'oseille; Lettre de M. Donn. VIII, 8o5.

Sur la dcomposition du bioxalate d'ammonia-

que par la chaleur, et sur les produits qui en

rsultent; Note de M. Balard. XIII , 373.
Sur un cas d'empoisonnement par le bioxalate

de potasse; Note de M. Bodichon. XIV, 5gi.
Recherches cristallographiques sur les oxalates;

par M. de la Proi'ostaye. XIV, 623.

Mmoire sur plusieurs sries nouvelles d'oxalates

doubles; par M. Rees lleece. XXI, 1116.

Emploi de l'oxalate d'alumine dans la fabrica-

tion des sucres de canne et de betterave; M-
moire de M. Mialke. XXII, 3oi.

OXAMTHAXE. Sur l'isomorphisme de l'oxamthane
et du chloroxamthane; Note de M. de la Pro-

vostaye. XI , 635.

Sur l'isomorphisme de l'oxamthane et de l'oxa-

mthylane; Note de M. de la Provostnye. XIII,

lijo.

0XDAT10\ DES MTAUX. Essais sur les moyens pro-

pres prvenir l'oxydation des mtaux; par
M. Borne. II, 373.

Remarque de M. Dumas sur ce sujet. II
, 373.

M. Payenne crit qu'il a depuis longtemps pro-

pos le moyen indiqu par M. Dumas. II, 628.

Oxydation produite par l'alcool du vernis dont

on enduit le fil mtallique d'un galvanomtre;
courants lectriques dtermins dans le fil par
cette oxydation; Note de M. Peltier. III, 1^8,

176.
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Note sur un moyen Je prserver le fer de l'oxy-

dation, dpose sous enveloppe cachete (sance
du 23 janvier 1837 ) ; par M. Sorel. IV, 1 33.

Sur la demande de M. Sorel, on ouvre, le G mars

1837 ,
la bote qu'il avait adresse le 23 janvier

et o se trouvaient , envelopps dans des linges

mouills, des chantillons de fer qui devaient

chapper a l'oxydation. IV, 379.

Recherches sur les oxydations locales et tuber-

culeuses du fer; par M. Payen. Rapport sur

ce Mmoire; par M. Becquerel. IV, 190.

Sur certaines circonstances qui s'opposent

l'oxydation du fer; Lettre de M. Schnbein. VI,

Note sur certains cas dans lesquels le fer, sous

l'action de l'acide nitrique, rsiste l'oxyda-
tion

; par M. Lepage. VI, 420.

Sur le plus ou moins de rapidit dans l'oxyda-
tion des rails des chemins de fer, suivant qu'ils

sont parcourus par les wagons, toujours dans

un mme sens , ou dans les deux sens alternati-

vement; Lettre de M. Nnsn/yth. XIV, 3ig.

Conjectures de M. Janniard sur les causes de

cette diffrence. XIV, 374 , 499-

M. Malet annonce qu'il a entrepris une srie

d'expriences pour dterminer les causes de

cette diffrence. XIV, 499-

Conjectures de M. Trinquait sur la cause de ce

phnomne. XIV, G68.

OXYDES. - Sur l'action voltaque des peroxydes m-
talliques; Lettre de M. Schnbein. VI, 421.

Examen de quelques expriences sur la dcom-
position des oxydes et sur celle des sels; par
M. Paret. XVIII, 823.

Oxyde de cahbone. De l'action du gaz oxyde de

carbone dans la rduction des minerais de fer;

par M. Leplay. II, G8.

Rclamation de priorit adresse par M. de Che-

vremont, relativement au rle que joue l'oxyde
de carbone dans la rduction des minerais de
fer. Il, 178.

Rponse de M. Leplay cette rclamation. II,

201.

Sur l'emploi de l'oxyde de carbone comme moyen
de dsinfection et comme moyen de conserva-

tion des substances animales destines servir

d'aliments; Note de MM. Lemasson et Dupr.
XIX, I2i2.

Sur quelques faits nouveaux relatifs aux propri-
ts chimiques du gaz oxyde de carbone; par
M. F. Leblanc. XXX, 483.

Oxyde CASiyiE. Voir Apospdise.

0\Y(iENE. Mmoire sur quelques combinaisons

d'azote, de soufre et d'oxygne; par M. Pe-
louse. Rapport sur ce Mmoire; par M. Robi-

quel. 1, 77.

Quel est le maximum du nombre des atomes

d'oxygne qui peuvent se trouver runis dans

C. R. Table des Matires.
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un seul oxyde radical simple ou compos!'
Lettre de M. Brrzelius. VIII, 352.

Sur l'emploi thrapeutique et hyginique de

l'oxygne; paquet cachet adress par M. Ta-

bari( sance du G juillet i8.'|0 ).
XI , 28.

Nouvelles indications sur un mode conomique
de fabrication de l'oxygne; parM. Tabari (pa-

quet cachet dpos la sance du 4 janvier

1841). XII, 26.

Mmoire sur une nouvelle combinaison de chlore

et d'oxygne; par M. ilillon. XV, 584.
Sur l'origine de l'oxygne exhal par les plantes
sous l'influence del lumire; Note de M. Schults.

XIX, 024.

Sur la respiration des plantes; Lettre de M. Bons-

singault l'occasion de la communication pr-
cdente, xix, 870 , 945.

Sur la diminution dans les proportions de l'oxy-

gne dissous dans l'eau, considre comme
cause de mort pour les poissons; Note de

M. Morren. XX , 232.

Mmoire sur l'oxygne et sur le rle qu'on lui

attribue; par M. Amblard. XXI, 5i8, 775.

De l'action de l'oxygne sur les organes de

l'homme, et des moyens de diriger convenable-

ment cette action; par M. de Lapasse. XXII,

io55;XXIV, 616.

OZOKEKITE. Recherches sur l'ozokrite ou cire fos-

sile; par M. Malaguii. IV, 4 10.

OOVE. Sur la nature de l'odeur qui se manifeste

dans certaines a tions lectriques; par M. Schcen-

bein. X , 70G.
Sur la production et la nature de l'ozone; Note

de M. de Marignac. XX , 808.

Note de M. Becquerel sur les expriences de

M. Schnbein concernant l'ozone. XXX , i3.

PACHYDERMES. Classification parallle des Pachy-
dermes molaires sans cment, et des Pachy-
dermes molaires avec cment; Mmoire de

M. deCl.ristol. XXIX, 363.

PAIN. Sur la ncessit de dterminer le degr de

cuisson que doit avoir le pain pour devenir un

aliment salubre; par M. A. Duval. IV, 2g8.

Sur un nouveau procd pour la fabrication du

pain de munition ; par MM. d'Ordonneau et Flan-

din. IX, 5G9, G09.

Mmoire sur la panification; par M. Boland.

XI, 239.

Sur la conservation du pain durci et dessche

au moyen de la presse hydraulique ; par M. Lai-

gnel. XII
, 25.

Sur un pain fait en Chine avec un mlange de

farine et d'une substance minrale pulvru-
lente; par M. Stanislas Julien. XIII, 358, 35g.

Pain l'usage des diabtiques, prpar avec une

farine artificielle compose de fcule de pommes
de terre, de gluten, de sucre et de gomme;
prsent par M. Lassaigne. XIII, 386.
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Note de M. Chartron, sur un appareil ayant pour
but de remplacer le bois par la bouille dans la

cuisson du pain. XIII , 538, G3o,.

Remarques de M. Serres l'occasion de cette

communication. XIII, 63g.
Sur un appareil pour la cuisson du pain au

moyen de la vapeur d'eau surchauffe et sans

pression; Note de M. Violette. XXII, 332.

M. Chevallier fils rclame, en faveur de feu

M. Alph. Leroy et de M. Valet, la priorit pour
des essais concernant la panification du chien-

dent. XXIV, 204.

Note sur la fabrication d'un pain compos de

pulpe de betteraves, de pommes de terre et

de son
;
Note de M. Siret. XXIV, 370.

Figure et description d'un nouveau ptrisseur

mcanique; par M. lioland. XXIV, 1098.

Expriences tentes dans le but d'arriver une

amlioration et une confection plus cono-

mique du pain destin aux soldats; Note de
M. Laverne-Henrier. XXVII, 119.

M. Flandin prsente un chantillon de pain pr-
par avec la fcule de marron d'Inde, dpouille
de son principe amer, et trois fois son poids de

farine de froment. XXVII, 3gi.
IMLiTIXE (Voute). Mmoire sur la perforation

de la vote palatine et sur un nouvel obtura-

teur ; par M. Stevens. XX
, 246.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Pariset. XX ,

.79'-
PALEONTOLOGIE. Note sur cette question : Si les

tres de la cration antdiluvienne sont ou non
la souche des formes animales et vgtales pr-
sentement rpandues la surface du globe? par
M. Et. Geoffroy-Saint-Hilaire. II, 5I.

Sur la singularit et la haute porte, en philo-

sophie naturelle, de l'existence d'une espce
de singe trouve l'tat fossile dans le midi de
la France; par M. Et. Geoffroy-Saint-Hilaire.

V, 35.

Des changements produits la surface de la terre

et qui paraissent dpendre originairement et

ncessairement de la variation prexistante , in-

cessante, lente et successive des milieux am-
biants, divers et conscutifs du globe terrestre;

par M. Et. Geoffroy-Saint-Hilaire. V, 108, i83.

Remarques de M. Frdric Cuvier sur un para-

graphe de cette communication. V, 3o5.

Rponse de M. El. Geoffroy-Saint-Hilaire ces

remarques. V, 3o6.

De la nature et de l'ge des ossements fossiles

sous des temps antdiluviens, et d'abord d'un

essai de polmique ayant commenc dans la

prcdente sance; par M. Et. Geoffroy-Sainl-
Hilaire. V, 365.

M. Et. Geoffroy-Saint-Hilaire dpose sur le bu-

reau un Mmoire ayant pour titre : Mmoires
de Palontologie Derniers adieux la Palon-

tologie, aprs l'examen d'un nouveau Mgalo-

PAL

saurus, etc., sous forme d'une lettre l'Aca-

dmie. V, 496, 5i5.

Sur l'existence de dbris organiques fossiles dans

les calcaires saccharodes des Pyrnes; par
M. Coquand. VI , 334

Mmoire sur la palontologie du bassin de Pa-

ris; par M. E. Robert. XIV, 3.^0.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dujrnoy. XVI
,

1 1 54 .

M. Flourms. en prsentant, au nom de l'auteur,

M. F.-J. Pictet, le premier volume d'un Trait

lmentaire de Palontologie , donne une ide
du but et du plan de l'ouvrage. XVIII

,
1 194.

Description gologique et palontologique des

collines de la Tour-de-Boulade et du Teillier,

prs d'Issoire (Puy-de-Dme); par M. Pomel.

XIX, 3^8.

Sur les Urolithes fossiles; Note de M. Duvernoy .

XIX , 249.
- Considrations sur le dpt lacustre de Sansan

et sur d'autres gisements de fossiles apparte-
nant h la mme formation dans le dpartement
du Gers; par M. Lartet. XX, 3 16.

Gognosie palozoque des Alpes vnitiennes;
Mmoire de M. Catullo. XXII, ifi5.

- Note sur le tuf des environs de Naples, et sur les

restes organiques fossiles que contiennent les

terrains volcaniques qui se rattachent au V-
suve; par M. Novi. XXV, 175.

- Sur la rpartition des Mammifres fossiles entre

les diffrents tages tertiaires qui concourent

former le sol de la France; par M. P. Gervait.

xxviii, 546, 043.
- Note relative cette communication; par M. V.

Raulin. XXVIII, 7O6.
- Rponse de M. /'. Gervais la Note prcdente.

XXIX, 3i.

- Rplique de M. Raulin. XXIX, 252.

- Sur les modifications qu'a prouves, postrieu-
rement au dpt des terrains diluviens, la faune

des environs de Genve en ce qui concerne les

Mollusques terrestres; Note de M. Morlillet.

XXX, 7/17.

- Recherches zoologiques sur la marche successive

de ranimalisation la surface du globe, depuis
les temps zoologiques les plus anciens jusqu'

l'poque actuelle; par M. Aie, cTOrbigny. XXX ,

807.
- Renseignements sur une caverne ossements fos-

siles rcemment dcouverte prs d'Alas; Note

de M. d'Hombres-Fumas. XXXI, 190.
- Sur l'instant d'apparition, dans les ge* du

monde, des ordres d'animaux compars au de-

gr de perfection de l'ensemble de leurs orga-

nes; Mmoire de M. Aie. d'Orhignj, XXXI , 193.
- Recherches physiologiques sur les milieux d'exis-

tence des animaux dans les ges gologiques;

par M. Aie. d'Orbignf. XXXI, 6ij8.

- Voir Fossiles.
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l'ALESI l\i;. Comparaison entre le climat ancien et

le climat actuel de la Palestine; par M. le ma-

rchal duc de Baguse. II, 2i3.

PALLADIUM. MM. Schmidi etJohnston mettent sous

les yeux de l'Acadmie un lingot de palladium,
mtal qui s'obtient aujourd'hui directement en

traitant les minerais aurifres de la mine Gongo-
Socco au Brsil. XXII, 335.

PALLAS. Voir Plantes.

PALLI01IRANCIIES. Voir Bracdiopodes.

PALMIERS. Recherches sur l'accroissement de la

tige des Palmiers et sur la dcurrence des feuil-

les; par M. Martius. XX, io38.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. Gaudichaud. XX, 1*207.

PANAMA. Voir Isthme.

PANCREAS. Des fonctions du pancras et de son in-

fluence dans la digestion des fculents; Mmoire
de MM. Bouchardal et Sandras. XX, io85.

Recherches concernant l'action qu'exerce le tissu

pancratique du cheval sur l'amidon cru ou en

grains, et sur l'amidon cuit ou l'tat d'em-

pois; par M. Lassaigne. XX ,
i35o.

PANCRATIQUE (Sic). Recherches sur les usages du

suc pancratique dans la digestion; par M. Cl.

Bernard. XXV1U, 149.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Damas. XXVIII,
a83.

Remarques de M. Pappenheim sur les recherches

de M. Cl. Bernard. XXVIII , 5i/|.

Faits pour servir l'histoire du suc pancrati-

que; Mmoire de M. Lassaigne. XXXI, 745.

PANIFICATION. Voir Pain.

PANOPE. Description de l'animal 4e la Panope
australe, et recherches sur les autres espces de

ce genre; par M. Valsaciennes. VII, 309.

PANTOliRAPHE. Notice sur un instrument destin a

suppler aux machines inventes jusqu' ce

jour pour rduire les dessins ou prendre des

vues de monuments , etc. ; par M. Lajfore. VIII
,

801 , 881.

Rapport sur cet instrument; par M. Puissant.

VIII, 101!-'.

M. Pawlowicz prsente un nouveau pantographe
de son invention. XIX, 482.

Rapport sur ce pautographe; par M. Mathieu.

XX, 948.

M. Arago prsente un trac sur cuivre de la carte

deFrance, excut parM. Vawlowicz au moyen
de son pantographe. Sur cette carte, dont le

diamtre n'atteint pas 3 centimtres, les noms

des villes et des rivires se peuvent lire ,
la

loupe, trs-distinctement. XXI, 246.

Modle et description d'un nouveau pantogra-

phe; par M. Grignon. XXX, 220.

PANTOSCALE. Instrument servant copier et r-
duire les plans et calculer les surfaces; pr-
sent par MM. Goyer, Leblanc et Miller. XIII,

g3o.
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PAPIER. Note sur la fabrication du papier avec

l'corce du mrier; par MM. Grard et Prda-
val. VI, 145.

M. /
>
n//asadrcsseunpaquetcachetportantpour

suscription : Indication d'une substance vg-
tale avec laquelle l'auteur espre obtenir un

papier propre remplacer le papier de Chine

(sance du 4 juin 1 838). VI, 790.
Note de M. Coulier sur les inconvnients du pro-
cd de blanchiment du papier par le chlore.

x, 534.

Remarque de M. Dumas. X, 534-

Procds des Chinois pour la fabrication du pa-

pier; Note de M. Stanislas Julien. X , 697.

Mmoire sur les substances qu'on peut substi-

tuer aux chiffons de linge dans la fabrication

du papier et sur l'emploi des fibres du bana-

nier pour cet usage; par M. Roques. XXV, 599.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Payen. XXVIII,

198.

Lettre de M. Sainte-Preuve sur des applications

semblables de la mme substance textile faites

une poque antrieure. XXVIII, 296.

Sur la fabrication d'un papier de lin cru peu

attaquable par l'humidit et par les insectes;

Note de M. Sellier. XXVIII , 507.

De l'utilit de la potasse et de la soude caustique

pour distinguer le papier de (il pur du papier

contenant du coton; Note deM.Casnscca. XXX ,

482.

Papiers impressionnables. Voir Photographie.

Papiers marbrs. Lettre de M. Larocque sur cer-

tains procds qu'il croit pouvoir tre employs

par l'industrie, pour la prparation des papiers

jasps ou marbrs. XXVI, 4'G.

Papiers peints. Papiers reprsentant, en grandes

dimensions et en couleurs, des machines, ap-

pareils et autres objets dont la dmonstration

peut tre ncessaire dans les cours publics; pr-
sents par M. Mabrun. X, 108.

Papiers de sret. M. Gay-Lussac demande qu'alin

de prmunir le public contre une multitude de

promesses illusoires ,
la Commission charge de

l'examen des papiers de sret fasse prompte-
ment son Rapport. I, 438.

M. Motard adresse de nouveaux renseignements

sur les papiers de sret qu'il a prsents
l'Acadmie. I, 468.

Rapport sur ces papiers; par M. Dumas. IV, 397.

chantillons de papier de sret prsents par

M. Henry. II , 1 .

Nouveau procd pour prparer un papier de

sret; par M. Parayre. II, 178.

Lettres de MM. Motard et Sellier, relatives aux

papiers de sret. III, 388.

Remarques de M. Dulong sur les rsultats des

travaux de la Commission des encres et papiers

de sret, et conclusions du Rapport fait ce

sujet en juin 1 83 1 . III
, 3Scj.

I IO..



876 PAP

M. Girard demande l'impression de ce Rapport
tout entier. III, 3g3.

M. Gay-Lussac demande qu'on ajourne l'impres-

sion jusqu'aprs la lecture du second Rapport.

III, 393.

L'Acadmie adopte la proposition de M. Girard.

111,394.
Lettre de M. d'Arcet, relative aux recherches

commences par la nouvelle Commission pour
les encres et les papiers de sret. III , /|3i .

Renseignements donns par M. le Secrtaire per-

ptuel sur les Commissions charges des papiers
et encres de sret. III, 453.

Rapport de la Commission charge, d'aprs la

demande de M. le Ministre des Finances, de

s'occuper de la question des papiers de sret.

IV, 366.

Lettre de M. Dronsarl sur un papier de sret.

iv, 414.

Composition d'un papier destin rendre mani-

festes les tentatives de falsification d'critures;

par M. Chevallier (dpos sous enveloppe ca-

chete la sance du 27 mars 1837). IV, 4"'.

M. Couier rclame la priorit d'invention pour
un procd qui, dans le Rapport sur les pa-

piers de sret, est attribu M. h. Grimp.
IV, 532.

MM. Engelmann adressent des chantillons d'un

papier de sret qu'ils fabriquent dans leur ta-

blissement lithographique de Mulhouse, et qui

semble diffrer peu de celui dont la Commis-
sion des papiers de sret a rcemment recom-

mand l'emploi. IV, 654-

M. d'Bomergue adresse un chantillon du papier

qu'il fabrique pour la banque de Philadelphie.

IV, 470.
MM. Nron, Kurtz et Soleirol prsentent divers

chantillons de papiers de sret renfermant,
dans la pte, des substances destines indi-

quer les tentatives de falsification. V, 107.

Description d'un procd pour la fabrication

d'un papier de sret; par M. Champion (pa-

quet cachet dpos la sance du 9 septembre

1839). ix, 354.

MM. Knecht et Zuher prsentent des papiers

filigranes dlbiles et indlbiles imprims dans

l'acte mme de la fabrication du papier. XIV,
33 7 .

Remarque de M. Dumas a l'occasion d'un passage
de la Lettre qui accompagne cet envoi. XIV,
338.

chantillons de papiers de sret fabriqus par
M. de Beurges. XIV, 370, 455, 486, 653.

M. Quinet demande soumettre au jugement de

l'Acadmie des papiers qui ont t prsents au

concours ouvert par M. le Ministre du Com-

merce, mais qui n'ont pas t examins par la

Commission nomme pour juger ce concours.

xiv, 455.

PAP

M. Dumas fait remarquer que ces papiers, ayant
t prsents aprs le terme fix pour la clture,

n'ont pu tre admis au concours. XIV, 455.

Rsultats des expriences tendant prouver l'in-

suffisance des moyens employs par la plupart

des inventeurs de papiers destins prvenir
les faux

;
Note de M. Quinet. XIV, 486.

Sur un moyen propre prvenir la falsification

des critures et le lavage des papiers timbrs
;

par M. Lnfond. XIV, 5oo.

Papier de sret prpar avec la sanguine et l'a-

cide oxalique; prsent par M. Werdet. XIV,

610.

Mmoire sur la prparation des papiers de s-
ret; par M. Merlini. XIX, 556.

Sur un nouveau papier de sret; par M. Quinet.

XX, 104, 3o5.

Note sur un papier de sret; par M. Dieudonn.

XX, 964.
M. Couliei crit relativement aux dterminations

qu'il dit avoir t prises par une Commission

nomme par M. le Ministre des Finances, d-
terminations dans lesquelles on aurait mconnu
ses droits d'inventeur. XXI, 256.

M. / Salomon adresse des chantillons d'un pa-

pier de sret portant les traces de tentatives

faites avec divers agents chimiques pour enlever

l'criture. XXV, 684, 767; XXVI, 129.

Note sur la fabrication du papier-monnaie; par

M. S,'guier. XXVII, 54 1.

Remarques relatives cetteNole; parM. Grimp.

XXVII, 588.

M. Seguier dclare qu'il a lui-mme instruit

M. Grimp de la communication qu'il se pro-

posait de faire, afin de lui donner lieu de main-

tenir ses droits d'inventeur. XXVII ,
588.

M. Quinet adresse une rclamation galement

relative l'invention des vignettes dlbiles

considres comme moyen de prvenir les faux.

XXVII, 58S.

M. Gannal rclame la priorit d'invention des

moyens en question. XXVII , 609.

Communication relative aux procds les plus

convenables pour la fabrication d'un papier de

sret; par MM. Thenard , Pelouze, Regnauh et

Dumas. XXVII, 573.

Sur les procds les plus convenables pour la fa-

brication des papiers de sret; par M. Grimp.

XXVII, 609.

M. Coulier adresse une Note sur les faux en

criture et les moyens de les prvenir. XXVII
,

610, 648.

MM. Kraf/t et Feldhoppe frres contestent l'effi-

cacit des moyens proposs et soutiennent que
l'art pourra toujours reproduire, avec une si-

militude suffisante
,
les combinaisons de traits

que le hasard aura donnes. XXVII ,610.

Note sur les papiers de sret.; par M. Sainte-

Preuve. XXVII, 627.
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M. Gannal, l'occasion de communications r-

centes concernant les papiers de sret, rap-

pelle les rsultats qu'il a lui-mme obtenus

dans des recherches relatives la mme ques-

tion. XXVIII, 19.

M. le Secrtaire perptuel de VAcadmie des

Beaux-Arts annonce que cette Acadmie a d-

sign deux de ses Membres, MM. Desnoyers et

Gattcaux , pour faire partie de la Commission

charge par l'Acadmie des Sciences de s'oc-

cuper de la question des papiers de sret.

XXVIII, 19.

Rclamation de M. Quinet l'occasion de ses

communications relatives aux papiers de s-
ret. XXVIII, 91.

Remarque de M. Thenard l'occasion de celte

Lettre. XXVIII, 91.

Rapport sur les papiers de sret; par M. Du-

mas. XXIX, 73.

M. Thenard, au nom de la Commission des pa-

piers de sret, dpose sous pli cachet la co-

pie d'une Lettre adresse par la Commission au

gouverneur del Banque. XXIX, 107.

Lettres de M. Quinet, concernant le Rapport de

la Commission. XXIX, i5/|, 1C8 , 3.'|0 , 3i/|,

M-
Remarques de MM. Thenard et Dumas l'occa-

sion de ces Lettres. XXIX, 168, 3i/|.

chantillons d'un papier de sret fabriqu par
M. G.Simier.XXX, 8.

Lettre de M. Savage, concernant des recherches

faites par son pre, feu M. Williams Savage,

sur les moyens de prvenir les faux en criture.

XXX
, 717.

Voir Encres de sret.
Papier timbr. Lettre de M. Gannal sur la possi-

bilit de transporter une marque de timbre,
d'une feuille de papier sur une autre. III , 401 .

Description d'un procd prsent par M. Sellier

comme propre h prvenir la falsification du pa-

pier timbr. III , !\ii , 433.

Vignettes proposes par M. de Colmont comme

propres prvenir les fraudes relatives au pa-

pier timbr. III, >; \.

M. le Ministre des Finances prie l'Acadmie de

presser les travaux de la Commission qui a t

charge de s'occuper des moyens de prvenir le

blanchiment frauduleux du papier timbr. IV,

180.

Rapport sur les moyens de prvenir le blanchi-

ment des papiers timbrs; par M. Dumas. IV,

189,219.
Mmoire de M. Hbert, sur les moyens propres

prvenir le blanchiment des papiers timbrs.

XIII, 939 ,
11 o!\.

Note sur un moyen suppos propre prvenir
les fraudes rsultant du lavage du papier tim-

br; par M. Werdet. XXI, i4-

PAQUETS CACHETS. Voir la Table de chaque volume.

PAR 77

PARACHUTES. Note sur un nouvel emploi des pa-

rachutes; par M. Lange-Beaujour. V, tfi.

PARADOXLRES. Sur deux nouveaux Mammifres de

l'Inde, voisins des Paradoxurcs; Mmoire de

M. Jourdan. V, 44 2 -

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainvillc.

V, 588.

Description d'un Paradoxure des Philippines;

par M. Jourdan. V, 5a3.

PARALLAXE. Observations pour dterminer la pa-
rallaxe annuelle de la 61 e toile du Cygne;
Lettre de M. Kessel. VII , 780; X , 703.

Note sur le mme sujet ; par M. Arago. VII
, 793.

Voir Astronomie.

PARALLELES (Thorie des). Nouvelle thorie des

parallles ;
Mmoire de M. Bazaine. VI, 704.

Exposition d'une nouvelle thorie des parallles;
Note de M. Cabeau. VII,

-
t
bG.

Note sur la thorie des parallles; par M. Guim-

bertaud. VIII, 137.

Mmoire sur la thorie des parallles; par
M. liuello. X, 17, 108.

Nouvelle thorie des parallles ; par M. Bras.

X, 377.

Nouvelle dmonstration du thorme des pa-

rallles; par M. l'aullet. XVII, 'yi.

Voir Gomtrie.
PARALYSIE. Application du galvanisme pour le trai-

tement d'une paralysie des organes de la voix

et du got, avec abolition de l'oue
;
commu-

nication de M. Magendie. II
, 4/17.

Paraplgies guries par l'application directe de

courants lectriques sur la moelle pinire au

moyen d'aiguilles acupuncture introduites

jusque dans le canal vertbral
;
communication

de M. Houx. II, 448.

Description d'un appareil l'aide duquel les

personnes paralyses des membres infrieurs

pourraient marcher; par M. Sollier. II, 355.

Note sur la paralysie et sur la nvralgie du vi-

sage; par M. Magendie. VIII, 951.

Emploi de l'ammoniaque et du nitrate acide de

mercure dans le traitement de certaines para-

lysies; par M. Ducros. XV, G84.

Sur l'emploi de la cautrisation pharyngienne
ammoniacale dans certains cas de paralysie de

la vessie; par M. Ducros. XVII, 11 49.

Mmoire sur la paralysie gnrale, sur ses carac-

tres anatomiqu,es ,
ses diffrentes formes et son

traitement; par MM. Fabre et Se. Pinel. XV 111
,

48o.

PARANAPIITALSE. Mmoire sur la paranaphtalse ,

nouveau corps obtenu en traitant la parana-

phtaline par l'acide nitrique bouillant ; par
M. A. Laurent. I, 43g.

PARASITES. Recherches sur des larves parasites

des insectes orthoptres et hymnoptres; par
M. Lon Du/our. III , no.

Rapport sur cette Note; par M. Dumril. III, 750.
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Sur plusieurs insectes parasites du blaireau; par
M. Robineau-Desvoidy. III, 174.

Rapport sur cette Note; par M. Dumril. III,

687.
Recherches sur les animalcules parasites des fol-

licules sbacs et des follicules des poils de la

peau chez l'homme et le chien; par M. Gruby.

XX, 569.
Sur l'organisation d'un parasite marin voisin

des sangsues; par M. Blanchard. XX, 1342.

Rapport sur ce travail; par M. Milne Edwards,
XX , 1627.

Sur le parasitisme des Rhinanthaces; Note de
M. Decaisne. XXV, 55.

PARATOWERRES. Sur un coup de foudre qui a

frapp le mt d'un navire muni d'un paraton-
nerre sans causer de dommages au btiment;
Lettre de M. Papillau. IX, 33o.

M. Sellier crit contre l'emploi des paraton-
nerres bord des navires, et propose d'y sub-

stituer un autre moyen de prservation qu'il

dit avoir t employ avec succs par un navi-

gateur anglais. IX, 353.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

Lettre. IX, 353.

Sur un coup de foudre qui a frapp le mt d'ar-

timon d'un vaisseau dont les deux autres mts
taient arms de paratonnerres; communica-

tion de M. Arago. IX, 373.

Mmoire sur les paratonnerres; par M. Richar-

dut. XVI, 336.

Quelle est la grandeur du rayon dans lequel
s'exerce l'influence d'un paratonnerre:* Ques-
tion rappele par M. Arago l'occasion d'un

coup de foudre rcent. XVI, 1189.

Sur la proprit des corps noirs pour soutirer,

sans explosion , le fluide lectrique des nuages;

comparaison de ces appareils et des paraton-
nerres ordinaires

;
Lettre de M. Sellier. XVII,

i38.

M. Henry, architecte, charg de prsenter un

projet de paratonnerre pour la colonne de Bou-

logne, exprime le dsir d'obtenir sur ce sujet

les conseils de l'Acadmie. XXX, 53.

M. Porto adresse cette occasion une Note ayant

pour but de prouver qu'il est avantageux de

substituer, dans ces appareils, un tube de

plomb la corde mtallique communment
employe comme conducteur. XXX

, 86.

Rapport du Conseil des btiments sur diverses

questions relatives l'rection projete d'un

paratonnerre sur la colonne de la grande ar-

me Boulogne, et notamment sur la propo-
sition de M. Porro. XXX, 357.
Note de M. Porto sur les paratonnerres. XXX

,

,',85.

l'ARATUIVCSTATES. - Note de M. A. Laurent sur les pa-

ratungstates. XXIX, 157.

PAV
PARESSEUX. Note sur les vertbres cervicales dan*

l'A (Paresseux trois doigts); par M. de Blain-

ville. IX , 762.

PARUEL1ES. M. Arago donne, d'aprs des Lettres

qui lui ont t adresses par MM. Lcarl , tlallct

et Tordeux , quelques dtails sur des parhlies
observes dans la matine du i3 mars i838

Laon, Saint-Quentin, Lille et Cambrai. VI,
3 7 3.

Observation du mme phnomne la Fre, par
M. Tit mois ; et Quessy, prs la Fre, par
M. Jacquemart. VI

,
5oi.

Parhlies observes le 21 avril i83q prs d'An-

gers; Lettre de M. Hossard. VIII, 714.
Parhlie observe Greifswalde, par M. Stechow,
le 16 juin i843. XVII, 60/1.

Sur les parhlies qui sont situes la mme hau-

teur que le soleil; Note de M. Bravais. XXI,
754.

PARHLIQUE ( Cercle ). Explication du cercle parh-
lique; par M. Uabinel. IV, 638.

PAROLE. Conservation de la parole dans un cas

de fistule arienne o il y avait occlusion com-

plte de la partie infrieure du larynx; Notes

de MM. Reynaud et L. Laurent. XII , 86'| , 866.

Mmoire sur la parole; par M. Segond. XXIV,
877.

Voir Voix.

PASKRAPHIE. Recherches sur les moyens d'crire de

manire tre entendu par plusieurs hommes
parlant des langues diffrentes, et n'en parlant
chacun qu'une seule; par M. Renou. III, 22, 92.

Rapport verbal sur cet ouvrage ; par M. de Silves-

tre. III
,
80.

PASSEREAUX. Classification des passereaux d'aprs
les diffrences qui se remarquent dans la struc-

ture de leur larynx ; Lettre de M. Huiler. XXI ,

821.

Sur plusieurs genres nouveaux de passereaux ;

par M. Ch.-L. Bonaparte. XXXI, 423.

PATELLES. Description de nouvelles espces de

Patelles recueillies dans le voyage de l'Astro-

labe et de la Zle; par MM. Uombron et Jac-

quiliot. XIII
, 220.

PATHOLOlilE. Dj l'unit et de la solidarit scienti-

fique de l'anatomie, de la physiologie, de la

pathologie et de la thrapeutique dans l'tude

des phnomnes de l'organisme animal; M-
moire de M. J. Gurin. XVI, 207, (\i!\.

Voir Mdecine.

PAUPERISME. Statistique raisonne du pauprisme ;

par M. Boycr. VI
, 822.

PAVAGE. Note sur un nouveau systme de pavage;

par M. Riant. XI , 122.

Note sur un nouveau systme de pavage; par
M. Slallet. XIII, 79, 343.

Mmoire sur un nouveau systme de pavage;

par M. Polonceau. XIII, 204.
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Note sur un nouveau systme de pavage; par
M. Frison. XXIX, 6l.

PIVOT. Note de M. Hardy, sur un essai de culture

du pavot et de rcolte de l'opium fait en Al-

grie. XVII, 3.14.

Note de M. Liaulaud, concernant la culture du

pavot et la rcolte de l'opium , telle qu'il l'a

vu pratiquer au Bengale. XVII, 34'|.

Rapport sur ces communications; par M. Payen.

XVII, 845.

Lettre de M. Caventou l'occasion de ce Rapport ;

essais tents autrefois pour la production do

l'opium en France, par le gnral Lnmarque.

XVII, 1075.
Note sur l'opium indigne. Rponse la Lettre

de M. Caventou ; par M. Payen. XVII, 1081.

M. le Ministre de ta Guerre transmet divers do-

cuments sur les essais de culture du pavot qui
se font en Algrie sous la direction de M. Hardy.

XIX, 86.

Rapport sur la culture du pavot en Algrie; par
M. Payen. XX, 999.

Communication sur la culture du pavot et la

rcolte de l'opium en France; par M. Aubergier.

XXIII, 55.

Sur la constitution chimique des graines de pa-
vot ; Note de M. Sacc. XXIX , 235.

Voir Opium.

PAYS CHAUDS (Maladies des). Sur une maladie
des rgions tropicales, connue sous le nom de

Bicho ou ver au fondement; Notes de M. Guyon.

XI,5Go, C34;XXI,Sig.
Sur les maladies des pays chauds. Topographie
mdicale de Tlemcen ; compte rendu des ma-
ladies externes qui ont rgn pendant les an-
nes 1843-1846; par M. Cambay. XXIV, iS.

PEAU. Recherches anatomiques sur le corps mu-
queux ,

ou appareil pigmentai de la peau , chez

l'Indien Charma, le ngre et le multre; par
M. Flourens. III , 699.

Considrations sur la peau ,
et en particulier sur

la nature du derme; par M. Girou de Buzarein-

gues fils. V, 843.

Recherches anatomiques sur les structures com-

pares de la membrane cutane et de la 'mem-
brane muqueuse; par M. Flourens. VI, 262.

Expriences servant a dmontrer les rsultats

que produit la suppression de la transpiration

cutane; par M. Fuurcault. VI, 3Gg ; XII, 1 85.

Recherches exprimentales sur les fonctions de
la peau chez l'homme et chez les animaux

; par
M.Dueros. XIII, 629.

Suppression des fonctions de la peau au moyen
de l'application d'un enduit compos de colle-

forte , de suif et de rsine
; effets qui en rsul-

tent; abaissement de la temprature de l'ani-

mal; Mmoire de MM. Becquerel et Breschet.

XIII, 791.
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Considrations sur les fonctions de la peau ; par
M. Ducros. XIII, 983.
De l'influence des enduits impermables sur la

dure de la vie des animaux et sur la diminu-
tion de leur temprature propre; par M. Four-

cault. XVI, 139, 338.

Nouvelles recherches sur la structure compare
de la peau dans les diverses races humaines

;

par M. Flourens. XVII
, 335.

Note sur une espce particulire de glande de la

peau de l'homme; par M. ('h. Robin. XXI, 1282.

Note sur la structure microscopique de la peau
des Rainetles; par M. Pouchel. XXVI , 574.
Procd destin mettre en vidence la struc-

ture intime de la peau ;
extrait d'une Lettre de

M. Retzius. XXVI, 601.

Mmoire sur les fonctions de la peau et des vais-

seaux lymphatiques; par M. Wiltis. XXVI,
1001.

Recherches sur les dpendances de la peau chez

les animaux articuls; par M. Hollard. XXVII,
i83.

Sur la structure et les fonctions de la peau dans

les animaux annels; Mmoire de M. Focillon.

XXXI , 670.
Peau (Maladies de la). Sur une maladie de la

peau observe Alger ; par M. Guyon. IX , 5i3.

Sur une maladie de la peau caractrise par des

tubercules bigarrs; par M. Jacoboiics.X, 8GG.

Note sur un moyen employ contre certaines

dartres
;
Lettre de M. Pansani. XXIX, 5 1 1 .

PECTINE. Recherches sur la pectine et sur l'acide

pectique ; par M. Poumarde. IX, 6G0.

Rclamation adresse par M. Gerhardt l'occa-

sion de cette Note. XXIII ,
1 1 1 5.

Nouveaux faits sur la pectine; MmoiredeMM. Fi-

guier et Poumarde. XXV , 17.

PECASIM IIARMAIA. Note de M. de Mirbel sur la ma-
tire colorante que fournit le Peganum her-

mala. XII, S47.

PECMATITE. Note sur la pegmatite des Vosges; par

M. Delesse. XXIX , 2'|.

PEINTRES. Rapport entre la couleur des yeux des

peintres et le ton gnral de leurs tableaux;

Note de M. Rocamir de la Turrr. XIV, 65.

PEINTURE ( Beaux-Arts). M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique consulte l'Acadmie sur les moyens

employer pour faire reparatre des peintures

qui dcoraient les murs de certains difices au

moyen ge, et qui ont t depuis recouvertes

d'un badigeon. XII, 6i4-

Sur un nouveau mode de prparation pour les

toiles destines a recevoir des peintures a

l'huile; Note de M. Valle. XIV, 246.

Nouveau procd pour l'impression des toiles

destines a la peinture l'huile; par M. Che-

rol. XV1I1, 592.

Lettres de M. Miller sur un procd de peinture

fresque de son invention. XXV, 347, G85.
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Recherches chimiques sur plusieurs objets d'ar-

chologie trouvs dans le dpartement de la

Vende; parM. Chevreul. XXVIII, i.<ji.

Recherches exprimentales sur la peinture

l'huile; par M. Chevreul (premier Mmoire).

XXXI, i3.

Peinture {Technologie). Spcimens de peinture

destins faire ressortir les avantages que pr-
sente l'emploi des couleurs a base de zinc sur

les couleurs correspondantes base de plomb
ou de cuivre; par M. Leciaire. XXVI, i.'|i , 331.

Application de l'oxyde de zinc dans la peinture

h l'huile; Note de M. Lassaigne. XXVI, 179.

Rclamation de priorit leve en faveur de feu

U.Guyton-Moiveau pour l'application du blanc

de zinc la peinture l'huile; Lettre de M. Du-

may. XXVI, 35g.

chantillons de laque de garance de diverses

nuances; par M. Scharenberg. XXVI, 3o8.

Peinture sur porcelaine. Sur la prparation d'un

jaune fusible destin la peinture sur porce-

laine, et qui ne s'altre point dans ses mlanges

avec d'autres couleurs; Note de M. Sahtat.

XX, 1643.

Peinture sur verre. Procds relatifs la peinture

sur verre; par M. Grohot. XV, 519.

M. Veissire crit relativement des procds

pour la peinture sur verre. XVI
,

1 186.

Nouveau systme de peinture vitrique destin a

l'ornement des difices publics et des maisons

particulires; Mmoire de M. Ruillarg. XXX,
610.

PLICAN. Description de l'appareil au moyen du-

quel se contracte la poche sons-mandibulaire

du Plican; par M. Duvemoy. Il, 190.

PELLAtiHE. Sur des cas de pellagre observs enFrance

etenEspagne;NotedeM. Tliop. Roussel. XVII,

i3o.

PELOPIWII. Sur le pelopium, nouveau mtal d-
couvert dans les tantalites de Bavire; Lettre

de M. H. Rose. XIX, 137a.

PNBIJL. Comparaison du nombre des oscilla-

tions du pendule invariable Paris et Tou-

louse; Mmoire de M. Petit. XI, ai.

Sur les ingalits de la longueur du pendule

la surface des eaux tranquilles; Mmoire de

M. Rozet. XVI, D02.

Mmoire sur l'influence du ressort de suspension

sur la dure des oscillations du pendule; par

M. Laugier. XXI, 117.

Note sur un nouveau pendule isochrone; par

M. Rabinet. XXI, 209, 337.

Lettre de M. Locke sur les rsultats obtenus avec

les pendules magntiques. XX VIII, 29J.

PENDULES BALISTIQUES. Mmoire sur les appareils

construits en i835, l'arsenal de Metz; par

MM. Morin et Pioberl. IX, 690.

Rapport sur ces appareils; par M. Ch. Dupin. X ,

314.

PER

PENICILLII .11. Sur la germination des globules du

lait et leur transformation en un vgtal ra-

raens et articul, le Pnicillium glaucum; par

M. Turpin. V, 828.

Nouvelle espce de mucdine, le Pnicillium

Biotii, dcouverte par M. Turpin. X, 507.

Sur le dveloppement du Pnicillium glaucum
dans le srum du lait priv de globules; par

M. Rlondeau. XXV, 35g.

PNITENCIERS. Voir Prisons.

PPINIRE. Rapport de M. Lavacher-Rruzeau sur

la situation de la ppinire centrale Alger.

XXII, 3o5.

Rapport sur la situation prsente de la ppinire
centrale de l'Algrie; par M. Hardy. XXIII,

220.

PERCUSSION (Mdecine). Note de M. Poirson sur

une nouvelle mthode de percussion des cavi-

ts thoracique et abdominale. XXX, 10.

PUNE. Mmoire sur la structure anatomique et

sur la physiologie du prine ; par M. Al. Thom-

son. 1, j<i; III, 44*i Cl 9-

PRIODES ASTRONOMIQUES. Note sur la grande priode-

astronomique des Chaldens; par M. Grandpr.

VIII, 8/(0.

Sur divers points d'astronomie ancienne, et en

particulier sur la priode sothiaque, compre-

nant i'|Cmi annes juliennes de 365 jours et

un quart; par M. Riot. XXI, io83.

PERLES. Perles trouves dans la Moule commune;

Lettre de M. Erries. III, 734.

Perles trouves la Perrotine (lie d'Olron),

dans une grande huitre jete sur le rivage; par

M. Simon. VII, 1 127.

PROU (Haut). Sur quelques points de la gographie

physique du haut Prou; Lettres de M. Pcnt-

land. VII, 490, 708.

PERROQUETS. Sur un os observ dans la mchoire

des perroquets, et considr comme nouveau

par M. t". Rousseau; Lettre de M. jacquemin.

X, i3fl.

Lettre de M. E. Rousseau l'occasion de celle de

M. Jacquemin. X ,
2ai.

PERSE. M. Rarrachin, charg d'une mission en

Perse , prie l'Acadmie de lui dsigner les ob-

servations auxquelles il pourrait se livrer dans

ce pays. V, 703.

Instructions pour les observations scientifiques

faire pendant ce voyage. V, 797.

M. E. Cloquet, prs de partir pour la Perse, de-

mande l'Acadmie des instructions relatives

aux observations auxquelles il pourrait se li-

vrer dans ce pays. XXII, 88.

Instructions pour le voyage de M. E. Cloquet, en

Perse; partie relative la Botanique, par M. de

Jussieu; partie relative la Zoologie, par M. Va-

lencienivs. XXII, 199, 201.
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PERSIL . Du persil, de ses prparations et de son

emploi en mdecine; par M. I'eraire. IX, 4' 0.

PERSPECTIVE. Nouvel instrument de perspective;

par M. Lafjore. VIII, 801 , 881.

Rapport sur cet instrument; par M. Puissant,

VIII, 1018.

Appareil pour le dessin de la perspective; pr-
sent par M. Mauduit. XII, 676.

Nouvel appareil pour le dessin de la perspective;

par M. Burnier. XII, 764.
Nouvel instrument pour le dessin de la perspec-
tive; prsent par M. Junip. XIII

, G33.

Rapport sur cet instrument; par M. Mathieu.

XVI, 1271.

Emploi de la boussole lopographique pour
mettre en perspective les objets naturels sur

une surface quelconque; Note de M. Robert-

Lefvre. XXX , 44".

PERTES SMINALES. Voir Sperme.

PERTES UTRINES. Voir Utrus.

PESANTEIR. Notes sur les moyens de dterminer
la composition molculaire des corps et d'en

valuer priori la pesanteur spcifique; par
M. Persoz. III, 489, 5o8.

Modifications apportes a l'appareil d'Atwood
;

par M. Dupr. XVI
, 88.

Sur les ingalits de la longueur du pendule et

de la hauteur de la colonne baromtrique la

surface des eaux tranquilles ; par M. Ilozet.

XVI, 5o2.

Modification apporte un appareil destine

rendre sensibles les diffrences de pesanteur en

diffrents points de la surface du globe; Note
de M. Lapone. XVI, 1282.

Note sur des appareils destins faire connatre
la pesanteur spcifique des solides et des li-

quides; par M. Lnnier. XIX, 35.

De l'action perturbatrice exerce par la Lune et

le Soleil sur la pesanteur de la surface de la

Terre; Note de M. Breton. XXI, 241.
Essai sur les variations de la pesanteur terrestre

;

par M. Guiot. XXV, 19,5.

Sur la correction baromtrique relative la va-

riation de la pesanteur; Note de M. Babinel.

XXVI, 265.

M. Morin donne de vive voix quelques dtails sur

la construction d'un appareil employ dans les

cours du Conservatoire des Arts et Mtiers
,
en

remplacement de la machine d'Atwood, pour
rendre sensible la loi de la chute des graves.

XXX, 2.

PESE-MHTL'RE. Description d'un pse-voiture hy-

draulique et portatif; par M. Galj-Cazalat.

XVIII, 224.

PESO* CIIRO.VOMTRIQLE.- Appareil destin mesu-
rer les effets dynamiques des machines en mou-
vement; prsent par M. Cagniard-Latour. IV,

899, 1002.

C. R. Table des Matires.

PESTE. Recherches historiques et statistiques sur

les causes de la peste ; par M. de Sgur-Duperron.
II, 297, 55;).

Recherches sur la peste; par M. Boxer. IV, 522.

Mmoire sur la peste observe en Egypte,

Abou-Zabel, pendant l'pidmie de i835; par
M. Perron. IV, 623.

Lettre de M. Clot-Bcy sur la contagion de la

peste. IV, 623.

Observations sur la contagion de la peste en

Orient; par M. Ch. Texier. IV, 997, 999.

Recherches et expriences sur la peste et sur les

moyens de s'en garantir; par M. Bulard. V,

53o; VI, 116; VII, io56; IX, 243.

Essai critique contre les adversaires de la con-

tagion par infection dans le cas de la peste;

par M. I.efevre. VI, 704.
Lettre de M. Clol-Uey sur la peste et les me-
sures sanitaires qu'on a prises en Egypte contre

cette maladie. VIII, 137.

Faits relatifs l'histoire de la peste, recueillis

en Egypte, Constantinople, etc.; par M. Au-

bert-Roche. IX, 372.
Considrations sur la peste qui a rgn en i836

Abou-Zabel; par M. Perron. X, 533.

Mmoire sur la peste et sur son mode de propa-

gation; par M. Eusbe de Salle. XI , 556.

Mmoire sur la peste, et sur la rforme des lois

sanitaires et des quarantaines; par M. Aubert-

Roche. XIII, 58i; XVI, j 39 , 1129, 1186.

M. le Ministre du Commerce transmet des do-
cuments pour servir au travail de la Commis-
sion charge de l'examen de ce Mmoire. XIII,

782.

Remarques de M. Aubert-Roche l'occasion de

ces documents. XIII
,
806.

Recherches relatives la question de contagion
de la peste et au systme des quarantaines; par
MM. Levai, Pezzuni et Marchand. XVI, 194,

1209.

Sur le mode de transmission de la peste et des

maladies en gnral ; par M. de Gemini. XVIII
,

38.

Note de M. Stiirmer sur le mode de transmis-

sion de la peste. XVIII , 8G4.

Lettre de M. Buisson sur la peste et les quaran-
taines. XXIII, 48i.

Peste rovine. Sur la peste bovine en Bohme;
Note de M. Rayer. XX, 277.

PTRIFICATIONS. M. Vallot crit relativement une

ptrification qu'il croit provenir du bras d'uu

mollusque cphalopode. XIV, 74; XV, 652.

Observations sur la ptrification des coquilles
dans la Mditerrane; par MM. Marcel de Serres

et Figuier. XXII, io5o; XXIII, 543.

Ptrifications de divers fragments de corps or-

ganiss, animaux et vgtaux, prsentes par
M. Stkeitri. XXII, 11 \S.

I I I
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PETROLE. Ptrole sortant avec l'eau d'un puits

artsien; Lettre de M. Degouse. XII
, 437.

Voir Huiles et Schistes.

PEUPLIER. Note concernant les effets prsums
d'une dcharge lectrique sur la croissance d'un

peuplier; par M. Baric de la Raye. II, 4 ig.

PHARES. Lettre de M. Fresnel sur la porte des

phares lenticulaires. II, 5i5.

Note de M. Franois jeune, sur l'appareil cata-

dioptrique excut par lui pour le phare cos-

sais de Sherivore. XVIII, 25.

Sur un nouveau systme de tours en fer battu

propres placer des phares, des smapho-
res, etc.; Note de M. lanniard. XVIII, 227.

Description et figure d'un nouveau systme de

phares; par M. Druelle. XXVII
, 3g5.

Note sur une modification propose pour les

phares de Fresnel; parM. Brochet. XXIX, i5i.

PHARYNX. De la mdication pharyngienne chez

l'homme et chez les animaux; par M. Ducros.

XIII, n5o.
Sur la ligature des polypes des fosses nasales et

du sommet du pharynx; par M. Leroy d'liolles.

,

XV, 849.

PHEN'E. Recherches sur la srie diphnique; par
MM. A. Laurent et Gerhardl. XXIX

, 48g.

PHEMDES. Sur les phnides, nouvelle classe de

composs organiques; Note de MM. A. Laurent

et Gerhardl. XXVIII, 170.

PHENYLE. Sur le phnyle, nouveau corps dcou-
vert par M. A. Laurent dans l'huile du gaz d'-

clairage obtenu de la houille. XII, 43o.
Sur les acides nitrobromophnisique et amp-
lique, le chlorophnyle, la chloralbine, etc.;
sur la forme cristalline de quelques composs
de la srie phnique; par M. A. Laurent. XII,
610.

PHILOSOPHIE NATURELLE. -Notions synthtiques et

historiques de philosophie naturelle
; par

M. Et. Geqffroy-Sainl-Hilaire. I, 24^.

M. El. Geoffroy-Saint-Hilaire prsente, pour tre

dpos aux archives de l'Acadmie, un paquet
portant cette suscription : Manuscrit de philoso-

phie naturelle dpos l'Acadmie des Sciences

par l'un de ses Membres. 1
, 45o.

Dissertation sur cette question : De l'Histoire

naturelle gnrale, considre comme appele
donner un jour les rvlations de la pre-

mire philosophie; par M. El. Geoffroy-Saint-
Hilaire. III , 523.

Principes de philosophie zoologique; applica-
tion du principe de soi pour soi au battement
des artres; Note de M. Et. Geoffroy-Saint-
Hilaire. IV, 123.

De la thorie des analogues, source de concep-
tions synthtiques d'un haut enseignement en
histoire naturelle; par M. Et. Geoffroy-Saint-
Ililaire. IV, 537.

Sur la singularit et la haute porte en philoso-

phie naturelle de l'existence d'une espce de

singe trouve l'tat fossile dans le midi de la

France; par M. El. Geoffroy-Saint-Hilaire. V,

35.

M. Et. Geo/finy-Sainl-Hilaire fait hommage
l'Acadmie d'un ouvrage qui a pour titre : No-
tions de Philosophie naturelle. VI , 525.

PHLEBENTltS. Voir Mollusques.

PHLORIDZLYE. Recherches chimiques sur la phlo-

ridzine; par M. Slas. VIII, 71.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Rubiquet. VIII ,

485.

Recherches de M. Bouchurdat sur les proprits
optiques de la phloridzine. XVIII, 298.

PHOLADAIRES. Mmoire sur la famille des Phola-

daires; par M. Deshayes. VII
,
uiG.

PHONATION. Voir Voix.

PMnBBI TENAX. Mmoire de M. Vincent sur le

Phormium tenax. XXIV, 386; XXVI ,
598.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Boussingault.

xxiv, 542.

PHOSPHATES. Recherches sur la composition de

l'acide phosphorique et des phosphates; par
M. Longchamp. XV, 65

, 348.
Sur la composition du phosphate de soude or-

dinaire; par M. Malagulli. XV, 229.
Note sur une srie de phosphates doubles de zinc

et de cobalt; par M. Flores Domonte. XXII
, /(

3 G .

Sur le transport du phosphate de chaux dans

les tres organiss; Note de M. Dumas. XXIII,
1018.

Lettre de M. Lassaigne, concernant l'action

qu'exerce sur les phosphate et carbonate de

chaux, l'eau sature de son volume d'acide

carbonique. XXIII, 1019.

Sur certaines circonstances relatives la forma-

tion de la tourbe; Note de MM. Moride et Bo-

hierre. XXIII, 1 139.

Dosage du phosphate de chaux contenu dans

les engrais; Note de MM. Moride et Bobierre

XXVII, 558.

Emploi du phosphate d'argent sesquibasiquc

pour dcomposer les chlorures alcalins et les

chlorures terreux
;
Note de M. Lassaigne. XXIX ,

i83.

PHOSPIIENES. Remarques sur les phosphnes, frag-
ments du journal d'un observateur atteint d'une

maladie des yeux; par M. de Savigny. VII , 69.

VoiVOEiL.

PHOSPHORE. Thorie de divers composs du phos-

phore; par M. Ed. Robin. IV, 97.

Sur quelques combinaisons du phosphore avec

les corps halognes; par M. Cauvy. XV, 1214.
Mmoire sur les combinaisons du phosphore avec

l'hydrogne; par M. P. Thenard. XVIII, 652.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Peloze. XVIII ,

9'4-
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Note sur la formatiou des hydrognes phospho-
res; par M. P. Thenurd. XIX, 3i3.

Faits relatifs l'histoire du phosphore; Note de

M. Dupasquier. XIX, 362.

De l'action du phosphore sur une solution alcoo-

lique de potasse; Note de M. l'oggiale. XX, 858.

Observations sur quelques produits phosphores

nouveaux; par M. /'. Thenard. XXI, i!\!\.

Recherches sur la constitution des acides du

phosphore; par M. Wurtz. XXI , i/)<), 354.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XXI,

935.

Recherches sur la densit des vapeurs du perchlo-
rure de phosphore; par M. Cnhours. XXI

,
625.

Sur les maladies des ouvriers employs la fa-

brication des allumettes chimiques, et sur les

mesures prendre pour rendre cette industrie

moins insalubre; Mmoire de M. Tlioph. Rous-

sel. XXII, 292.

Observations de ncrose des os de la face et

d'affections pulmonaires survenues des ou-

vriers employs la fabrication des allumettes

chimiques; par M. Sdillot. XXII, ^37.
De l'action du perchlorure de phosphore sur les

substances organiques; Note de M. Cnhours.

XXII, 8/|6.

Recherches sur les combinaisons du phosphore
avec l'azote; par M. Gerhardl. XXII, 858.

Mmoire sur la fusion du phosphore; par M. Ed.

Desains. XXIII, 1^9.

Mmoire concernant les effets des manations

phosphores sur les ouvriers employs dans les

fabriques de phosphore et les ateliers o l'on

prpare les allumettes chimiques; par M. Du-

pasquier. XXIII, 454.

Mmoire concernant l'action des vapeurs phos-

phores surles ouvriers qui y sontsoumis; par
MM. Boys de Louty, Chevallier et liricheteau.

XXIII, 635; XXIV, 618.

Recherches sur les composs du phosphore; par
M. Wurtz. XXIV, 288.

Sur la forme cristallographique du sulfophos-

phate tribasiquede soude, dcrit par M. Wurtz;
Note de M. de la Provosiaye. XXIV, 358.

Mmoire sur un nouveau procd de dosage dH

phosphore; par M. Raewsky. XXIV, 681.

Sur l'allotrophie du phosphore; Note de M. Na-

poli. XXV, 36g.
Mmoire sur des proprits particulires de
l'iode , du phosphore ,

de l'acide azotique, etc.;

par M. Niepcede Saint-Victor. XXV, 57g.
Recherches concernant l'action du perchlorure
de phosphore sur les substances organiques;

par M. Cahours. XXV, 724.
Recherches sur le phosphore; par M. l'aul The-

nard. XXV, 892.
Sur le dosage de l'acide pyrophosphorique , et

sur la composition des phosphates calcaires;

Note de M. Raewsky. XXVI, 2o5.

Sur une nouvelle modification du phosphoi%;

par M. A. Schrotter. XXVII, 427.
Sur l'emploi du prcipit rouge de phosphore ;

Note de M. l'appenheim. XXVII
, 452.

Del nature du phosphore amorphe; Note de

M. A. Schrotter. XXXI, i3X.

Mmoire sur les combinaisons dfinies de l'iode

et du phosphore; par M. Corenwind-r. XXXI
,

172.

PHOSPHORESCENCE . Sur la phosphorescence de la

mer aux environs de Montpellier; Note de

M. Dunal. VI, 83.

Observations relatives la phosphorescence de

la mer, faites dans le cours du voyage de la

Bonite; Note de MM. Eydoux et Souleyet. VI,

458.

Sur la phosphorescence de la mer dans les pays
froids

;
Lettre de M. E. Robert. VI

,
5i8.

Sur la proprit qu'a la lumire de rendre des

corps phosphorescents; par M. Becquerel. VIII
,

i83.

De quelques proprits nouvelles relatives au

pouvoir phosphorescent de la lumire lectri-

que; par M. Becquerel. VIII
,
216.

Sur la nature de la radiation mane de l'tin-

celle lectrique qui excite la phosphorescence

distance; par MM. Biol et Becquerel. VIII, 223.

Sur de nouveaux procds pour tudier la radia-

tion solaire considre comme cause de phos-

phorescence; par M. Biot. VIII, 25g.

Remarques de M. Arago sur des circonstances

qui modifient cette action de la lumire. VIII,

270.

Remarques de M. Becquerel l'occasion de la

mme communication de M. Biot. VIII, 271.

Indication de quelques passages d'ouvrages ita-

liens relatifs la phosphorescence; Lettre de

M. Sloigno. VIII, 3i2.

Continuation des expriences sur la nature des

radiations qui excitent la phosphorescence et

qui dterminent certaines actions chimiques ;

par M. Biot. VIII, 3i5.

Remarques de M. Arago l'occasion du Mmoire
de M. Biot. VIII, 325.

Sur la phosphorescence des lombrics; Lettre de

M. Forester. XI, 712.

Remarques de M. Audouin l'occasion de cette

Lettre. XI, 712.

Indication d'observations anciennes relatives

la phosphorescence des lombrics pendant une

certaine saison; Note de M. Dumril. XI, 7/17.

Remarques sur la phosphorescence que prsen-
tent les lombrics dans les jours qui prcdent
l'poque de leur copulation; remarque sem-

blable relative au lampyre; par M. Audouin.

XI, 7 4 7 .

M. Vallot indique plusieurs passages d'auteurs

qui parlent de la phosphorescence des lombrics

et de divers autres articuls. XI
,
8a5.

III..
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Recherches sur la phosphorescence; par M. ilat-

teucci. XV, 288.

Rclamation de M. Becquerel l'occasion de

cette Note. XV, 433.

Sur la phosphorescence du lampyre d'Italie;

Lettre de M. Matteucci. XVII, 3og.

Sur la phosphorescence du ver luisant et de l'eau

de mer; par M. E. Robert. XVH , 627.

Sur une phosphorescence extraordinaire de la

mer des environs de Madre pendant une partie

du mois de mars 1844 ;
Lettre de Mme de Cruise.

XVIII, 879.
Sur la phosphorescence produite par l'insola-

tion; Note de M. Ed. Becquerel. XXV, 632.

Sur la phosphorescence de l'huile de lin soumise

pendant un certain temps l'bullition
;
Lettre

de M. Letillois. XXX, 110.

Recherches sur la phosphorescence du port de

Boulogne ; par M . de Quatrefages. XXXI, 4 38,6 1 8.

PHOSPHORESCENCE DES PLANTES. Voir Lumixecses

(Plantes).
PHOTOGRAPHIE. Sur la fixation des images formes

au foyer de la chambre obscure; communication

de M. Arago sur la dcouverte de M. Daguerre.

VIII, 4.

Communication sur le mme sujet; par M. Biot.

VIII, 6.

Rclamation de priorit ; par M. Ta/6o(. VIII, 170.

Discussion de cette question de priorit; par
M. Arago. VIII

, 171.

Faits apports l'appui de l'anciennet des titres

de M. Daguerre; par M. Biot. VIII, 172.

Procd de M. Talbot
} d'aprs un Mmoire com-

muniqu par ce physicien la Socit royale

de Londres; remarques de M. Arago concernant

ce procd. VIII, 207.

M. Desmarets annonce qu'il a dcouvert un pro-
cd pour la fixation des images formes au

loyer de la chambre obscure. VIII, 212.

Sur les proprits d'un papier trs-sensible

l'action de la lumire, prpar par M. Daguerre;
Note de M. Biot. VIII, 246.

Sur la prparation du sensitive paper; Lettres

de M. Talbot. VIII, 302 , 409.
Sur les moyens de fixer les images formes au

foyer de la chambre obscure (dessins photog-
nique}; Lettre de M. Talbot. VIII, 3/| 1 .

Analyse d'une Note de M. Buuer, sur les rsultats

que M. Niepce avait dj obtenus en 1827. VIII,

36i.

Expriences de M. Biot sur le papier prpar
d'aprs le procd de M. Talbot. VIII , 410.

Sur la prparation d'un papier au moyen du-

quel on peut, en une seule opration, obtenir

d'une gravure une copie directe et fidle quant
la distribution des ombres et des lumires;

Lettre de M. Lassaigne. VIII, 547.
M. Bonqfous croit, d'aprs le titre d'un ouvrage
de Cellio, imprim Rome en 1686, qu'il de-

THO
vait se trouver dans ce livre la description

d'un procd analogue celui du dcalcage
des estampes par les moyens photogniques,
tel que l'ont excut MM. Niepce et Daguerre

et M. Talbot. VIII, 714.

Sur la prtendue dcouverte de procds photo-

gniques remontant au xvne sicle
; Note de

M. Libri.W, 289.

M. Arago donne communication d'une Lettre

dans laquelle M. le Ministre de l'Intrieur an-

nonce que, si l'Acadmie y consent, c'est dans

une de ses sances qu'aura lieu la premire di-

vulgation de la dcouverte de MM. Niepce et

Daguerre, dcouverte qui doit tre rendue pu-

blique, conformment la loi qui accorde aux

deux auteurs une rcompense nationale. IX
,

227.
M. Arago fait, dans la sance du 19 aot 1839,

une exposition verbale de ces procds. IX, 25o.

Thorie du procd de M. Daguerre; par M. Gvl-

fwr-Besseyre. IX, 354, ^78, /|55.

Sur ce qui se passe dans les diverses priodes
de l'opration de la photographie ; Note de

M. Donn. IX, 376.
Note de M. Watlet sur le mme sujet. IX

, 379.

M. Donn annonce qu'il est parvenu graver les

images photogniques et les reproduire par

l'impression. IX, 4>>*

Remarques de-M. Arago relativement des essais

analogues dj faits par M. Niepce et par M. Da-

guerre. IX, 4i 1-

Des procds photogniques considrs comme

moyens de gravure; Lettre de M. Daguerre.

IX, 423.

Gravure sur mtal obtenue par M. Niepce au

moyen de l'action d'un acide sur une image

photognique; Lettre de M. Niepce relative ce

procd. IX, 427.
Article du contrat entre MM. Niepce et Daguerre,
relatif la combinaison des mthodes photo-

gniques et des pi'ocdsde la gravure. IX, 420.

Procds divers pour obtenir, par des moyens

photogniques, la reproduction en nombres il-

limits de dessins faits la main; par M. Bei 11.

IX, 429.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie des

images photogniques obtenues par M. Lere-

bours. IX, 43o.
- Sur la transformation en planches graves des

images photogniques; Lettre de M. Donn.

IX, /,85.

Expriences de photographie, paquet cachet

dpos par M. Bemire (sance du 14 octobre

i83g). IX, 486.

Sur la substitution du tripoli de Venise la

ponce broye, pour le polissage des plaques
destines recevoir les images du daguerro-

type; Lettres de M. Daguerre et de M. Couche.

IX, 5i2 , J95.
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Influence galvanique du plaqu dans la forma

lion des images photogniques; Lettre de

M. Saint-Martin. IX, 5l3.

Paquet cachet prsent par M . Delannoy (
sance

du 21 octobre i83g), portant pour suscription :

Sur le daguerrotype. IX, 5i/|.

Images photogniques excutes par M. Hubert et

par M. Soleil fils. IX, 53g.

Sur la gravure des images photogniques, pa-

quet cachet dpos par M. Hubert (sance du

35 novembre i83g ).
IX , 7 1 4 -

Combinaison des appareils photographiques et

du microscope solaire; par M. Boyard. IX, 554.

Appareil portatif de photographie, prsent par
M. Sfguier. IX, 56o, 772.

Objectif prismatique achromatique substitue

l'objectif ordinaire dans la chambre noire des-

tine aux oprations photographiques, afin

d'obtenir des images non renverses; par

M. Gauche. IX, 5o5.

Simplification apporte par M. Vaguerre aux

oprations de la photographie. IX, 824.

Sur l'ioduration des plaques mtalliques desti-

nes recevoir les images photographiques, et

sur le rle que jouent les bandes de plaqu

dont M. Daguerre entoure ces lames ; par M. Se-

guier. X , 10.

Image photographique envoye par M. Bianchi ,

et dans laquelle des tons rougelres semblent

correspondre la couleur rouge de quelques-
uns des objets figurs. X , 4 1 .

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

suite de vues de Rome excutes au moyen du

daguerrotype. X , 7/].

Sur divers moyens essays dans le but de dter-
miner une gale rpartition de l'iode sur les

planches de plaqu destines recevoir des

images photographiques; par M. Daguerre. X,
11G.

M. Biot prsente des images photographiques
sur papier sensible, obtenues par M. Talbot.

X.,2/,7.

Rduction du daguerrotype de petites dimen-

sions (paquet cachel dpos le 10 fvrier 1840);

par M. helannoy. X ,
s52.

M. Biot prsente des images photographiques
obtenues par M. Donn, au moyen de la lu-

mire Drumwond. X , 388.

Note sur la production des images photogni-

ques sur papier; par M. Vrignon. X, 336.

Modifications apportes au daguerrotype ( pa-

quet cachet dpos dans la sance du 24 f-
vrier 1840); par M. Billanl. X, 337.

Procd pour la formation des images photog-
niques sur papier; par M. Bayard. X, 337.

Images photogniques d'objets microscopiques,
obtenues par M. Donne. X , 33g.

Nouvelle mthode pour l'emploi du mercure dans

les oprations de la photographie; Note de

M. Soleil. X.373.
Rclamation de M. Lassaigne , pour une ques-
tion de priorit d'invention relativement la

prparation d'un papier destin recevoir des

images photogniques. X, 374.

Remarques de M. Biot l'occasion de cette r-
clamation, x, 374.
Sur une modification apporte la prparation
des planches mtalliques destines recevoir

des images photogniques ;
Note de M. Seguin .

X,3gi.
M. Gaudm prsente des images photographiques
sur mtal

, qui rsistent la friction. X , 433.
M. Chevallier pre prsente des images photog-
niques d'objets microscopiques. X , 433.

Sur la prparation d'un amalgame pour les op-
rations photographiques ; par M. Dclannor. X

,

423.

Prparation d'un papier pour les copies photo-

graphiques des gravures et dessins; par M. Ed.

Becquerel. X
, 46g-

Notice historique sur la photographie, commu-
nique par M. Arago. X , 4yS.

Rclamation de priorit de MM. Lefebvre et Per-

cheron, pour un appareil qui permet de cal-

quer les objets grossis au microscope et d'en

obtenir des images photographiques. X, 4/8.
chantillons de dessins photographiques fixssur

mtal, prsents par M. Choiselai. X, 479.
M. Gaudin prsente une image photographique
obtenue sur une plaque prpare par un nou-

veau procd, et dpose un paquet cachet re-

latif la photographie (sance du 1 G mars 1840).

X, 480.

M. Biot, en prsentant, au nom deM. Tallol,des

dessins obtenus sur papier au moyen de divers

procds photogniques, fait quelques remar-

ques sur les qualits qui manquent encore aux

papiers sensibles, et sur les moyens par les-

quels on pourrait esprer leur donner ces qua-
lits. X,483.
M. Arago, l'occasion d'une comparaison ta-

blie par M. Biot entre les images photogniques
sur papier et sur mtal

, prsente une de ces

dernires images obtenue par M. Fizeau, et

fixe au moyen d'un procd qui n'altre ni la

puret ni la vigueur du dessin. X, 48S.

MM. Shne frres prsentent des images pho-

tographiques sur mtal mises l'abri des frot-

tements par une couche de vernis qui n'en ter-

nit que peu l'clat X, 5o4.

Sur la substitution d'un amalgame au mercure

liquide pour les oprations de la photographie ;

Note de M. Chomereau. X
,
553.

Paquet cachet concernant la photographie ,
d-

pos le 3o mars 1840, par M. Choiselai. X,
553.

Images photographiques reprsentant, dans de
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grandes dimensions, l'Acarus scabiei; prsen-
tes par M. 1'. Chevallier. X, 5S3.

Sur l'application du daguerrotype la repr-
sentation des objets d'histoire naturelle; par
M. Turpin.X, 087.

Reproduction , par la photographie ,
d'un ta-

bleau peint l'huile; par M. Masson. X
,
G28.

Sur la reprsentation des objets microscopiques

par les procds de la photographie; Lettre de

M. Donn. X, 667.
Sur un procd pour la fixation des images pho-

tographiques ; par M. Preschtl. X, 766.

Procd pour obtenir la fixation des images pho-

tographiques; par M. Ckoiselat. X, 7G7.

Sur un moyen de dterminer le temps pendant

lequel une plaque iode doit rester expose
la lumire pour donner une bonne image pho-

tographique; par M. Soleil fils. X , 842.

Images photographiques obtenues sur papier

argent; par M. Baifey. X, 843.

Sur l'application de la photographie la mto-
rologie; Lettre de M. Hubert. X , 876.

Sur les procds par lesquels on convertit en

planches graves des images photographiques;
Note de M. Donn. X, 933.

Sur une pice ajouter la chambre obscure

quand on l'emploie pour obtenir des portraits

par les procds photographiques; Note de

M. Foret. XI, 168.

Procd pour la fixation des images photog-

niques; par M. Fizeau. XI , 337.

Transport sur pierre lithographique d'une image

daguerrienne; Lettre do M. Boscawen. XI, 292.

Analogies entre les proprits de certains bro-

mures et chlorures , et celles qui , dans l'iodure

d'argent, concourent la production des ima-

ges photographiques; Note de M. Waller. XI,
MS8.

M. Talbot adresse une rclamation de priorit

en faveur de M. Jordan, pour l'application des

procds photographiques aux besoins de la

mtorologie. XI, 574.
Sur la reproduction par la galvanoplastique des

images daguerriennes ;
Lettre de M. Krasner.

XI, 712.

Paquet cachet adress par M. Jobart (sance
du 2 novembre 1840), et portant pour siiscrip-

tion : Procds d'impressions photographiques
des images hliographiques. XI, yi3.

Fixation des images photographiques ; images

photographiques obtenues sur cuivre et sur lai-

ton; par M. Orkqff. XI, 824.

Image photographique prsentant des couleurs

trs-diffrentes ,
obtenue par M. Hubert; fixa-

tion , par le procd de M. Fizeau, d'une image

qui tait reste expose une anne en pleine
lumire. XI, 824.

M. Arago annonce que M. Daguerre vient de

trouver le moyen d'abrger considrablement

le temps ncessaire pour produire une image

photographique. XII, 23.

Images photographiques sur papierargent ; pr-
sentes par M. liaifey. XII, 122.

Lettre de M. Talbot sur un procd nouveau qui

abrge notablement la formation des images

photographiques sur papier. XII, 182, ii5.

Rclamation de priorit leve par M. Bayard
l'occasion de la Lettre de M. Talbot. XII , 3o5.

Remarque de M. Biot l'occasion de la Lettre

de M. Bayard. XII, 3o6.

Contre-preuve d'une image photographique,
obtenue en cuivre, par M. Fizeau, au moyeu
des procds galvanoplastiques et sans altra-
tion de l'image originale. XII, 401, 5oo, 957.

Portraits d'aprs nature obtenus au moyen des

procds photographiques; par M. Geoffroy de

Dreger. XII
, 402.

Modifications apportes par M. Qh. Chevallier

la chambre noire employe pour les oprations

photographiques, et quelques autres pices
de l'appareil en usage dans ces sortes d'opra-
tions. XII, 446-

M. Biot prsente, au nom de M. Talbot , un por-
trait photographique sur papier, excut dans

l'espace d'une minute. XII , 492.
M. Rtsler prsente une chambre noire excute

par M. Voigllander, de Vienne, et qui a servi

pour l'excution des portraits photographiques

prsents par M. Geoffroy de Dreger. XII, 5i4-
Sur l'application des proprits des rayons con-

tinuateurs aux oprations de la photographie ;

Lettre de M. Gaudin. XII, 862.

M. Biot communique une Lettre de M. Talbot,

relative la prparation des papiers sensibles,

et ajoute quelques remarques ce sujet. XII,

io55.

Lettre de M. Lerebours, relative un procd
d'iodage imagin par M. Claudel, procd qui

abrge considrablement le temps ncessaire

pour que 1 impression soit produite sur la plan-
che iodure expose dans la chambre obscure.

XII, 1069.
Portraits photographiques obtenus par M. Bis-

son au moyen de l'action des rayons continua-

teurs. XII
, 10G0,

Lettre de M. Gaudin sur l'action des rayons con-

tinuateurs dans les oprations photographi-

ques, et sur la production d'images daguer-
riennes obtenues sans mercure. XII, 1060.

Dessins et portraits photographiques excuts

par M. Montmirel. XII, 1061.

Nouveau procd d'iodage pour les planches des-

tines recevoir des images photographiques;

par M. Gaudin. XII, 1187.

Emploi du brome dans la prparation des pla-

ques mtalliques destines h recevoir des ima-

ges photographiques ; par M. Fizeau. XII , 1 189.

M. Arngo annonce que M. Daguerre , en faisant
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intervenir l'lectricit dans les procds de la

photographie, a trouv le moyen d'abrger pro-

digieusement le temps pendant lequel la pla-

que sensible doit recevoir dans la chambre obs-

cure l'impression de la lumire. XII, 1228.

Lettre de M. Daguerre, relative l'application
de l'lectricit aux oprations photographiques.

XIII, 26.

M. Coulier prie l'Acadmie d'intervenir auprs
de M. Daguerre pour obtenir la communication

de son procd de photographie sur verre d-
poli. XIII, 92.

M. Gros crit relativement des perfectionne-
ments qu'il croit avoir apports aux procds
photographiques. XUI, o/i, 555.

M. Bertot adresse des images photographiques
obtenues sur papier sensible

,
et indique le pro-

cd qu'il a employ. XIII, 92.

Reproduction sur pierre d'un dessin photogra-

phique de la nbuleuse d'Orion; Lettre de

M.* Vico. XII, /|/ >-

Substitution du bromure au chlorure d'iode dans

les oprations photographiques ;
Note de M. Gan-

din. XIII, 832.

M. Charbonnier annonce avoir substitu avec avan-

tage, dans les oprations photographiques, le

nitrate de mercure ammoniacal au mercure

coulant. XIII, 966.

Gravure des images photographiques ; M. Seguier

prsente la cent quarantime preuve d'une

gravure de ce genre obtenue par M. Serres.

XIII, 1071.

M. Bianchi crit qu'il est parvenu obtenir des

images photographiques d'objets clairs par
une lumire artificielle. XIV, i-3.

M. Nothomh annonce avoir substitu avec avan-

tage, dans les oprations photographiques, le

protochlorure de mercure au mercure coulant.

XIV, i 7 3.

Emploi de la photographie pour obtenir des ima-

ges exactes d'objets relatifs l'histoire naturelle;

Note de M. Dumoutier. XIV, l'fi.

Sur un moyen de donner aux images photogra-

phiques une teinte qui, dans quelques cas, pa-
rat prfrable celle qu'on obtient parles pro-
cds ordinaires; Note de M. liisson. XIV, 253.

Simplification du procd pour obtenir des pla-

ques trs-sensibles; par M. Gaudin. XIV, 4g3 .

M. liisson prsente des images photographiques

recouvertes, aprs coup, au moyen des proc-
ds galvanoplastiques, d'une mince couche d'or

destine en assurer la conservation; M. Bis-

son prsente aussi des images photographiques
obtenues sur une lame de cuivre pralablement

argente au moyen des procds galvanoplasti-

ques. xiv, 573.

Expriences de M. ilser sur la formation des

images photographiques. XV, 119, /|/|8.

Images photographiques obtenues par M. Bisson
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fils, en une demi-minute, au moyen du bro-

mure associ au chlore, en supprimant l'usage
de la boite l'iode. XV, 3/|5.

Images photographiques colories aprs coup;
par M. Lecchi. XV, 772.

Note concernant certains phnomnes relatifs ;

la photographie; par M. Waller. XV, 899.
M. Claudel met sous les yeux de l'Acadmie di-

verses preuves photographiques qui permet-
tent d'apprcier les avantages de plusieurs mo-
difications qu'il a introduites dans les procds
opratoires. XV, 11 20.

Sur un moyen de graduer l'eau brome dont on

se sert dans les oprations photographiques;
Note de M. Bisson. XVI , 93.

M. Arago prsente un papier photographique,

prpar par M. Hcrschel , et annonc comme

pouvant reproduire les dtails les plus minu-
tieux des objets reprsents. XVI, 210.

Appareils destins enregistrer, au moyen des

procds photographiques, les indications des

divers instruments employs en mtorologie;
par M. Hossard. XVI, 3g5.

Considrations sur l'action chimique de la lu-

mire; par M. Arago. XVI, 402.

Sur un nouveau procd pour le polissage des

plaques destines recevoir des images photo-

graphiques, procd qui permet d'obtenir des

rsultats identiques tant que les circonstances

extrieures restent les mmes; Note de M. Da-

guerre. XVI, 588.

Sur les effets rsultant ncessairement de cer-

tains procds employs pour abrger le temps
dans les oprations photographiques; Lettre

de M. Vizeau. XVI, 759.

Sur le moyen de se passer de la boite mercure

dans les oprations photographiques; Note de

M. Bisson. XVI, 76G.

Sur l'emploi du brome et du chlore dans les op-
rations de la photographie; Lettres de M. Bra-

chel. XVI, 1 100, 1282.

Sur les progrs qu'a laits la phototypie en Autri-

che; Note de M. Urnes. XVI, u3o.

Sur la thorie des phnomnes daguerriens; Note

de MM. Choiselat et Batel. XVI, i436.

M. Foresl crit relativement un moyen d'obte-

nir des images photographiques plus grandes

que nature. XVI, i^50.

M. Desaix crit qu'ayant essay de colorer une

image photographique par le procd Lecchi,

l'image a t entirement enleve par le lavage;

mais que la plaque ayant t ensuite abandon-

ne l'action de l'air et de la lumire
, l'image ,

au bout de quinze jours, tait compltement
reparue. XVII, i38.

De l'action des substances acclratrices dans les

oprations photographiques ;
Note de MM. Choi-

selat et Balel. XVII, 173.

Sur la prparation de la couche sensible qui
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doit recevoir l'image photographique; Note de

MM. Belfield-hefvre
et Foucault. XVII, a6o.

Remarques l'occasion de cette Note; par

MM. Choiselat et Ratel. XVII, 6o5.

Note de M. Daguerre l'occasion de la mme
Note. XVII, 35G.

Des phnomnes qui dterminent la formation

de l'image daguerrienne; Lettre de M. Belfield-

Ufivre. XVII, /|8o.

HI. Arago prsente, au nom de M. Gauche, des

portraits obtenus par la photographie, et qui

offrent de grandes dimensions sans dformation

des lignes. XVII, 483.

Sur un phnomne photographique qui parat

n'avoir pas encore t signal; Lettre de M. de

Massas. XVII ,
625.

Recherches sur la liqueur d'or employe en pho-

tographie ;
Note de MM. Fordos et Glis. XVII

,

639.

Sur la coloration, par l'lectricit, des papiers

impressionnables la lumire, et sur une nou-

velle classe d'empreintes lectriques; Mmoire

de M. l'inaud. XVII, 761.

De l'emploi de l'acide chloreux comme substance

acclratrice dans les oprations de la photo-

graphie; Lettre de M. Belfield-Le/vre. XVII,

Des qualits essentielles que doit avoir la cou-

che sensible dans les oprations photographi-

ques; Lettre de MM. Choiselat et Ratel. XVII,

1070.

Sur la fixation des images photographiques au

moyen d'un bain d'argent; Note de M. Gaudin.

XVII, 1072.

M. Arago prsente un portrait photographique

excut par M. Daguerre au moyen d'un pro-

cd qui ne diffre du procd primitif que par

la composition de la couche sensible. XVIII,

i5i.

M. Arago annonce que M. Daguerre a encore be-

soin de faire quelques essais pour pouvoir for-

muler avec toute la prcision dsirable son nou-

veau procd de prparation des plaques des-

tines recevoir les images photographiques.

XVIII, 187.

Sur un nouveau moyen de prparer la couche

des plaques destines recevoir les images

photographiques; Mmoire de M. Daguerre.

XVIII, 706.

Note sur l'emploi de l'actate de potasse dans les

oprations de la photographie, comme moyen

d'obtenir de belles preuves par les temps les

plus humides; Note de M. Desbordeaux. XVIII,

594.

M. Lecchi prsente des images photographiques

faites au moyen d'une chambre obscure dans

laquelle la lentille est remplace par un miroir

priscopique en verre tam. XVIII, 754.

Application des procds daguerriens la pho-

PHO
tomtriejNotcdeMM. Fizeau et Foucault, XVIII

74e, 860.

Sur une des causes qui peuvent nuire la nettet

des images obtenues par les procds photogra-
phiques; Lettre de M. Claudel. XVIII, 954.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie plu-
sieurs des images daguerriennes d'aprs les-

quelles ont t excutes les planches de la par-
tie anthropologique du voyage de l'Astrolabe et

de la Zle. Ces planches sont la reproduction
des ttes humaines moules sur nature par
M. Dumoutier dans le cours de l'expdition
XVIII, io32.

Note sur un procd de gravure photographique;
par M. Fizeau. XIX

, 1 19.

Sur l'emploi de certains ractifs dans la gravure
des planches photographiques; par MM. Choi-
selat et Ratel. XIX, 338.

Portraits photographiques excuts par M. Saha-
tier-Blot , et remarquables par la grande pro-
portion qu'on a pu donner aux ligures sans
nuire la nettet des contours. XIX, 33g.

Rsultats d'un nouveau procd imagin par
M. Thiesson, pour l'excution des portraits pho-
tographiques. XIX, 418, 715.

Portraits photographiques sur papier, excuts a

Edimbourg, suivant le procd de M. Talbot
;

par MM. Adamson et Uill. XIX, 489.
Portraits photographiques sur plaqu, excuts

Lyon, par M. Thierry, au moyen d'un procd
qui lui est propre. XIX , 489.
M. Serres prsente divers portraits de deux in-

dignes du Brsil, excuts au moyen des pro-
cds photographiques de M. Thiesson. XIX,
4go.

M. Bisson prsente des images photographiques
de divers paysages, excutes au moyen d'un

procd qui permet d'obtenir les parties de l'i-

mage colores en vert sans que les parties blan-

ches ou bleu clair soient solarises. XIX, 1039.
Note sur un nouveau papier photognique; par
M. Gaudin. XX , 857.

Note sur le daguerrotype panoramique; par
M. Marient. XX , 17G9, i835.

Nouvelles images photographiques obtenues par
M. Marient, au moyen de son daguerrotype
panoramique. XXI, i'\i.

Srie de portraits photographiques faits Lis-

bonne par M. Thiesson, portraits qui reprsen-
tent des individus d'ge et de sexes diffrents

appartenant plusieurs peuplades ngres. XXI,
342.

Note sur l'application de la photographie l'-

tude des races humaines; par M. Serres. XXI,
243.

Portrait photographique sur papier, obtenu par
M. Salzmann. XXI, 1077.

preuves photographiques excutes par MM. Choi-

selat ;\ Ralcl, dans une excursion rcente en
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Auvergne et aux montagnes de l'Oisans. XXII ,

.78.

Sur un nouveau moyen acclrateur pour les op-
rations photographiques; Note de M. de No-

thomb, XXII, ")l\i.

Notes relatives la photographie; par M. Beu-

vierre. XX11I, 521.

Du foyer chimique et du foyer apparent dans les

objectifs du daguerrotype; Note de M. Lere-

bours.WUl, 634.
Action des rayons rouges sur les plaques daguer-

riennes; NotedeMM. Foucault et Fizeau. XXIII,

79-

Observations sur les expriences de MM. Fiteau

et Foucault ; par M. Ed. Becquerel. XXIII , 800.

Remarques l'occasion de cette communication ;

Lettre de M. L. Foucault. XXIII, 856.

Sur un procd qui permet de reproduire avec

une gale perfection , dans une image photogra-

phique, les tons brillants et les tons obscurs

du modle ; Note de MM. Belfield-Lejvre et L.

Foucault. XXIII, 713.

preuves photographiques sur papier, adresses

par M. Blanquart-vrard. XXIII, 639.

Images photographiques sur papier, obtenues

par M. Talbot , d'aprs le procd qui lui est

propre. XXIII , 879.

Images photographiques sur papier, excutes,
INew-York, par M. Anthony, et en France, par

M. Blanquart-vrard. XXIII , io83.

Images photographiques sur papier, prsentes
par M. Boyard. XXIII, 1118.

M. Arago annonce qu'il a reu de M. Blanquart-
vrard la description du procd au moyen du-

quel ont t obtenues les images photographi-

ques prsentes par lui l'Acadmie. XXIV, !fi.

Description de ce procd. XXIV, 1 17, 653.

Lettre de M. le Secrtaire de l'Acadmie des

Beaux-Arts, relative au mme procd. XXIV,

-448.
M. Boue annonce que l'on peut argenter, au

moyen de la galvanoplastie, les planches de

mtal destines recevoir des images photo-

graphiques, xxiv, 44c
Sur quelques applications qu'on pourrait faire

de la photographie, et sur les modilications

qu'il conviendrait de faire subir, dans ce cas,

aux procds ordinaires; Lettre de M. Delau-

ricr. XXIV, 881.

Sur la prparation des plaques daguerriennes ;

Note de M. Engelhard. XXIV, Ii55.

Procd nouveau pour ramener, au moyen d'un

dpt galvanoplastique , les plaques qui ont

reu une image daguerrienne , un tal qui les

rende propres recevoir de nouvelles images ;

Note de M. Bochas. XXV, 3i2.

Note de M. Brachet sur un emploi qu'il propose
de faire de la photographie. XXV, 348.

Des actions que les diverses radiations solaires

C. R. Table des Matires.

exercent sur les couches d'iodure, de chlorure

ou de bromure d'argent; Note de M. Claudel.

xxv, 554.
- Note de M. Edm. Becquerel, en rponse au M-

moire de M. Claudet. XXV, 5g4-

Expriences concernant l'action des rayons con-

tinuateurs; Note adresse, l'occasion de la

communication de M. Claudet. par M. Gaudin.

XXV, 639.
Mmoire sur quelques proprits photographi-

ques particulires de l'iode, du phosphore et

de l'acide azotique; par M. Niepce de Saint-

Victor. XXV, 579.
Considrations prsentes par M. Chevreul, sur

la production des images obtenues au moyen
du procd imagin par M. tiiepee. XXV, 58g.

Mthode thorique et pratique de photographie
sur papier; Mmoire de M. Guillot-Saguez.

XXV, 633.

Sur les rayons destructeurs et les rayons conti-

nuateurs; Note de M. Lerebours. XXV, 763.

Images photographiques sur papier, ebtenues

par M. Marlens. XXV, 766.

Note de M. Blanquart-vrard, sur les modili-

cations qu'il a apportes son procd pour la

formation d'images photographiques sur pa-

pier. XXV, 812.

Sur l'action chimique des diffrents rayons du

spectre solaire; Note de M. Claudet. XXV, 938.

Note concernant la photographie sur verre
; par

M. Niepcede Saint-Victor. XXVI, 637.

Image photographique colore du spectre so-

laire; Note de M. Edm. Becquerel. XXVI, 181.

Sur un nouveau procd photographique de l'in-

vention de M. Poitevin; Note de M. Becquerel.

XXVII, i3.

Application du microscope aux images photo-

graphiques des corps plantaires; Lettre de

M. Fort. XXVII , 298.

Photographomtre, instrument destin mesu-

rer l'action chimique des rayons de la lumire,
et comparer la sensibilit des diverses prpa-
rations photographiques; description et mo-

dle, prsents par M. Claudet. XXVII, 370.

Note sur un procd d'impression photogra-

phique; par M. Brachet. XXVII, 427, f\bi.

M. Isidore Geoffroy-Saini-Hilaire met sous les

yeux de l'Acadmie deux images photogra-

phies du Chimpanz de la Mnagerie, obte-

nues par M. Malacrida. XXVII
, 436.

De l'image photochromatique du spectre solaire,

et des images obten ues dans la cham bre obscure;

Mmoire de M. Ednt. Becquerel. XXVII , 483.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Rgnantt.

XXV1II,200.
Recherches thoriques sur les phnomnes op-

tiques du daguerrotype , et dtermination des

dimensions ncessaires aux pices de l'appareil ;

par M. Moigno. XXVIII, 23o.

I 12
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Appareil photo-lectrique; par M. L. Foucault.

XXVIII
, 698.

Modification apporte au procd photographi-

que de M. Niepce de Saint-Victor; Note de

M. Blanquarl-vrird. XXIX, 2i5.

Application des papiers photogniques l'im-

pression; Note de M. Brochet. XXX, 110.

M. Brewster prsente plusieurs images photogra-

phiques sur papier, faites en Ecosse, par un

procd modifi conformment la dcouverte

de M. Niepce de Saint-Victor. XXX, 570.

Photographie sur glatine : moyen d'obtenir

des preuves ngatives trs-nettes et propres
donner un grand nombre d'preuves positives

sur le papier photographique ordinaire; Note

de M. A. Poitevin. XXX , 6^7.

Photographie sur papier : moyen d'obtenir l'i-

mage la chambre noire sur papier sec; Note

de M. Blanquait-vrard. XXX, 663.

Images du Soleil et de la Lune, obtenues par la

photographie sur verre; Note de M. Niepce de

Saint-Victor. XXX , 709.

Modification apporte aux procds de photogra-

phie sur papier; Note de M.Aubie. XXX, 7/17.

Formation instantane de l'image dans la pho-

tographie sur papier; Note de M. Blanquart-
Evrard. XXX, 779.

Rclamation de priorit pour l'emploi du fluo-

rure d'argent dans les oprations photogra-

phiques, adresse l'occasion d'une Note r-
cente de M. Blanquart-hvrard par M. Le Gray.

XXXI, 5.

Application de l'hliostat la photographie ;

Note de M. Brachct. XXXI
, 6/|.

Nouveau procd pour la photographie sur pa-

pier; Note de M. Aubre. XXXI , 64.

M. Bouzigues adresse des spcimens de photogra-

phie sur papier, obtenus au moyen d'un procd
nouveau qui permet d'obtenir directement des

preuves positives. XXXI ,71.

Images photographiques sur papier, obtenues au

moyen de la plaque albumine et dans un

temps trs-court, grce l'emploi d'une sub-

stance acclratrice
;
Note de M. Ilumbcrt de

Molard. XXXI ,
208.

Remarques de M. Regnault l'occasion de cette

communication. XXXI, 210.

Note sur la photographie sur verre et sur quel-

ques faits nouveaux
; par M. Niepce de Saint-

Victor. XXXI , 2.'|5.

Nouveau procd pour obtenir des images pho-

tographiques sur plaqu d'argent; Note de

M. Niepce de Saint-Victor. XXXI, 491.

Note de M. Gatel sur quelques modifications in-

troduites par lui dans un procd de photogra-

phie sur papier. XXXI, 497-

Lettre de M. Fleury concernant une application

qu'il croit possible de faire de la photographie,

pour faciliter l'tude du ciel. XXXI, 497.
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Procd de photographie sur papier, donnant

directement des preuves positives; nouvelles

communications de M. Bouzigues. XXXI , 63o,

726.
Rclamation de priorit adresse, l'occasion

de la seconde de ces communications, par
M. CA. Chevallier. XXXI, 752.

Note sur la photographie; par M. Blanquan-
vrard. XXXI, 864.

PIIOTOMTKE. Photomtre prsent par M.Capocci,

qui se propose d'en faire usage pour une d-
termination des grandeurs relatives des toiles.

VI, 241.

M. Babinct invoque les souvenirs de plusieurs
Membres de l'Acadmie auxquels il a autrefois

faitconnaitreun appareil photomtrique de son

invention
,
afin de constater l'poque laquelle

remonte la construction de cet appareil ,
et as-

surer, en cas de besoin, les droits de priorit

de l'inventeur. VII, 624.

MM. Arago et Savary confirment l'assertion de

M. Babinet relativement la date de la con-

struction de l'appareil. VII , 620.

Discussion entre MM. Bien et Donn relative-

ment au photomtre dont ce dernier a propose

de faire usage pour apprcier la richesse du

lait. XVII, 686, 767, 768, 769,815, 816, 817.

Rapport sur ce sujet; par M. Thenard. XVIII, 6.'|3.

A l'occasion de ce Rapport, M. Arago commu-

nique l'extrait d'une nouvelle Lettre de M. Dlen

sur la mme question. XVIII , 644-

PHOTOMTKIE. M. Arogo communique les rsultats

des recherches qu'il a entreprises afin de dter-

miner, en nombres, les affaiblissements com-

paratifs qu'il faut faire subir au disque de Ju-

piter et ses satellites pour amener leur dispa-

rition. XVII
,
656.

Recherches sur l'intensit de la lumire mise

par le charbon dans l'exprience de Davy :

application des phnomnes daguerriens la

photomtrie; Notes de MM. Ftzeau et Foucault.

XVIII, 746,860.
tudes de photomtrie lectrique ; Notes de M.. I.

Masson. XVIII, 289; XIX, 3 3 5; XXX, 627;

XXXI, 887.
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie deux

appareils qu'il a imagins pour des recherches

de photomtrie chromatique, et dans lesquels

il fait usage de plaques de cristal double sys-

tme de polarisation. De semblables plaques

ont t postrieurement employes par M. So-

leil dans un instrument o elles jouent un rle

essentiel et trs-curieux. XX, 1704.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un des

appareils dont il fait usage dans ses recherches

photomtriques. XXI, 346.

Premier Mmoire sur la photomtrie: Dmons-
tration exprimentale de la loi du carr du co-

sinus; par M. Arago. XXX, 3o5.
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Deuxime, troisime, quatrime, cinquime et

septime Mmoire sur la photomtric ; par
M. Arago. XXX, 365, 425, 489, G17, 757.

PHOTOTYPIe' Voir Photographie.

PHBXOLOGIE. Note de M. Huilier. XIII , 787.

Sur un nouveau systme de phrnologie; par
M. Carus. XV, 5i6.

PIITIIISIE PI LMONAIBE. Lettre de M. Junod, concer-

nant l'emploi del crosote dans le traitement

de la phthisie pulmonaire. II, 338.

Mmoire concernant l'action de l'atmosphre sur

les poitrinaires; par M. Bressy. II, 1O6.

Nouvelles recherches sur la nature et le traite-

ment de la phthisie pulmonaire; par M. Che-

neau. V, 844 *

Rapport sur ce Mmoire; par M. Double. VII, 1 17.

Sur une formation de vaisseaux sanguins dpen-
dant de l'appareil respiratoire chez les phlhisi-

ques; par M. JV. Guillot. VI, i65.

Sur un nouveau mode de traitement de la phthi-

sie
, par M. Spier ; Lettre de M . Brosin. VIII

, 34 .

Recherches statistiques sur les causes de la phthi-

sie; par M. Fourcault. IX, ^56*.

Influence des professions sdentaires , et de l'air

stagnant et humide, sur la production del

phthisie tuberculeuse; Mmoire de M. Four-

cault. XII , 980.

M. Renou crit relativement la nature de la

phthisie tuberculeuse, qu'il croit cause par des

animalcules microscopiques. XIV, G18.

tude comparative de la phthisie chez l'homme

et chez les animatix; par M. Rayer. XV, 109,

i5o.

Recherches sur les transformations des tuber-

cules pulmonaires et sur quelques-unes des

terminaisons de la phthisie pulmonaire; par
M. E. Boudet. XVI, 1 43.

Sur l'emploi avantageux de l'huile de foie de

morue, et des mdicaments toniques en gn-
ral

,
dans la phthisie pulmonaire comme dans

les autres maladies tuberculeuses ; Lettre de

M. Perejra. XVI > 1209.

Sur la raret relative de la phthisie tuberculeuse

et des fivres typhodes dans les localits ma-

rcageuses; Lettre de M. Boudin. XVII, 2G8.

De la pneumonie calculeuse , vulgairement ap-

pele phthisie pulmonaire; par M. XVatuicr.

XXII, 1148.

M. Bec/ter crit, de Moscou
, que deux ouvriers

atteints d'une phthisie pulmonaire assez avan-

ce, ont t guris aprs un sjour de quelques
mois dans une usine o ils taient continuel-

lement exposs l'action de vapeurs d'eau

charges de sel marin et d'un sel ammoniacal.

XXIII, 264.

,
De la gurison de la phthisie par la gymnastique
des poumons et par l'engraissement; Mmoire
de M. Bureau-Riqffrey . XXIV, 11.

Mthode de traitement de la phthisie, fonde
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sur une nouvelle thorie de la nature de cette

affection et des causes qui la produisent; par
M. Wanner. XXIV, 791.

Sur les causes de la phthisie dans l'espce hu-

maine; par M. Sellier. XXVI , 637.

Note sur la curabilit de la phthisie; par M. I.e-

couppey. XXIX, 139.

M. Desloges annonce avoir fait usage avec succs

du sulfate d'alumine pour se gurir d'tine ma-
ladie dans laquelle on avait cru voir une phthi-

sie commenante. XXIX, 253.

PHYSIOLOGIE ANIMALE. Programme d'une srie d'ex-

priences physiologiques; par M. Fourcault.

II, 595.

De la ncessit de fonder la physiologie et la

mdecine sur les principes des sciences physi-

ques; par M. Fourcault. III, 462.

De la ncessit d'embrasser dans une pense
unitaire les manifestations de la psychologie et

de la physiologie; par M. Et. Geojfroy-Saint-

Hilaire. IV, 259.

Mmoire sur les phnomnes physiques et chi-

miques de la vie; par M. Wanner. V, 5o/|.

Mmoire de MM. Sarrus et Rameaux sur les ap-

plications des sciences accessoires la physio-

logie. VI, 338.

Considrations gnrales de physiologie et de

pathologie; Lettre de M. Rorel de Moudon.

VIII, 3o.

Remarques l'occasion de plusieurs communi-

cations de M. Dutrochet, relativement l'in-

terprtation des phnomnes physiologiques au

moyen des lois de la physique; Lettre de

M. Fourcault. XII, 3i3.

De l'unit et de la solidarit scientifique de l'a-

natomie, de la physiologie , de la pathologie et

de la thrapeutique dans l'tude des phno-
mnes de l'organisme animal; par M. J. Gu-
rin. XVI, 257, 4^4-

Lettre de M. Laglaine , relative un phnomne
physiologique dont il annonce avoir constat

l'existence sans en avoir pu dterminer les lois.

XXVII, 3o.

Faits divers de chimie applique la physiolo-

gie; Mmoire de M. Barreswil. XXVIII, 761.

Etudes de chimie organique faites en vue des

applications physiologiques et mdicales; M-
moire de M. ilillon. XXIX, bfi.

Remarques de M. Payen a l'occasion de cette

communication. XXIX, 6o5.

Rclamation de M. Millon. XXIX, 70.
Rponse de M. Payen et de M. Roussingautt

cette rclamation. XXIX, 706.

tudes sur quelques points de la physiologie du

cur; par M. Faton. XXXI, 214.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Harmonie des organes v-
gtaux tudie dans l'ensemble d'une mme
plante; par M. de Tristan. 1,17.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Mirbel.W, 1 33.

I 12.
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Observations sur les mouvements des grains qui

s'chappent du Diatoma Swartzii ; par M. P.

Laurent. II
, 167.

Recherches sur la respiration des vgtaux ; par
M. Dutrochet. III, 499-

Mmoire sur le sommeil et le rveil des plantes;

par M. Dutrochet. III, 56i
, 5p;3.

Examen comparatif des circonstances mtoro-
logiques sous lesquelles vgtent le bl , le mais

et les pommes de terre l'quateur et sous la

zone tempre ; parM. Boussingaull. ,1V, 178.

Observations sur l'ascension de la sve; par
M. Dutrochet. IV, fJ5i.

Mmoire sur la tendance des vgtaux recher-

cher la lumire, et sur leur tendance la fuir;

par M. Dutrochet. IV, /
(
86.

Recherches chimiques sur la nutrition des plan-

tes; par M. Payen. IX, 009.

Mmoire sur les forces vitales des vgtaux ; par
M. Rssinger. X, 934.

Recherches gnrales sur la physiologie et l'or-

ganognie des vgtaux; par M. Gaudichaud.

XII, 627; XIV, g73.

Mmoire sur la transformation de la cellulostase

en amidon, et de l'amidon en cellulostase dans

les vgtaux; par M. Rossignon. XII, 861 ; XIV,
f-'-i3

Du rle attribu aux vgtaux, concernant la

conservation de l'quilibre entre les lments
de l'air atmosphrique; Note de M. Fourcautt.

XII, 1257.
De l'impossibilit de la formation des graines
sans fcondation; par M. iouhert. XIII, 19.

Sur les causes de l'ascension de la sve ; par
M. Rainer. XIV, <J49 .

Intluencede la fructification sur les phnomnes
nutritifs de certains vgtaux, et en particulier
du mais; par M. Pallas. XIV, .'po, G82.

Des tempratures vgtales; par M. Rameaux.

XV, 73.

Note sur des composs bases minrales trouvs
dans l'paisseur des parois des cellules vg-
tales; par M. Payen. XV, 907.

Sur la tendance des tiges des vgtaux vers la

lumire; par M. Parer. XV, 1 194.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Becquerel. XVI,

986.

Rclamation de M. Dutrochet l'occasion de ce

Rapport. XVI , 1 120.

Rponse de M. Becquerel. XVI, 1122.

Recherches anatomiques et physiologiques sur

quelques vgtaux monocotyls ; par M. de

Mirhel. XVI, 1189, I2i3.

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion de ce

Mmoire. XVI, 1235, 1^79.

Sur une cause de dprissement des tiges et des

rameaux chez certains vgtaux mdullifres ;

Note de M. Rossignon. XVI
,
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De l'action qu'exercent, sur les vgtaux, cer-

tains produits organiques ou inorganiques qui
sont des poisons pour les animaux suprieurs;
Mmoire de M. Bouchardat. XVII, 112.

De l'action des composs ferrugineux solubles

sur la vgtation; par M. Gris. XVII, 679; XIX ,

iii8;XXI, i386; XXIII, 53.

Observations de M. Chevallier sur ce sujet. XXII,
88.

Remarque de M. Ad. Brongniart sur la dernire

communication de M. Gris. XXIII, 53.

Des mouvements rvolutifs spontans des vg-
taux; Mmoire de M. Dutrochet. XVII, 989.
De la tendance des racines fuir la lumire;
Mmoire de M. Payer. XVII , I0ij3.

'

Rapport sur ce Mmoire; par M. Duli oc/irt. XV11I,
1 1(19.

De l'inflexion des liges vgtales vers la lumire

colore; Note de M. Dutrochet. XVII, io85.

Rponse quelques observations critiques de

M. Dutrochet; par M. Payer. XVIII, 32, 190.

Remarques de M. Dutrochet sur cette communi-
cation. XVIII, 63, 191.

Note sur la tendance des racines s'enfoncer

dans la terre et sur leur force de pntration ;

par M. Payer. XVIII, gg3.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dutrochet. XX
,

1257.

Expriences concernant l'action de l'iode sur les

vgtaux vivants; par M. Robin-Masse. XVIII,
1188.

Recherches sur la volubilit des tiges de certains

vgtaux, et sur la cause de ce phnomne;
par M. Dutrochet. XIX, 295.
Sur l'origine de l'oxygne exhal par les plan-
tes sous l'influence de la lumire; Note de

M. Schuln. XIX, 524.
Sur la respiration des plantes ;

Lettre de M. Bous-

singault l'occasion del Note de M. Schullz.

xix, 870, 945.

Sur la tendance des tiges se diriger vers la lu-

mire, et sur la tendance qu'elles ont, dans

une obscurit complte, a se diriger verticale-

ment en haut; Lettre de M. Girou de Buzarein-

gues. XIX ,921.
tudes de physiologie vgtale , faites au moyen
de l'acide arsnieux

; par M. Chatin. XX, 21.

Nouvelles recherches sur la nutrition des plan-

tes; par M. Schullz. XX, 249, 901.
' Sur la dpendance mutuelle des racines et des

rameaux; Note de M. Joubert. XXI, 36o.

Sur la tendance des racines chercher la bonne

terre, et sur ce que l'on doit entendre par
bonne terre; Mmoire de M. Durand. XXI,
987; XXII, 85.

Sur les tiges qui descendent vers la terre
,

comme des racines; Note de M. Dutrochet.

XXI, 1186.

Recherches sur la tendance qu'ont les racines de
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diffrentes plantes fuir on chercher la lu-

mire; par M. Durand. XXI, ) 323.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dutrochet.

XXII, 320.

Sur la direction des tiges; Note de M. Durand.

XXII, 552.

Le magntisme peut-il exercer de l'influence

sur la circulation du chara? Mmoire de M. Du-

trochet. XXU
, C19.

Influence du sol relativement l'action des poi-
sons sur les plantes; Note de M. Bouchardal.

XXII, 674.

Expriences sur la facult lective qu'on a attri-

bue aux racines dans l'absorption qu'elles exer-

cent; Mmoire de M. Bouchardal. XXII , g/|0.

Mmoire physiologique et organographique sur

les plantes dites sortuneillantcs ; par M. Fe.

XXlII.Goa.
Sur les causes qui favorisent ou dterminent le

dveloppement des fibrilles radiciformes du

lierre; par M. E. Robert. XXIII, 991.

tudes phytologiques sur la nature et la direc-

tion des puissances actives dans la vgtation ;

par M. de Tristan. XXIII, 1109.

Mouvements spontans des granules provenant
de l'crasement de trs-jeunes bourgeons; Let-

tre de M. P. Laurent. XXIV, 8o5.

Aperu sur la chimie physiologique; par M.Gau-
dichaud. XXIV, 986.

Nouvelles expriences concernant l'action des

sels de fer sur les vgtaux ; par M. Gris. XXV,
2 7 G.

Sur les bourgeons adventifs et sur le Cardamine

latifolia; Note de M. A. de Saint-ttilaire. XXV,
3-3.

Note sur la multiplication des plantes bulbeu-

ses; par M. Gaudichaud. XXV, /189.

De l'influence de l'eau dans l'acte de la germi-

nation; Note de M. Cap. XXVI , 635.

Sucs acides, neutres et alcalins dans les plantes ;

Note de M. Paren. XXVII
,

1.

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion de

cette communication. XXVII , 3.

Des sucs sveux acides, et de quelques excrtions

alcalines; Note de M. Gaudichaud.'XWn , 33.

Tempratures que peuvent supporter les sporu-
les de l'Odium aurantiacum, sans perdre leur

facult vgtative; Note de M. Puyen. XXVII, 4.

Sur le mode de transport des phosphates et car-

bonates de chaux dans les organes des plantes,
et sur l'influence qu'exercent ces sels calcaires

dans l'acte de la germination et de la vgta-
tion; par M. Lassaigne. XXVIII, y3.

Recherches sur l'absorption et l'exhalation des

surfaces ariennes des plantes; par M. Gar-
renu. XXXI , 3i 1 .

Sur l'assimilation de l'azote de l'air par les plan-

tes, et sur l'influence qu'exerce l'ammoniaque
dans la vgtation; Note deM. Ville. XXXI, 578.
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Recherches sur les causes du dgagement de

l'lectricit dans les vgtaux ; par il. Becquerel.
XXXI , 633.

PHYSIQUE GXEHALE. M. Bssingei adresse plusieurs

Mmoires sur des questions de physique. VIII,

35g, 761, 801, 881; IX, 119.

Rapport sur deux de ces Mmoires; par M. Sa-

vary. IX, 4o4-

Note ayant pour titre : Observations sur la ma-
tire et les corps ; par M. Flahaul. XIII, iii3.

Mmoire sur le principe gnral de la physique;

par M. Lam. XIV, 35.

Rclamation de priorit relative cette commu-
nication; par M. Durand. XIV, 173, 235.

M. Morin adresse divers documents l'appui
d'une rclamation de priorit concernant cer-

tains principes de physique gnrale exposs
dans le Mmoire de M. Lam. XIV, ^99.

Communications de M. Durand , relatives des

questions de physique gnrale. XIII
, g3o ; XIV,

086,817,969; XV, 652, iii3; XVI, 336, 5i3.

Rapport sur quelques-unes de ces communica-

tions; par M. Babinet. XIV, 861.

Sur la constitution intime des corps; Note de
M. yougarde. XIV, 652.

Mmoire sur diverses questions de physique g-
nrale; par MM. Flahaut et Noisette. XVII,

1290.

Des phnomnes de mouvement, de repos et

d'quilibre, considrs dans le monde rel et

dans leurs rapports avec les lois de la statique;

par MM. Flahaut et Noisette. XVIII, 864.

Recherches sur les lois physiques considres
comme consquence des seules proprits essen-

tielles la matire, l'impntrabilit et l'iner-

tie; Mmoire de M. de Boucheporn. XXIX , 107.

Dialogues sur la pression de l'air et de l'eau ;

par M. de Driebcrg. XXIX, 783.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sur les temp-
ratures moyennes d'une sphre non homogne;
par M. Duhamel. II, 108.

- Rclamation de M. Saigey sur cette communi-
cation. H, 160.

Rponse de M. Duhamel. II, 162, 180.

Dmonstration du thorme gnral des surfaces

d'gale temprature moyenne; par M. Saigey.

H. '79. 34o.
Thormes sur les tempratures priodiquesd'un
corps non homogne , termin par une surface

quilconque; par M. Duhamel. II, 217.
Recherches sur le mouvement molculaire des
solides

; par M. Paoli. IV, 200.

Mmoire sur la propagation et la polarisation du
mouvement dans un milieu homogne ind-
fini, cristallis d'une manire quelconque; par
M. Blanchet. VII, 3l0, 723.

Rapport sur ce Mmoire.; par M. Sturm. XII,
n/,3.

Mmoire sur la propagation du mouvement par
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ondes planes dans un systme de molcules qui
s'attirent ou se repoussent de trs-petites dis-

tances
; par M. Cauchy. VII

,
8G5.

Mthode gnrale propre fournir les quations
de condition relatives aux limites des corps
considrs comme des systmes de molcules

;

par M. Cauchy. VIII, 374, 4)3, 45g.
Note sur un thorme d'analyse et sur son ap-
plication aux questions de physique mathma-
tique; par M. Cauchy. VIII, /|-i.

M. Cauchy prsente l'Acadmie les i
re

,
2e

,
3 e

et 4
e livraisons de ses Exercices de Physique ma-

thmatique, ix, 337.
Discussion des hypothses de M. Ampre sur la

chaleur et la lumire; par M. Cauchy. IX, 5a6.

Hypothses sur les mouvements diffrents des

molcules dans un corps l'tat solide, liquide
et ariforme, comme pouvant rendre compte
de l'absorption de chaleur qui a lieu dans le

passage du premier tat au second, et du se-

cond au troisime; par M. Cauchy. IX, 326.

Mmoire sur la constitution des molcules int-

grantes et sur les mouvements atomiques des

corps cristalliss; par M. Cauchy. IX, 558.

Mmoire sur la propagation du mouvement dans
les milieux cristalliss; par M. Blanchet. XII,
n 65.

Mmoire sur l'intgration des systmes d'qua-
tions aux diffrences partielles, et sur les ph-
nomnes dont cette intgration fait connatre
les lois dans les questions de physique math-
matique; par M. Cauchy. XIII, i; XVI, 572.

Propagation du mouvement dans les milieux

cristalliss; examen d'une circonstance remar-

quable dans la propagation de l'onde; Mmoire
de M. Blanchet. XIII, 18.

Mmoire sur la surface caractristique corres-

pondante un systme d'quations linaires
aux drives partielles, et sur la surface des

ondes; par M. Cauchy. XIII, 184.
Sur l'identit de la limite extrieure de l'onde

donne par M. Cauchy, et de celle donne par
M. Blanchet ; Note de M. Blanchet. XIII, 33g.
Sur les mouvements trs-pelits qui subsistent

entre les diffrentes nappes de l'onde, dans la

propagation d'un branlement central
; Note de

M. Blanchet. XIII, 958, u52.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XIV,
389 .

Remarques de M. Cauchy sur ses propres tra-

vaux touchant la mme question. XIV, 3g2.
Nouvelles recherches pour la dtermination du
coefficient de dilatation des gaz; par M. Magnus.
XIV, 118, 165.

Mmoire sur les ondes successives ; par M. Blan-

chet. XIV, 634.

Mmoire sur un phnomne relatif la commu-
nication des mouvements vibratoires; par
M. Duhamel. XV, 1.

Sur les lois gnrales du monde et sur leurs ex-

pressions mathmatiques; par M. Morand. XV,

678.

Mmoire sur l'application de l'analyse math-

matique la recherche des lois gnrales des

phnomnes observs par les physiciens; par
M. Cauchy. XV, gio.

Mmoire sur les dilatations, les condensations

et les rotations produites par un changement
de forme dans un systme de points matriels;

par M. Cauchy. XV, 11 66; XVI, 12.

Mmoire ayant pour titre : Essais de Physique

mathmatique ; par M. de Marsilly. XVI, 33.

Note sur les pressions supportes dans un corps
solide ou fluide par deux portions de surface

trs-voisines, l'une extrieure, l'autre int-
rieure ces mmes corps; par M. Cauchy. XVI,
i5i.

Mmoire sur les pressions ou tensions intrieures

mesures dans un ou plusieurs systmes de

points matriels que sollicitent des forces d'at-

traction ou de rpulsion mutuelle; par M. Cau-

chy. XVI
, 29g.

Note relative l'quilibre de temprature dans

un cylindre de forme quelconque; par M. Cau-

chy. XVI, 517.

Mmoire sur les pressions ou tensions intrieures

mesures dans un double systme de points

matriels que sollicitent des forces d'attraction

ou de rpulsion mutuelle; par M. Cauchy,W\,
954 , io35.

Mmoire sur le mouvement de l'ther dans l'in-

trieur des corps. Note sur quelques proprits
du mouvement vibratoire; par M. Cellcriei .

XVI, 1001.

Proprits gomtriques relatives au mouve-
ment infiniment petit d'un corps solide libre

dans l'espace; MmoiredeM.CAaj/ei.XVI, 1420.

Mmoire sur les surfaces isothermes et orthogo-

nales; par M. Lam. XVII, 338, 1222.

Sur une question relative l'quilibre de la

chaleur dans un ellipsode homogne; Note de

M. Liouville. XX
,
|386.

Sur les mouvements vibratoires de l'ther; Note

de M. Laurent. XXI
, 529.

Recherches sur la thorie mathmatique des

mouvements ondulatoires; par M. Laurent.

XXI, 1168.

Note sur la thorie des surfaces isothermes; par

M. 1. Bertrand. XXI, 070.

: Sur la propagation des ondes sonores; Note de

M. Laurent. XXII, 80.

Note sur les ondes sonores. Mmoire sur la di-

rection des vibrations sonores; par M. Laurent.

XXII, 25i, 253.

Sur la direction des oscillations dans les mou-
vements vibratoires qui se propagent dans un

milieu lastique ;
Mmoire de M. Jjarent.

XXII, 333.
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Mmoire sur la propagation du son dans un
milieu htrogne; par M. /. Bertrand. XXII ,

il 36.

Mmoire sur la thorie mathmatique des gai ;

par M. Waterston. XXII! , 714.
Sur l'intgration des quations du mouvement
de la chaleur et des vibrations des fluides

lastiques; par M. D'Eslocquois. XXIII, 7GG,

97<S-

Sur la possibilit de dduire de lu thorie ma-

thmatique de l'attraction des sphrodes les

lois du magntisme terrestre; Note de M. Lau-

rent. XXIII, 974.
Essai sur la thorie mcanique de la chaleur;

par M. Briol. XXIV, 877.
Sur quelques cas particuliers de l'quilibre de

temprature dans les corps dont la conductibi-

lit varie avec la position et la direction
; par

M. Bonnet. XXVII, 49 .

Mmoire sur la propagation de la chaleur dans

les corps cristalliss; par M. Duhamel. XXVII ,

129.

Mmoire sur les simplifications que peuvent ap-

porter le9 changements de coordonnes dans

les questions relatives au mouvement de la cha-

leur; par M. /. Bertrand. XXVII, 557.
Sur la loi mathmatique de l'attraction mol-
culaire; Mmoire de M. D'Estocquois. XXVIII,
358.

Application des principes, tablis dans un pr-
cdent Mmoire , la recherche des intgrales

qui reprsentent les mouvements infiniment

petits de corps homognes ,
et spcialement les

mouvements des ondes planes; Mmoire de

M. Cauchy. XXIX, CoC.

Sur les vibrations infiniment petites des systmes
de points matriels; par M. Cauchy. XXIX,
643.

Mmoire sur les systmes isotropes de points ma-

triels; par M. Cauchy. XXIX, 761.

Mmoire sur les vibrations d'un double systme
de molcules, et de l'ther contenu dans un

corps cristallis; par M. Cauchy. XXIX, 728,

762.

Mmoire sur les mouvements simples d'un sys-
tme de points matriels; par M. Cauchy. XXIX,
763.

Recherches exprimentales et thoriques sur les

ligures d'quilibre d'une masse liquide sans pe-

santeur; par M. Plateau. W\\, 802.

Mmoire sur les perturbations produites dans
les mouvements vibratoires d'un systme de

molcules par l'influence d'un autre systme;
par M. Cauchy. XXX, 17.

De la loi gnrale des actions lectrodynami-

ques; Mmoire de M. Cellrier XXX, 693.
Voir Analyse mathmatique, Mcanique molcu-
laire et Optique mathmatique.

Physique organique. Mmoire ayant pour titre:
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Essais de Physique organique; par M. Ottin.

XX, i63i.

PIIVS1QIE Dli GLOBE. Instructions pour le voyage de

circumnavigation de la Bonite (partie relative

la physique du globe et la mtorologie; r-

dige par M. Araqo), I, 38o.

Note sur plusieurs points d'astronomie et de

physique du globe; parM. Demonfille. III
, 124.

Instructions pour le voyage de l'Astrolabe et de

la Zle (partie relative la physique; rdi-

ge par M. Safary). V, ijjg.

Rsum des observations de physique du globe
faites bord de l'Astrolabe, depuis le dpart
de Toulon jusqu'au 2J octobre 1837; par M. Du-

moulin. VI
, 384-

Rapport sur les rsultats scientifiques du voyage
de circumnavigation de la Bonite (partie con-

cernant la physique du globe); par M. Arago,

VI, 481.

Instructions pour une exploration scientifique
de l'Algrie (partie concernant la mtorologie
et la physique du globe; rdige par M. Arago).

VII, 206.

Observations concernant la mtorologie et la

physique du globe, faites durant la' dernire

expdition de l'Uranie; par M. Brard. XIV,
3 7 3.

M. Arago entretient l'Acadmie des nombreuses

observations de mtorologie et de physique du

globe, faites par M. G. Aim, durant son s-

jour en Algrie. XVI, g3.

Recherches sur la disposition des zones sans

pluie et des dserts; par M. Fournrt. XVI, 767.
Observations de physique faites par MM. de Cas-

telnau et d'Osery , tant depuis leur arrive au

Brsil que durant leur traverse et pendant les

relches. XVII, 1254 , 1274.
Sur les causes probables de l'irrgularit clans

la surface de niveau du globe terrestre, et des

anomalies observes dans la direction de la

verticale, la marche du pendule et la hauteur

de la colonne baromtrique ramene cette

mme surface; Mmoire de MM. Iiossart et Bo-

zi-t. XVIII, 180.

Note ayant pour titre : Mcanisme terrestre; par
M. Fl'eureau. XVIII, 494,533.

Note sur le rapport qui existe entre le refroidis-

sement progressif de la masse du globe terrestre

et celui desa surface; par M. lie de Beaumont.

XIX, 1327.

Remarques de M. E. Martin l'occasion de celte

Note. XIX, 1402.

Rflexions de M. lie de Beaumont sur la Lettre

do M. Martin. XIX, i4o3.

M. Lecoinie adresse une Note relative la physi-

que du globe et la physique gnrale. XXII ,

645.

Relation d'une visite la grotte du Chien , prs
Naples;par M. d'Homhres- Firmas. XXII, 739.
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M. O. Smilh adresse de New-York une Note sur

le dplacement des eaux la surface du globe.

XXIII, 167.

Sur la quantit de chaleur annuellement em-

ploye vaporer de l'eau la surface du globe,

et sur la puissance dynamique des eaux cou-

rantes des continents; Mmoire de M. Daubre.

xxiv, 548.

Hypothse sur les causes de la chaleur centrale

du globe; Note de M. Launoy. XXX, i83.

PIIYTOGKAPHE. Voir OrCANOGRAFHIE VGTALE.
PIAN. Mmoire sur le pian; Mmoire de M. Leva-

cher. VIII, 911.

Recherches sur les noms vulgaires du pian ; par
M. Roulin. IX, 118.

PIANO. Voir Instruments de musique.

PIANOGR.APIIE. Instrument destin noter les sons

du langage et les tons musicaux; propos par
M. Dujardin, de Lille. IV, 978, ioo3; V, i56.

PIED MECANIQUE. Pied mcanique destin prve-
nir la claudication; prsent par M. de Beau-

fort. XXVIII, 229.

PIEDS-BOTS. Mmoire sur la gurison des pieds-

bots par la section du tendon d'Achille; par^
M. V. DwwJ.'lI, 7; III, 549; IV, 1001; VI,'

6i5.

Lettre de M. 1. Gurin sur une nouvelle mthode
de traiter les pieds-bots chez les enfants. II

,

388 ;
III

, 390.

Observations de M. Mellet sur une assertion de

M. /. Gurin, relative sa nouvelle mthode de

traiter les pieds-bots chez les enfants. II, 421.

Mmoire sur la section du tendon d'Achille, pour
la gurison des pieds-bots; par M. liouvier. III,

i4g, 3G7, G18.

Du pied-bot congnial considr sous le rapport

tratologique ; par M. F. Martin. V, 690.

Sur les diffrentes varits du pied-bot cong-
nial dans leurs rapports avec la rtraction

musculaire convulsive; par M. /. Gurin. VIII ,

4o8.

Mmoire sur le pied-bot et sur l'application de

la tnotomie ce genre de difformit, mme
quand il est le rsultat de causes traumatiques ;

par M. V. Duval. XIII, n5o.

l'IEHKES. Sur quelques altrations qui surviennent

la longue dans la structure des pierres et ci-

ments exposs l'air; Note de M. Robert. XIX,

758.

Pierres artificielles. Mmoire sur les chaux

hydrauliques, les ciments et les pierres artifi-

cielles; par M. Kuhlmann. XII, 85o.

Pierres figures. Pierres figures provenant des

marnes du lias, entre Arne et Vais; prsentes

par M. d'Hombrcs-l'rmas. VIII, 46.

M. d'Andely prsente deux rognons de grs dont

l'un rappelle grossirement par ses formes les

formes extrieures d'un enfant, et dont l'autre

PIL

est rellement un corps organique fossile. XI,

122.

Pierre a foulox. chantillons d'une espce de

pierre foulon provenant d'un gisement ex-

ploit Cond; adress par M. Debay. VII, 72 i.

Pierres mtoriques. Voir Arolitiies et Mtores.
Pierres prcieuses. Essai de dtermination des

diffrentes pierres prcieuses dont Pline fait

mention; Lettre de M. Vnllot. VIII, 212.

Sur la production artificielle des pierres dures ;

Note de M. Ebetmen. XXV, 279, 661, 854-

M. Gaudin met sous les yeux de l'Acadmie un

rubis artificiel. XXV, 913.
Pierre daxs la vessie. Voir Calculs irixaires.

PILES LECTRIQuES. Recherches exprimentales sur

les diffrents phnomnes qui concourent

l'effet gnral despiles lectriques; par M. Pet-

tier. IV, 64.

Description et usage de la balance lectrique et

de la pile courants constants; par M. Becque-
rel. IV, 35.

Mmoire sur la pile voltaque et sur la loi gn-
rale de l'intensit que prennent les courants ,

soit qu'ils proviennent d'un seul lment, soit

qu'ils proviennent d'une pile grande ou pe-
tite tension; par M. Pouillet. IV, 267.

Note sur des piles galvaniques d'une forme parti-

culire, dites piles concentriques; par M. Guyui.

V, 54c
Sur l'identit phnomnale de l'appareil de Voila

avec les spirales lectromagntiques et les ai-

mants; par M. Zantedeschi. VIII, 176.

Dcomposition de l'eau par le moyen de deux

lames de platine en communication chacune

avec l'un des lments d'un couple voltaque ;

procd de M. Grove. VIII, 497-

Note sur une pile voltaque d'une grande ner-

gie, construite par M. Grove. VIII, 5G7.

Note sur une nouvelle disposition de pile vol-

taque courants constants; par M. Pclet.

VIII, 632.

Des piles lectrochimiques et de leur emploi

pour la formation des sulfures mtalliques;

par M. Becquerel. VIII, 783.

Sur les forces comparatives de diffrents l-
ments voltaques; par M. Jacoli. XI

,
io58.

Remarques sur cette Note; par M. Becquerel.

XII, 20.

Observations sur l'incandescence du charbon et

de quelques autres corps placs aux deux ples
d'une pile galvanique; par M. de la Rive. XII,

910.

Remarques de M. Arago concernant une question
de priorit pour un fait mentionn dans la con;

munication de M. de la Rive, l'action de l'ai-

mant sur l'arc lumineux qui s'tend entre les

deux ples de la pile. XII , 915.

Note sur une nouvelle disposition pour la pile

galvanique; par M. Munch. XIII, 584.
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Pile galvanique construite d'aprs ie systme de
M. Bunsen; par M. Beiset. XVI, 5o3.

Observations l'occasion de cette pile ; par
M. Becquerel. XVI , 525.

Remarques de MM. Mayer et Guyel relativement

cette prsentation. XVI, G96.

De l'action chimique d'un seul couple voltaque
et des moyens d'en augmenter la puissance;
Mmoire de M. de la Bive. XVI, 772, 1283.

Examen de la thorie physique et de la thorie

purement chimique de la pile voltaque; par
M. L.-lf. Bonaparte. XVI, 1098, 1180.

Sur la question de priorit d'invention relative-

ment aux piles formes de zinc et de charbon
;

Lettre de M. Jiier. XVIII, 58.

Remarques de M. Begnault l'occasion de cette

Note. XVIII, 5g.

Notice sur quelques perfectionnements apports
nn appareil lectrique destin l'usage des

mdecins, et prcdemment soumis au juge-
ment de l'Acadmie; par MM. Breton frres.

XVIII, 527.

Sur les moyens d'obtenir avec la pile de Wollas-

ton un courant constant; par M. Desbordeaux.

XIX, 273.

Notes sur la fusion et la volatilisation de quel-

ques corps rfractaires sous la triple action de
la pile voltaque, du soleil et du chalumeau

;

par M. Despretz. XXVIII, 7 65; XXIX, 48, 5/|5,

Mmoire sur un appareil volta-leetrique dou-
ble courant; par M. Duchenne XXVIII, 268.

Courant dans une pile isole et sans communi-
cation entre les deux ples; Note de M. Guil-

lemin. XXIX, 52 1.

Sur l'apparition constante de la lumire au ple
ngatif de la pile; par M. Moigno. XXX, 35g.

Cinquime communication de M. Despretz su.r

la pile : nouvelles expriences sur le charbon ;

longueur de l'arc voltaque. XXX, 3G7.

M. Deleuil soumet au jugement de l'Acadmie
une pile de Bunsen, dans la disposition de la-

quelle il a introduit une modification qu'il

considre comme importante pour le service

des piles lectriques. XXX, 45i.

Sixime Mmoire de M. Despretz sur la pile :

Note sur le phnomne chimique et sur la pile
deux liquides. XXXI , 4 1 8.

Voir Electricit et lectrochimie.

PIMPINELLA. Mmoire sur le grand Boucage (Pim-
pinella magna ) et sur ses produits ; par M. Ma-
thieu. XXI, 817.

riOl'llll.l.S. Histoire des mtamorphoses et de l'a-

natomie du Piophila petasionis; par M. Lon
Dufour. XVIII, 233.

l'ISCISES. Sur l'organisation des piscines; par
M. Coste. XXIX, 797.

C. R. Table des Matire.
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PISTON. Mmoire sur le piston double effet et

sur les bateaux sous-marins; par M. de Lafeuil-
lade d'Aubusson. Vil

,
586.

M. Godefroy prsente le modle d'un piston dont
il croit qu'on peut faire un utile emploi dans la

navigation par la vapeur. XIX, 492.
PLACENTA. Recherches sur les communications vas-

culaires entre la mre et le ftus ; par M. Flou-

rens. II , 1 70.
Sur les villosits placentaires; par M. Coste. V,

208.

Mmoire sur les plantes auxquelles on a attri-

butun placenta libre; par M. A. Saint-Hilaire.

V, 645.

Mmoire sur l'implantation du placenta sur l'o-

rifice de la matrice ; par M. Stein. XXII, 843;

XXVII, 224.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Velpeau. XXVII ,

4 76.

PLAIES. Pince aiguilles pour maintenir en con-

tact les deux lvres d'une plaie; par M. Al.

Thomson. III, 496.

Rflexions sur la manire dont la nature pro-
cde la cicatrisation des plaies de la tte

avec perte de substance aux os; par M.'Laney.

VI, 1, 23.

De l'influence del temprature de l'atmosphre
sur la cicatrisation des plaies, suites d'amputa-

tion: par MM. Breschet et J Guyot. VII, 7.

Remarques de M. Larrey l'occasion de cette

communication. VII
,

11.

-- Note de MM. Breschet et Guyoi en rponse
celle de M. Larrey. VII, 65.

Rplique de M. Larrey. VII, 68.

RflexionsdeM. JoujrsurleMmoiredeMM. Bres-

chet et Gurot. VII, 68.

Remarques de M. Magendie et de M. Breschet

l'occasion des rflexions de M. Baux. VII
,
68.

Sur l'origine et sur les effets de l'appareil ina-

movible dans le traitement des plaies rcentes ;

par M. Larrey. V1I1 , 184.

Mmoire sur les plaies sous-cutanes; par M. Jules

Gunn. IX , 81 .

Mmoire sur les plaies sous-cutanes des articu-

lations; par M. J. Gucrin. X, 683.

Sur un mode de traitement des plaies par mor-

sure d'animaux venimeux; par M. Deron. XIII,

io35.

Examen physiologique et pathologique des bles-

sures faites par armes blanches et par armes

feu
;
Mmoire de M. Duvivier. XV, 597.

Sur l'emploi de la suture entortille dans le

traitement des plaies rsultant de l'ablation des

tumeurs du sein et de l'aisselle; par M. Colson.

XVII ,41.

Une mention honorable est dcerne M. Colson

pour ce Mmoire (concours des prix de Mde-
cine et de Chirurgie de 1846). XXX, 239.

Sur les heureux effets obtenus de l'emploi du

1.3
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mucilage de gomme arabique et de la baudru-
|

che dans le traitement des plaies suppurantes;
Note de M. St. Laugier. XIX , gi/|.

Rclamation de M. /. Gurin l'occasion de cette

Note. XIX, 1009.

Rponse de M. Laugier la rclamation de M. 1

Gurin. XIX, 1013.

Nouvelle Note de M. Laugier relative la mme
discussion. XIX ,

1161.

Sur le pansement des plaies par occlusion ;
Note

de M. Chassaignac. XIX ,
1006.

De l'emploi du nitrate de plomb comme moyen
de cicatrisation des plaies; par M. Lemaitre, de

Rabodanges. XXI, 376, ioo3.

Sur un nouveau mode de runion des plaies;

Note de M. Baudens. XXIV, 1018.

PLANTES. Sur une nouvelle plante dont l'exis-

tence a t souponne par M. Cacciatore. II
,

i54.

Lettre de M. Wurtmann sur un astre ayant l'as-

pect d'une toile et qui cependant tait dou

d'un mouvement propre. II, 307.

Remarques de M. Olbers sur deux observations

de M. Cacciatore qui semblent indiquer l'exis-

tence d'une nouvelle plante. III , i/|i.

Lettre de M. Valz sur deux plantes nouvelle-

ment souponnes. III, 142.

Lettre de M. Vais sur le nouvel astre aperu par
M. Cacciatore. III, t\l\.

Observation considre comme indiquant l'exis-

tence d'une nouvelle plante; par M. Decuppis.

IX, 809.

Sur une classification des plantes; Lettre de

M. Parme. XVI, 943.

Moyen propos pour trouver, dans l'espace de

quatre ans, toutes les plantes tlescopiques

inconnues; Mmoire de M. Valz. XXV, 700.

Voir Mcanique cleste.

Grandes plantes. Voir Jupiter, Lune, Mercure,
Neptune , Saturne et Uranus.

Petites plantes. M. Straus examine comment on

pourrait vrifier l'hypothse suivant laquelle les

quatre petites plantes seraient des fragments
d'une plante unique qui aurait exist entre

Mars et Jupiter. IV, 47 1 .

Sur les intersections mutuelles des plans des or-

bites des petites plantes; Note de M. Mauvais.

XXII, 157.

Lettre de M. Cooper relativement la disparition
d'une toile de la zone n iS5 de Bcssel, dispa-
rition qui semble indiquer l'existence d'une
neuvime petite plante. XXV, 723.

Crs et Juson. Sur les perturbations de Junon
et de Crs; par M. Damoiseau. XVI, 647.

Pallas. Dtermination d'une grande ingalit du

moyen mouvement de Pallas; par M. Le Ver-

rier, xiii , 344.
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Mmoire sur la grande ingalit du mouvement

moyen de Pallas; par M. Le Verrier. XVI, i435.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XX,
767.

Notes l'occasion de ce Rapport; par M. Cauchy.

XX, 769, 8s5.

Astre. Observations de M. Hencke qui semblent
annoncer l'existence d'une nouvelle plante.

XXI, i438.

Tableau des lments elliptiques de la nouvelle

plante dcouverte Driessen par M. Hencke,
le 8 dcembre 1 845 ; orbites calcules par
MM. Encke, Mauvais, Faye , Goujon et E. Bou-
vard. XXII, 47-

lments elliptiques de la plante Astre calcu-

ls par MM. Encke, Galle, Graham, Mauvais et

Struve. XXII, -258, 54 1.

Elments de la mme plante ,
calculs par

M. Yvon Villarceau au moyen d'une nouvelle

mthode de correction de son invention , appli-
cable aux casdespetites inclinaisons. XXII, 74.;.

Nouveaux lments de la plante Astre, calcu-

ls par M. Graham. XXIII , 82G.

Ilr.. Sur une nouvelle plante dcouverte

Driessen, le I
er

juillet 1847, par M. Hencke.

XXV, 83.

Elments elliptiques de la deuxime plante de

M. Hencke; par M. Fare. XXV, 1GS.

lments elliptiques du mme astre; par M. Gou-

jon. XXV, 170.

Premire bauche des lments de l'orbite de
cette plante, obtenue au moyen des observa-

tions de Merlin, 5 juillet, et de Paris, 11, 12,

i3 et i5 juillet 1S47; Par M - Yvon Villarceau.

XXV, 170.

Observations del mme plante ; Lettre de M. de

Littrow. XXV, 171.
lments elliptiques de la seconde plante de

M. Hencke; Lettre de M. Cooper. XXV, 3)4.
lments de l'orbite de la plante de M. Hencke,

corrigs au moyen des observations de Berlin
,

5 juillet, et de Paris, i5 et 3i juillet et i3aot
1847; Note de M. Yvon Villarceau. XXV, 3/|0.

Sur la nouvelle plante de M. Hencke; Note de

M. Yvon Villarceau. XXV, 3g7 .

lments de l'orbite de la plante Hb, fondes

sur un ensemble de quatre-vingts observations;
Note de M. Yvon Villarceau. XXVII, 58.

Note sur la rapparition de la plante Hb; par
M. Yvon Villarceau. XXVII, 184.

Premires observations d'Hb et d'Iris, faites

le matin l'observatoire de Cambridge; Note

de M. Challis. XXVII, 265.

Iris. Dcouverte d'une nouvelle plante faite le

i3aot i8/(7 par M. Hind; extrait d'une Lettre

de M. Hind. XXV, 279.

Observations de la plante dcouverte par
M. Hind; Lettre de M. Hind. XXV, 3i3.

Premire bauche des lments elliptiques de la



PLA

plante de M. Hind; Lettre de M. Paye. XXV,
333.

Observations de la plante Iris; par M. de Lit-

trow. XXV, 366.

Elments elliptiques du mme astre; parM. Gou-

jon. XXV, 367.

Ebauche des lments de la plante Iris; par
M. Graham. XXV, 3o3.

lments de la plante Iris; par M. Hind. XXV,
394.
Sur les lments elliptiques qui ont t provi-
soirement attribus la nouvelle plante de

M. Hind; Note de M. Faye. XXV, /ji3.

Nouveau calcul des lments de la plante Iris;

par M. Hind. XXV, /,a8.

Note sur le calcul des lments de la plante
Iris; par M. Yvon Villarceau. XXV, tfi!\ , 5/|0,.

Sur les lments de la plante Iris; Lettre de

M. Cooper. XXV, 465.

Observations de la plante Iris : orbite de cette

plante calcule par M. Graham. XXVI ,112.

Observations de la plante Iris; Lettre de M. de

Littrow. XXVI , 546.

lments de la plante Iris, calculs sur quatre-

vingt-huit observations, faites du i3 aot au

19 dcembre 1847, dans onze observatoires;

Note de M. Yvon Villarceau. XXVII, 244.

Observations de la plante Iris; par M. Yvon Vil-

larceau. XXVII, 296.

Observations de la plante Iris; par M. Hind.

XXVII, 342; XXVIII, 4G.

Flore. M. Le Verrier communique l'extrait d'une

Lettre de M. Hind qui annonce avoir dcou-
vert, le 18 octobre 1847, une huitime petite

plante. XXV, 600.

M. Arago annonce que des observations du nou-

vel astre ont t faites l'Observatoire de Paris,

et qu'elles ne seront pas publies jusqu' ce

qu'on sache si M. Hind, qui elles vont tre

transmises ,
ne souhaite pas en faire usage pour

en dterminer lui-mme l'orbite. XXV, 600.

lments de la plante Flore; extrait d'une

Lettre de M. Hind M. Arago. Lettre de

M. Hind M. te Verrier sur le mme sujet.

XXV, 628.

Remarques concernant les observations de la

plante Flore , faites par M. Hind et communi-

ques par M. Le Verrier; Note de M. Le Verrier.

XXV, 641.

Rponse de M. Arago ce qui le concerne dans

la Note prcdente. XXV, 643.

Rplique de M. Le Verrier. XXV, 644.

Nouvelles observations de la plante Flore ;

Lettre de M. Cooper. XXV, 757.

M. Arago, en prsentant, au nom de M. Goujon ,

les observations de la plante Flore et les l-
mets elliptiques de cet astre, rappelle les mo-
tifs qui l'ont empch de donner sur-le-champ
de la publicit aux travaux faits l'Obser-
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vatoire concernant la plante dcouverte par
M. Hind. XXV, 849.

Note de M. Le Verrier sur les orbites de Flore,

calcules par MM . Hind
,
d'Arresl et Hugh lireen.

XXV, 85i.

lments corrigs de l'orbite de Flore; extrait

d'une Lettre de M. Hind. XXV, 906.
Nouvelle observation de la plante Flore ;

Lettre

de M. Hind. XXV, 724.
Observations de la plante Flore; Lettre de

M. Cooper. XXVI ,111.
Observation de la plante Flore

; Note de M. Hind.

xxvi, 341,428.
lments del plante Flore; NotedeM. Goujon.

XXVI, 36a.

Observations de la plante Flore ;
Lettre de

M. deLitirow. XXVI, 546.

Observations de la plante Flore, faites par
M. Graham, a l'observatoire de Mackree-Caslle

(Irlande). XXVII, 157.

Mtis. IY1. Le Verrier communique l'extrait d'une

Lettre de M. Graham annonant la dcouverte

qu'a faite cet astronome, le 26 aot 1848, d'une

neuvime petite plante. XXVI , 483.

Observation de la plante de M. Graham; par
M. Yvon Villarceau. XXVI, 484.

lments elliptiques de la plante de M. Graham.

calculs par M. Goujon. XXVI, 507.

lments de la plante de M. Graham; par

M. Yvon Villarceau. XXVI, 542.

Observations de la plante Mtis; par M. Cooper.

xxvi, 543.

Premire approximation des lments de la pla-

nte Mtis
; par M. Graham. XXVI ,544.

Observations de la plante Mtis; par M. Hind.

xxvi, 545.

Sur les lments de la plante de M. Graham;
Lettre de M. Kunesch. XXVI, 602.

Seconde approximation des lments de la pla-

nte Mtis; Lettre de M. Graham. XXVI ,
602.

Ephmrides et observations des positions de la

plante Mtis; Note de M. Graham. XXVII
,
88.

Dtermination des lments de l'orbite de Mtis
;

Note de M. Em. Gaulier. XXVII , i56.

Dtermination des lments de la plante Mtis;
Note de M. Cooper. XXVIII , 47.

Ephmrides de la plante Mtis ; Note de M . Gra-

ham. XXVIII, 81, 765; XXIX, 529.

Orbite et ephmrides de la plante Mtis; Noie

de M. Graham. XXIX, 127.

Hvgie. Sur la dcouverte d'une nouvelle plante
observe Naples le it\ et le 17 avril 1849, par
M. de Gasparis : Lettre de M. Capocci. XXVIII,

63g.

Orbite circulaire de la nouvelle plante compa-
re l'orbite circulaire d'un astre observ deux

fois en i835, par M. Caccialore ; Lettre de

M. Schumacher. XXVIII, 6.'|0.

n3..
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M. de Gasparis annonce que M. Capocci a donn

sa nouvelle plante le nom d'Igea. XXVIII,

74.
Note de M. Schumacher sur les lments de la

plante Hygie. XXVIII
, 74o.

Note de M. de Gasparis donnant les lments de
sa nouvelle plante. XXIX, iG.

Nouveaux lments de la mme plante, adresss

par M. Schumacher, XXIX, 5g.

Elments de la plante Hygie; Note de M. Scar-

pellini. XXIX , 338.

Parthnope. M. Arago annonce, d'aprs une Lettre

de M. de Gasparis, la dcouverte d'une nouvelle

plante faite le 1 1 mai 1 85o par cet astronome
,

qui la dsigne sous le nom de Parthnope. XXX,
662.

M. Arago signale, parmi les pices de la corres-

pondance, deux Notes imprimes contenant de
nouvelles observations de la plante Parth-
nope rcemment dcouverte par M. de Gasparis.

XXX, 712.
Observations de la mme plante, du 2! au
3i mai i85o, adresses par M. de Gasparis.

XXX, 780.
Observations du mme astre faites l'Observa-

toire de Paris, prsentes par M. Arago. XXX,
781.

lments elliptiques de la plante Parthnope ,

calculs par M. Goujon. XXXI, 63.

Elments elliptiques de la mme plante, cal-

culs par M. Ch. Mathieu. XXXI, 63.

Victoria. Lettre de M. Hind annonant la dcou-
verte qu'il a faite

,
le i3 septembre i85o , d'une

nouvelle plante. XXXI, 43 j.

Lettre de M. Hind sur la deuxime position dans

laquelle il a observ cette plante. XXXI, 45i.

Elments de l'orbite de cette plante, calculs

par M. Yvon Villarceau. XXXI, 556, 680.

GR1E. M. Arago communique une Lettre de
M. de Gasparis qui annonce avoir dcouvert,
le 2 novembre i85o, une nouvelle plante
XXXI, 683.

Observations de la plante de M. de Gasparis,
faites par M. Hmd. XXXI

, 729.
Nouvelles observations de cette mme plante;
Lettre de M. de Gasparis. XXXI

, 861.

l'I.HWETRE. Instrument destin donner la me-
sure de surfaces planes contours irrguliers;
propos par M. Ernst. Il, 620.

Mmoire sur un nouveau planimtre; par M. Beu-
virt. XXI , 1277.

PLANISPHRE. Planisphre dress pour l'horizon
et le mridien de Saint-Ptersbourg, avec l'in-

dication de divers problmes de gographie
mathmatique et d'astronomie pratique dont
on peut obtenir, au moyen de cette carte, une
solution suffisamment exacte pour les usages
ordinaires; par M. Vorobief. XV, 1198.

Description et applications du double plani-

sphre, appareil l'usage des navigateurs; Note

de M. Keller. XXX , 567.

Sur une analogie qui existerait entre une figure

reprsente dans un almanach chinois et une

figure du planisphre de Denderah; Lettre de

M. de Varavey. XXXI , 65g.

PLANS. Description d'un nouvel instrument pour
la leve des plans; par M. Ferrel. IV, 856.

Sur la substitution de plans topographiques
des Tables numriques double entre; par
M. L. Lalanne. XVI, 1162.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XVII,

foi.

Plans-reliefs. Plan-relief du Mont-Blanc et de

ses environs; par M. Sn. XXI, 772, 1078.

PLANTAGIXEES. Recherches sur la structure et le

dveloppement des Plantagines et des Plnm-

bagines; par M. Barnoud. XIX, 262, 352,

397.

PLANTATIONS. Notice sur les plantations int-
rieures des grandes villes, et notamment sur

la replantation des boulevards et des places pu-
bliques de Paris; par M. Rambert Addcnel. V,

525.

Notice indite de feu M. Persoon sur la planta-
tion des grandes villes. V, 764.

PLANTES. Mmoire sur trois nouvelles plantes ob-

serves au Brsil; par M. Deseourlils. I, 33o.

Plantes alimentaires. Mmoire sur l'introduction

en France d'une plante farineuse nouvelle de

l'Amrique septentrionale; par M. Lamarn-
Picauot. XXV, 446.

Rapport sur cette communication ; par M. Gau-
dichaud. XXVI, 326, 426.

Sur les rsultats d'une mission ayant pour objet
l'introduction en France d'une nouvelle plante

alimentaire, originaire de l'Amrique du Nord
;

Lettre de M. Lamarre-Picauot. XXVII
, 563.

Rapport sur cette communication ; par M. Gau-
dichaud. XXVIII, 709.

Surl'Apios tuberosa et sur lePsoralea esculenta
;

Note de M. Gaudichaud. XXXI
, 3g3.

Voir Apios tuberosa et Psoralea.

Plantes textiles. Expriences sur quelques plan-
tes textiles du nord de l'Afrique ; par M. l'ailas.

IX, 118.

Plantes usuelles. Note sur une plante de la Chine

qui offre dans ses bulbes un aliment, et dans
ses fibres ligneuses une matire textile;. Note

de M. de Paravey. XXIV, 4g8.

Sur les plantes usuelles de l'Amrique centrale,

et sur une cire vgtale provenant du mme
pays; Mmoire de M. Roisignon. XXVII, 264.

Lettre de M. Rossignon relative cette commu-
nication. XXVII, 322.

PLAQUES FUSIBLES. Voir Rondelles fusibles.
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PLATEAUX. Lettres de M. de Paravey sur la hau-

teur du plateau de Pmer et sur les caractres

physiques de ses habitants. XIII, 986, 1072.

PLATINE. Note sur la fabrication du platine d'a-

prs le procd de Wollaston , par M. Pelouse.

III, 421.
Sur la prsence du platine dans un minerai de

plomb argentifre dcouvert prs d'Alger; Let-

tre de M. G. Aim. VII, 246.

Sur l'oxydation du platine; par M. de la Rive.

Vil, 1061.

Note sur plusieurs ractions nouvelles dter-

mines par l'ponge de platine; par M. Kuhl-

mann. VII, 1107.

Remarques l'occasion de la Note prcdente ;

par M. Musler. VII, 1162.

Rapport sur le travail de M. Kuhlmann; par
M. Pelouse. IX, 496.

Observations sur une combinaison nouvelle de

chlorure de platine et d'ammoniaque, consi-

dre comme le radical des sels de Gros; par
M. Iteisel. X, S70.

Observations relatives la cristallisation du pla-

tine ; modifications apportes dans l'art de tra-

vailler ce mtal ; par M. lacauelain. XI
, 20.'|.

Sur un nouveau radical form de platine, d'a-

zote, d'oxygne et d'hydrogne; par M. Reiset.

XI, 711.

Sur les avantages que prsente l'emploi du pla-

tine dans la construction des piles galvaniques ;

Lettre de M. Jacoby. XI, io58.

Sur les combinaisons de deux nouvelles bases

alcalines contenant du platine; Mmoire de

M. Reiset. XVIII, 1100.

Action rciproque de quelques sulfures mtal-

liques naturels, et des sels de mercure, d'ar-

gent, de platine et d'or; Mmoire de M. Cros-

nier. XXIII, 217.

Recherches sur les divers composs platini-

ques drivs du sel vert de ilagnus; Note de

M. Raewsky. XXIII, 353; XXIV, n5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Pelouse. XXV,
794-

Recherches sur les sels anilicoplatiniques ; par
M. Raewsky- XXVI , 424.

Sur les combinaisons du platine avec la nico-

tine; Note de M. Raewsky. XXVII , 60g.

Mmoire historique sur la dcouverte du pla-

tine dans les Alpes; par M. Gueymard. XXIX ,

814.

Recherches sur les combinaisons ammoniacales

du platine; par M. Gerhardt. XXXI, 241.

Sur quelques passages de Pline l'ancien qui
semblent pouvoir se rapporter au platine ;

Note

de M. de Paravey. XXXI ,
1 79.

PLATRE. Sur les avantages de l'emploi du pltre
dans le traitement des pieds-bots; par M. 1.

Gurin. III
, 390.

Description d'un procd pour le durcissement
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du pltre; Note de MM. Saroye et Grecnwood.

XII, 991.

Durcissement du pltre au moyen d'une solu-

tion de sulfate de zinc; Note de M. Soiel. XII ,

1198.

De la cuisson du pltre par la carbonisation du

bois, suivant le procd de M. Valrius. XIII .

834.

Kxamen de diverses thories proposes pour

expliquer l'action du pltre sur la vgtation.

Expriences faites Bchelbronn en 1842 et

i843, pour constater l'effet du pltrage dans la

culture des crales et des plantes sarcles ; par

M. Boussingaull. XVII , 490.

Sur la cuisson du pltre par la vapeur d'eau

surchauffe; Note de M. Violette. XXVIII, 290.

Expriences sur l'influence du pltre dans la v-

gtation; Note de M. Mne. XXXI, 8o3.

PLTHORE. Propositions relatives certains ph-
nomnes rsultant de la plthore des artres

;

par M. Beau. VI, 66.

PLIQl'E. Dcouverte d'un mycoderme qui parat
constituer la maladie connue sous le nom de

plique polonaise; Note de M. Gunsburg. XVII,

25o.

PLOMB. Sur la prsence de l'iode dans le plomb
blanc de la mine de Catorce au Mexique (dis-

trict de Guanajuato); par M. Bustamnnte. III,

93.

Collection de minerais de plomb et d'argent, de

la mine de Huelgoat en Bretagne, adresse

l'Acadmie par M. Juncker. III, 110; X, 628.

Recherches sur la composition de l'amylale de

plomb; par M. Payen. VI, 750.

Minerai de plomb argentifre dans lequel se

trouve aussi un peu de platine , dcouvert prs
d'Alger et adress par M. Aim. VII

, 246.

Note sur la soudure du plomb au moyen de la

seule action de la flamme ; par M. Desbassayns di

Richemont. VIII, 70.

Recherches sur la composition du saccharate de

plomb; par M. Peligot. VIII, 53o.

Recherches sur les sels de plomb forms par les

acides de l'azote
; par M. Peligot. XI, 860.

Mmoire pour servir l'histoire des combinai-

sons du plomb; par M. Pelouse. XIII, 1001.

Lettre de M. Beaude l'occasion d'un bruit qui

s'tait rpandu qu'on trouvait du plomb dans

les eaux de Vichy conserves en cruchons. XVI,

1009.

Remarques de M. Payen l'occasion de cette

Lettre. XVI, 1010.

Rapport sur la Lettre de M. Beaude; par M. Payen.

XVI, 1118.

Sur des essais qui avaient fait croire la pr-
sence du plomb dans les eaux de Vichy; Noie

de. Barruel. XVI, 1082.
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Procd au moyen duquel on obtient le prot-

oxyde de plomb cristallis et ayant la couleur

du minium; Note de M. Colvert. XVI, i3Gi.

Sur la prsence du plomb et du cuivre dans les

organes de l'homme, hors les cas d'empoison-

nement; Note de M. Baise. XVII , 3o3.

M. Deiergie crit qu'il a entrepris, de concert

avec M. Boutigny, des recherches concernant

l'existence du enivre et du plomb dans les or-

ganes de l'homme l'lat normal. XVII, 323.

Recherches sur l'empoi6onnement par le plomb,
suivies de quelques considrations sur l'ab-

sorption et la localisation des poisons; Mmoire
de MM. Danger et Flandin. XV11I, 177.

Coloration des mtaux par des dpts successifs

de peroxyde de plomb oprs au moyen de l'-

lectricit voltaque; Mmoire de M. Becquerel.

XVIII, 197.

Note sur la prsence du plomb, l'tat d'oxyde
ou de sel, dans divers produits artificiels; par
M. Chevreut. XIX, 53i.

Note ayant pour titre : Du cuivre et du plomb
contenus naturellement dans les organes de

l'homme; par M. Devergic. XIX, 917.

Du cuivre et du plomb contenus naturellement

dans les organes de l'homme; par MM. Barse,

Lanaur et FolUn. XIX, 918.

Sur l'emploi du nitrate de plomb comme moyen
de dsinfection et de cicatrisation dans beau-

coup de maladies externes; Mmoire de M. Le-

maitre, de Rabodanges. XXI, 376, ioo3.

Sur de nouvelles combinaisons du plomb ; Note

de M. Colvert. XXII, 480.

Sur une nouvelle mthode de dosage du plomb
par la voie humide; Mmoire de M. Flores Do-
monte. XXII, 835.

De l'isomorphisme du nitrite de plomb avec le

nitrate; Note de M. Nickls. XXVII, 244.

Recherches sur la prsence du cuivre, du plomb
et de l'argent dans l'eau de la mer; par MM. Du-

rocher, Malaguti et Sarzeaud. XXIX, 780.

Sur un gisement de minerai de plomb existant

quelques lieues l'est de Cherbourg; Lettre de

M. Carrel.WX, 88.

Sur le nom donn au plomb par les Mexicains,
et sur les consquences qui semblent pouvoir
s'en dduire relativement des communica-
tions d'une poque recule entre le nouveau

et l'ancien continent; Note de M. de Paravej.

XXXI, 179.

Voir Actate de plomb, Cruse et Saturnines*

(Maladies).

l'I.OMiKIll (Appareil de). M. Paulin crit qu'au

moyen d'une lgre modification qu'il a fait

subir son appareil pour pntrer dans les

lieux infects, il l'a rendu propre servir aux

travaux du plongeur. V, 189.

Note sur un appareil destin permettre de
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travailler sous l'eau; par M. Ganayre. XVIII,

m-
Appareil pour excuter sous l'eau des travaux

d'extraction de rochers ou des travaux de ma-

onnerie, employ en 1846 au port du Croisic;

par M. de la Gournerie. XXIV, 64.

Rapport sur cet appareil; par M. Morin. XXIV,

765.
Voir Cloche a plongeur.

PLUIE. Observations relatives la pluie des tro-

piques; par M. Bouisingault. II, 109.

Observations sur la thorie de la pluie; par

H.Avtt. III, 726.

Comparaison, sous le rapport du nombre de

jours de pluie et de la quantit d eau tombe,
entre le mois d'avril 1837 et le mme mois dans

les annes prcdentes; par M. Arago. IV, 659.

Mme comparaison pour le mois de mai dans

l'anne 1837 et dans les annes antrieures; par

M. Arago. IV, 822.

Sur une pluie qui est tombe Genve par un

temps serein; Lettre de M. Warimann. V, 549 '

VI, 832.

Quantits de pluie tombe dans divers lieux des

Antilles; observations de M. Courtet de Vr-

gille. Xll.i.
Remarques sur le nombre de jours de pluie ob-

servs au Caire; par M. iomard. VIII, 742.

Sur une pluie diluviale qui a ravag, le 4 juin

1839, le village de Burgt, prs Vilvorde; Lettre

de M. Quetclet. VIII
, 980.

Sur une pluie diluviale, tombe Marseille le

21 septembre i83g; Lettre de M. Valz.X, 199.

Sur la quantit de pluie tombe Cuiseaux , im-

mdiatement avant les dbordements de la

Sane et du Rhne; Lettre de M. Puvis. XII,

260.

Sur une pluie observe par un temps serein;

Lettre de M. de iSeveu. XII, 777.

Sur l'tat lectrique de la pluie pendant l'orage

du 18 juillet 1841 ;
Lettre de M. Peltier. XIII,

a. 4.

Sur la quantit de pluie tombe Rennes dans

les cinq derniers mois de i84 ;
Note de M. Du-

pr. XIV, 1 17.

Pluie observe par un temps serein; Note de

M. Bodson de Noir/ontaine. XIV, 663.

Observation de pluie par un temps serein ; Note

de M. Babinet. XIV, 76J.
Observation de pluie par un temps serein

;
Lettre

de M. Wartmann. XV, 290.

M. Flaugcrgues prsente un nouvel udomtre ,

construit de manire faire connatre la quan-
tit de pluie tombe par chaque vent. XV, 65i .

Notice sur les quantits de pluie tombes pen-
dant cinquante ans dans l'arrondissement de

la Rochelle, et spcialement pendant les huit

dernires annes de i835 1842; par M. Fleu-

riau Je Bellevue. XVII, 58i.
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Recherches sur la disposition des zones sans

pluie et des dserts ; par M. Fournet, XVII, 767.
Sur les quantits de pluie tombes Rennes

en 18P et i844; Note de M. Dupr. XX, 322.

Rsum des observations plviomtriques faites

Alger du i
er

janvier 1 838 au 3 1 dcembre 1 844;

par M. Don. XX, 970.
Sar la quantit de pluie tombe le 20 septembre

184G; Note de M. Fraj-sse. XXIII , G38.

Sur la quantit de pluie tombe des hauteurs

diffrentes dans diverses saisons : rsum gra-

phique des observations faites Besanon ; par
M. Person. XXV, 3o6.

Lettre de M. de Romanet a l'occasion de cette

communication. XXV, 469-

Thorie de la pluie; par M. Babinel. XXVI, 44 '

Lettres de M. Lebuf, concernant la thorie sur

laquelle il appuie sa prdiction de pluies abon-

dantes. XXVII, 120, 564.

Rapport sur cette communication; par M. Lau-

gier. XXVII, 377.

Note sur la formation de la grle et des pluies

d'orage; par M. Laborde. XXVI, 637; XXVII,
39 i.

Note concernant les pluies qui ont menac les

rcoltes en deux points de laFrance; parM. Le-

buf. XXVIII
, 672.

Sur la pluie qui tombe diffrentes hauteurs;
Note de M. l'erson. XXIX, 281.

Note sur des pluies abondantes et sur la tho-
rie de ce phnomne ; par M. Lebuf. XXXI ,

434.

Plues extraordinaires. Lettre de M. Hufiy de la

Jonquire sur le transport, par les vents, du

pollen des sapins en fleurs, jusque dans des

lieux fortloigns, o la chute de celte poussire

jaune est prise pour une pluie de soufre. II
,

5i6.

Lettre de M. Pontus sur une pluie de crapauds
observe au mois d'aot i8o/( dans les environs

de Toulouse. III, 54.

Lettre de M. Canli sur un phnomne du mme
genre. III

, 435.

M. Vallot adresse l'Acadmie des fragments
d'une substance qu'on dit tre tombe, sous

forme glatineuse, de l'atmosphre. III, 554.

Poussire tombe avec la pluie en Algrie le 12

avril iS3g ; chantillon de cette poudre adress

par M. Remond. VIII, 715.

Sur une pluie boueuse observe Bagnone ; Note

de M. Matteucci. XII
, 499-

chantillons d'une matire pulvrulente tombe
avec une pluie d'orage , le 17 fvrier 1841, dans

certaines parties du dpartement des Pyrnes-
Orientales j par M. Couderi . XII, 577.
Sur la nature de la substance pulvrulente tom-
b au Vernet ( Pyrnes-Orientales ) , et recueil-

lie par M. Couderi. Rapport fait par M. Dufrc-

noy. XIII, 62.

POD go3

Sur les prtendues pluies de soufre; Note de

M. Barruel de Bcauvcrl. XII, 919.

Pluie qui s'est charge d'acide muriatique en

passant travers les fumes du Vsuve ; son ac-

tion sur la vgtation; Lettre de M. L. Pilla .

XII, 997.
Examen d'une substance pulvrulente tombe ii

Gnes en fvrier 1841; par M. Cannolio. XIII,

21 5.

Lettre de M. Colla sur une substance pulvru-
lente tombe Parme les 27 et 29 octobre 1841.

XIII, io35.

Pluie colore tombe dans la nuit du 24 au

20 mars 1842 en diverses parties de la Grce;
Lettre de M. Bouros. XIV, C17, 876.

Examen chimique et microscopique d'une pou-
dre recueillie Amphissa en Grce, aprs une

pluie lente et douce; par M. Dufrnor. XV,
58o.

Sur une pluie phosphorescente observe Paris

le i
er novembre i844; Lettre de M. Duplessj.

XIX, io38.

Sur une substance tombe de l'atmosphre; Note

et spcimens adresss par M. Tizenhaut. XXIII ,

452.

Sur une pluie colore en rouge, observe dans

le dpartement de l'Ardche; Lettre de M. Sei-

gnobos. XXI1I.832.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. XXIII, 832.

Rapport fait la Socit de Statistique de la

Drme sur la matire terreuse tombe avec la

pluie dans la nuit du 17 au 18 octobre i8/|(i ;

Note de M. Bonnet-Quinson. XXIII, 1091.

Note sur une poussire tombe en mer le i5 mai

i840 ; Lettre de M. Lrps. XXIV, 5G6.

Sur une pluie de terre tombe dans les dparte-
ments de la Drme, de l'Isre, du Rhne et de

l'Ain, les 16 et 17 octobre 18J6; Note de M. Du-

pnsquier. XXIV, 625.

Sur la pluie terreuse tombe dans le sud-est de

la France pendant les grands orages des 16 et

17 octobre 1846 ;_
Note de M. Lewy. XXIV, 810.

PIUMBAG15IEES. Recherches sur le dveloppement
et la structure des Plumbagines et des Plan-

tagines; par M. Barnoud. XIX, 262, 397.

PLUMES. De l'ordre suivant lequel les plumes sont

disposes sur le corps des oiseaux; par M. lac-

quemin. II, 374, 472, 4g4.

Sur l'organisation de la plume; recherches mi-

croscopiques par M. Pappenheim. XXV, 93>.

PNEUMATIQUES (Appareils). Voir Air comprim, Ma-

chines PNEUMATIQUES et VENTOUSES.

P\EUM0DEI1MES. Sur l'existence des Pneumodermes

dans la Mditerrane; par M. Vanbeneden. I,

23o.

PODAXUIES. Considrations sur la tribu des Pi

daxines.et formation du nouveau genre Gyn-
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phragmium appartenant cette tribu
; Mmoire

de M. Montagne. XVI, 8/|i.

PffiCILIE. Voir IcuTitOLOGiE.

POIDS ET MESURES. Tableaux-images des nouveaux

poids, mesures et monnaies; par M. Pilon. II,

393.

tablissement d'un nouveau systme de poids et

mesures dans la Nouvelle-Grenade; Lettre du

Prsident de la Rpublique, M. Santander. IV,

2J3.

M. Jomard adresse un rsum du nouveau sys-

tme de poids et mesures tabli dans le royaume
de Naples pardit du i avril i8/|0. X, 808.

Dictionnaire des poids, mesures et monnaies des

Hbreux, des Grecs et des Romains; par M.Jau-

don. XI, 240.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Acadmie nommer une Commission qui sera

charge d'examiner, comparativement avec le

mtre talon ,
un mtre excut Paris pour le

gouvernement espagnol ,
et qui doit servir dans

le travail concernant le nouveau systme de

poids et mesures dcrt parce gouvernement.

XXX, 8.

POIDS AT0.KIQ.LE. Note sur la dtermination des

poids atomiques, et en particulier sur une loi

relative aux chaleurs spcifiques; par M. Iiau-

drimont. II
, 53o.

Dtermination exacte du poids atomique du

zinc; Mmoire de M. Favre. XVII, 1196.

Extraitd'une Lettre de M. Berzelius sur les poids

atomiques du zinc et du fer. XIX, 352.

tudes sur le rapport qui existe entre le poids

atomique, la forme eristalline et la densit des

corps; par M. Filliol. XXIV, 1 1 49-

POILS. Recherches sur les animalcules parasites

des follicules sbacs et des follicules de la peau
chez l'homme et chez le chien; par M. Gruby.

XX, 569.

POIRE. Sur la diffrence qu'offrent les tissus cellu-

laires de la pomme et de la poire; sur la for-

mation des concrtions ligneuses de cette der-

nire; par M. Turpin. VI, 703 , 71 1.

P0IS0AS. Expriences sur l'action des poisons ; par
M. Blake. XIII, 360.

Sur un procd gnral de carbonisation pour
dceler dans les matires organiques la pr-
sence de divers poisons minraux

; Note de

M.Gallier. XVI, i 93.

M. Dmmas prsente, au nom de M. Vervcr. un

ouvrage imprim concernant l'action des poi-
sons minraux sur les plantes. XVII

, A3.

De l'action qu'exercent, sur les vgtaux et sur

les animaux branchies, certains composs qui
sont des poisons pour les animaux suprieurs;
Mmoire de M. Bouchardat, XVII, 112.

Sur l'action toxique du nitrate de potasse ; exp-
riences de MM. Rognetta et Mojon. XVII, 221.

Analyse d'un poison employ par les indignes

POI

de la province de Caracas
( Amrique du Sud

) ;

par M. Pedroni. XVIII, 1 53 .

Note sur la localisation des poisons; par M. Or-

fila. XVIII , 5g3 , 690.

Nouvelles considrations sur la localisation des

poisons, en rponse l'opuscule adress par
M. Orfila; Mmoire de MM. Danger et Flandin.

XVIII, 177,692.
Sur les inconvnients qui peuvent rsulter de

l'emploi des poisons minraux dans l'embau-

mement des cadavres; Note de M. Lorrisdu Val.

XVIII, 69/,.

Lettre de M. Gannal l'occasion de cette com-
munication. XVIII, 792.
De l'empoisonnement par le mercure; Mmoire
de MM. Danger et Flandin. XX

, g5i.
Rclamation de M. Orfila l'occasion de ce M-
moire et des diverses communications faites par
les mmes auteurs relativement la recherche

des poisons minraux. XX, 1027.

Rclamation de M. Barse relative aux mmes
communications. XX, 1028.

Rponse de MM. Danger et Flandin aux Notes de

MM. Orfila et Barse. XX, 1082.

Nouvelle rclamation de M. Barse. XX, 11 85.

Sur la communication des substances toxiques

entre la mre elle foetus; Note de M. Audouaid.

XX, 878.

Influence du sol relativement l'action des poi-
sons sur les plantes; Note de M. Bouchardac.

XXII, 674.
Recherches des principaux poisons mtalliques;

par M. Abreu. XXVII , 218.

Mmoire sur un procd propre extraire en une

seule opration tous les mtaux que pourraient
renfermer des produits suspects dans un cas

d'empoisonnement; Mmoire de M. Gaultier de

Claubiy.XXXH, 5i8.

Voir Arsenic, Cuivre, Empoisonnement, Mercure,

Plomb, etc.

POISSONS. Essai de dtermination de diverses es-

pces de poissons indiques par Aristote ; Lettre

de M. Vallot. VIII, 499.

M. Valenciennes annonce que les collections rap-

portes du haut Prou par M. Penlland, auront

enrichi l'Ichthyologie d'une famille, d'un genre,

et de plusieurs espces trs-curieuses de pois-
sons. VIII, 548.

Note sur les muscles placs entre les lames des

branchies chez les poissons ; par M. Bazin. VIII
,

842.

Note sur le diaphragme branchial qui fait partie

du mcanisme de la respiration des poissons ;

par M. Duvernoy. VIII, 8G7.

Sur les muscles internes et sur l'appareil aqui-

fre des branchies des poissons; par M. Bazin.

VIII, 877.
Sur la structure intime des cailles des poissons
et des reptiles ; par M. Mandl. VIII, 1021.
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Du mcanisme de la respiration chez les pois-
sons

; par M. Buvernoy. IX, 75.

Lettre sur la structure des cailles des poissons;

Note de M. Agassiz. X, 191.

Lettre de M. Mandl sur le mme sujet. X , 338.

Sur les pseudo-branchies des poissons; Note de

M. Mullcr.X, Ijasi.

Sur des poissons qui vivent dans deslacs souter-

rains du Kentucky et dont les yeux sont dans

un tat plus ou moins rudimentaire; par
M. l'abb Chambige. XIII, 806.

Hecherches anatomiques sur quelques poissons;

par M. Costa. XIII, 78/1.

Sur l'anatomie du Branchiostome; par M. Cosla.

XIII ,873.
Mmoire sur l'embryon des Syngnathes; par
M. de Quatre/ges. XIV, 794.

Observations relatives aux jeunes Blennies; par
M. de Quatrefages. XVII

, 3ig.

Recherches sur la structure des cartilages chez

les Chondroptrigiens; par M. Valenciennes.

XIX, 1142.

Inlluence de l'hydrogne sulfur sur les poissons
et application de cette remarque quelques
faits gologiques; Lettre de M. Blanchit. XX,
112.

Sur la diminution de l'oxygne dissous dans les

eaux, considre comme pouvant causer la mort

des poissons; Note de M. Morren. XX, 252.

Observations sur le systme nerveux et sur l'his-

tologie du Branchiostome ou Amphyoxus; par
M. de Quatre/ges. XXI, 519.

Recherches anatomiques sur l'appareil de la cir-

culation dans les Raies; par M. Natalis Guillot.

XXI, 1179.

Remarques de M. Bumril l'occasion de cette

communication. XXI, 1 185.

Observations de M. Milne Edwards, en rponse
aux remarques de M. Bumril. XXI, n85.

Note sur la manire dont les Epinoches construi-

sentleurnidetsoignentleursufs; parM. Coste.

XXII, 814.

Rapportsurce Mmoire; par M. Bumril. XXIII
,

333.

Rclamation de M. Lecoq l'occasion de ce Rap-

port. XXIII, 1084.

Rponse du rapporteur M. Bumril. XXIII, 1084.

Rponse de M. Coste. XXIII , 1 1 16.

Recherches sur un organe particulier qui se

trouve chez les poissons du genre Raie; par
M. CA. Roiin. XXII, 821.

Nouvelles recherches surles poissons de la famille

desClupes; par M. Valenciennes. XXUI , 260.

Sur les fcondations artificielles appliques
l'lve des poissons; par M. de Quatre/ges.

XXVII, 41 3.

Recherches sur la domestication des poissons et

sur l'organisation des piscines; par M. Coste.

XXIX, 797.

C. R. Table des Matires.
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Expriences sur les moyens de transport de la

monte ou des jeunes anguilles; Note de

M. Coste. XXX, 473.

Coup d'il surl'ordre des Ganodes et recherches

sur les caractres des Lophobranches pour d-
terminer leurs vritables affinits zoologiques ;

Mmoire de M. Hollard. XXXI , 564.

Sur l'poque du frai des truites
; Lettre de M. de

Caumonl.XWl, 8C2.

Remarques de M. lie de Bcaumont l'occasion

de cette communication. XXXI , 863.

Voir ICHTHYOLOGIE.

Poissons lectriques. Expriences sur la commo-
tion lectrique de la torpille; par MM. Becque-
rel et Brcschet. I

, 242.

Expriences de M. Santi-Linari etdeM. Matteucci

sur l'lectricit de la torpille. III, 46.

M. Becquerel, l'occasion de la communication

prcdente , rappelle qu'il a fait
,
en commun

avec M. Breschit, des expriences sur la torpille.

III, i35.

Nouvelles expriences sur l'lectricit de la tor-

pille; par M. Matteucci. III, 43o.

Expriences sur l'lectricit de la torpille; par
M. Colladon. 111,490.

Lettre de M. Matteucci sur les phnomnes de la

torpille. III, 584.

Note sur les effets lectriques de la torpille; par
M. Santi-Linari. IV, 520.

Nouvelles expriences sur la torpille; parM.Mai-
teucci. V, 5oi.

Rapport sur ces expriences; par M. Becquerel.

V, 788.

Discussion touchant la question de priorit entre

MM. Matteucci et Santi-Linari , pour l'invention

de l'appareil au moyen duquel on obtient l'-

tincelle de la torpille. V, 794 ;
VI , 242 , 625.

Nouvelles expriences sur les pouvoirs ingaux
des diffrentes parties du cerveau de la torpille ,

pour donner des commotions lectriques; Let-

tre de M. Matteucci. VI , 832.

Nouvelles expriences sur les proprits lectri-

ques de la torpille; par M. Santi-Linari. VII,

ia5; VIII, 241.

M. Libri dpose sur le bureau divers documents

relatifs la question de priorit dbattue entre

MM. Matteucci et Santi-Linari , pour le procde
au moyen duquel on obtient l'tincelle de la

torpille. X, 337.

Observations sur l'organe lectrique du silure

lectrique; par M. Valenciennes. XI, 277.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Bumril. XII,

233.

Expriences sur la torpille; par M. Zanledeschi.

XIV, 488, 83g.

Nouvelles recherches sur la torpille; par M. Mat-

teucci. XVI, 455; XXI, 575.

Recherches anatomiques sur l'organe lectrique

ll4
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de la torpille; par M. lobert, de Lamballe.

XVIII, 810.

M. Flourens prsente, au nom de M. Mqrer,

de Bonn, un opuscule sur l'organe lectrique

de la torpille et de quelques autres poissons,
et sur l'organe pseudo-lectrique des Raies an-

lectriques. XIX, 35.

Observations de M. Matteucci sur un organe qui
a t considr comme un appareil lectrique

dans certaines espces de Raies. XXIV, 3oi.

Remarques de M. Dumril l'occasion de cette

communication. XXIV, 3o3.

Sur la disposition des fibres nerveuses dans l'or-

gane lectrique de la torpille ;
extrait d'une

Lettre de M. fi. Wagner. XXIV, 856.

Poissons fossiles. Voir Fossiles (Poissons).

l'OITRIXE. De l'innocuit de la ponction de la poi-

trine dans les cas d'panchements pleurtiques ;

par M. Faute. XV, 5()3 , 1009; XXI , 695.

l'Ill VKHII: TRE. Communication de M. Arago sur un

nouveau polarimtre de son invention. XIII,

8<jo.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

polarimtre construit, d'aprs ses indications,

par M. Soleil. XIII, 967; XIX, 335.

Communication de M. Arago relative la gra-

duation exprimentale de son polarimtre.

XXXI, 665.

POLARISATION DEU CHALEUR. Expriences de M. For-

bes sur la polarisation de la chaleur obscure.

11,66, i56.

Expriences sur la polarisation de la chaleur

rayonnante par les tourmalines; par M. Mel-

loni. II, g5.

Sur la polarisation de la chaleur par rfraction ;

par M. Melloni. II, i^o.

Sur la polarisation des rayons calorifiques par

rotation progressive; par MM. Mot et Melloni.

II, .94.

Mmoire de M. Melloni sur la polarisation de la

chaleur. III, i33; V, 53o.

Lettre de M. Forbes sur la polarisation de la

chaleur. VI, 705.

Sur la polarisation de la chaleur; Mmoires de

MM. F. de la Provostaye et P. Desains. XXIX,

121, 352, 757.

Sur la polarisation de la chaleur par rfraction

simple; Mmoire de MM. F. de la Provostnye et

P. Desains. XXXI , 19.

Mmoire sur le pouvoir rotatoire qu'exercent ,

sur la chaleur, l'essence de trbenthine et les

dissolutions sucres; par MM. F. de la Provos-

taye et P. Desains. XXXI, 53, 621.

POLARISATION DE M LIMIRE. Sur l'emploi des m-
thodes optiques pour dterminer s'il y a m-
lange ou combinaison, lorsque les moyens or-

dinaires employs par les chimistes ne fournis-

sent aucune indication; par M. Mol. 1,66, 177.

POL

Sur le moyen de reconnatre, en se servant e

certaines proprits de la lumire polarise, si

les comtes brillent d'une lumire propre ou

rflchie; par M. Arago. I, 25fi.

Mthodes malhmatiquesetexprimentales pour
discerner les mlanges des combinaisons qui

agissent sur la lumire polarise; Note de

M. Mot. II, 53.

Examen comparatif des sucres de mas et de bet-

terave soumis aux preuves de la polarisation

circulaire; par M. Mtot. II, l\tf\.

Sur un nouveau moyen de rendre sensible l:i

double rfraction dans le verre ordinaire ; par
M. Gurard. II, 471.

Moyen employ par Fresnel pour faire natre la

double rfraction dans le verre ordinaire. 11,

471.
Observations faites sur des cristaux circulaires

de borax avec le microscope polarisant; par
M. Talhot. II, .',72.

Note de M. Urewstrr sur une incrustation cal-

caire d'apparence nacre, qui possde la dou

ble rfraction la manire de la nacre de perle.

IM77-
Sur une nouvelle relation physique entre les

lments des corps naturels et les affections pro-

pres des diffrents rayons simples; par M. Mot.

II, 5/,o.

M. Mot reproduit un passage du Mmoire de

Fresnel sur les couleurs que la polarisation d-
veloppe dans les fluides homognes, Mmoire

qui ne s'est pas retrouv dans les papiers de

l'auteur aprs sa mort. Il
, 5/|6.

M. Tiiot dpose, pour tre conserv aux archives

de l'Acadmie, le texte original de ce passage,
crit de la main de Fresnel. II , 565.

Mmoire sur les caractres optiques des min-

raux; par M. Babinet. IV, -58.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Miudant. IX,

7S1.
Mmoire sur la double rfraction circulaire

; par
M. Babinet. IV, 900.

Remarques sur ce Mmoire; par M. Biot. K\-

pos historique de l'ordre dans lequel les ph-
nomnes de la polarisation circulaire ont t

successivement dcouverts et tudis. IV, 917.

Remarque de M. Arago sur ce sujet. IV, 919.

Note sur les changements de sens dans la rota-

tion de certaines combinaisons d'acide tartriqnc

par la simple addition d'un liquide dpourvu
lui-mme du pouvoir rotatoire; par M. Mot.

V, 6fi8.

Mmoire sur plusieurs points fondamentaux de

mcanique chimique; premire partie : Du pou-
voir rotatoire molculaire; par M. Biot. V, 729,

Deuxime partie : Proprits spciales manifes-

tes par l'acide tartrique dans son action sur ta

lumire polarise; par M. Biot. V, 767.

Mmoire sur plusieurs points fondamentaux de
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mcanique chimique : troisime et quatrime
partie; par M. Biot. V, 856; VI, i53.

Sur l'emploi do la lumire polarise pour ma-
nifester les diffrences des combinaisons iso-

mriques ; par M. Biot. VI
,
6G3.

M. Ch. Chevalier prsente un appareil destin

servir, dans les cours publics, l'exposition

des phnomnes de polarisation de la lumire.

VI, 899.

Appareil pour excuter en grand ,
dans les cours

publics, les expriences de polarisation dans

les lames cristallises; prsent par M. Soleil.

VII, ^G.
Sur l'absorption de la lumire dans les milieux

colors birfringents; par M. Bahinet. VII, 83a.

M. Soleil fils prsente un appareil de polarisation

destin mesurer, dans les cristaux deux

axes, l'angle que ces axes forment entre eux.

VIII, /,i/,.

Indication d'un procd optique pour vrifier

quelques faits contests, relatifs la thorie des

substitutions; par M. Biot. VIII, 53o.

Remarques sur l'origine probable du pouvoir
rotatoire du cristal de roche; par M. Biot.

VIII, 679.

Sur la cause physique qui produit le pouvoir
rotatoire dans le quartz cristallis ; par M. Biot.

VIII, 683.

Sur quelques faits relatifs la polarisation de la

lumire; par M. Bulinet. VIII, 762.

Expriences faites au moyen du polariscope sur

la lumire de l'aurore borale du 22 octobre

i83f); par M. Baudrimonl. IX, 5^3, 607.

Remarques de M. Arago sur l'incertitude des r-

sultats de ces expriences relativement la na-

ture de la lumire des aurores borales. IX,

574, 607.

Sur l'importance de l'tude de certains produits

chimiques au moyen des mthodes optiques ;

par M. Biot. IX, 85.
Des modifications que la rflexion spculaire sur

un miroir mtallique imprime aux rayons po-

lariss; par M. de Senarniont. X, 6q5.

Sur la polarisation de la lumire; par M. Quel.

X, G9J.

Expriences sur le pouvoir rotatoire du camphre

liquide de Borno, produit du Dryabalanops

camphora dans son jeune ge ;
Note de M. Biot.

XI, 371.

Sur la construction et l'usage des appareils des-

tins prouver le pouvoir rotatoire des li-

quides; Note de M. Biot. XI
, 4 1 3.

Remarques sur les donnes que pourraient four-

nir les expriences de polarisation circulaire,

relativement aux altrations de certains acides

vgtaux par les suroxydes plombique et man-

ganique; par M. Biot. XI, 526.

Dcouverte d'un nouveau point neutre dans

l'atmosphre; par M. Babinet. XI, 618.

FOL 97
Sur l'emploi des caractres optiques comme dia-

gnostic immdiat du diabte sucr; par M. Biot.

XI
, 991, 1028.

Recherches sur la polarisation lamellaire; par
M. Biot. XII, 7/(1, 8o3, 871, 967.

Sur l'influence de l'tat lamellaire dans les ph-
nomnes de polarisation et de double rfraction

produits par divers corps cristalliss; Mmoire
de M. Biot. XII, 1121.

Remarques de M. Dufrnoy sur ce Mmoire. XII ,

u3o.

Rponse de M. Biot aux remarques de M. Bu-

frnoy. XII, 1 1 3a.

Analyse exprimentale des phnomnes de pola-
risation produits par les corps cristalliss, en

vertu d'une action non molculaire; Mmoire
de M. Biot. XIII, i55.

Sur la polarisation lamellaire: recherches sur

l'apophyllite; par M. Biot. XIII, 3gr, 83g.

Observations sur la variation de hauteur des

deux points neutres de l'atmosphre, pendant

l'clips de Soleil du 8 juillet 1842; par M. Ba-

binet. xv, 43.

Sur l'emploi des proprits optiques pour l'ana-

lyse quantitative des solutions qui contiennent

des substances doues du pouvoir rotatoire;

par M. Biot. XV, 619.

Sur le degr de prcision des caractres opti-

ques dans leur application l'analyse des ma-
tires sucres et dans leur emploi comme ca-

ractre distinctif des corps ; par M. Biot. XV, 6g3 .

Mmoire sur l'application de l'analyse math-

matique la recherche des lois gnrales des

phnomnes observs parles physiciens, et, en

particulier, sur les lois de la polarisation circu-

laire; par M. Cauchy. XV, 910.

Sur un point de l'histoire de l'optique relatif aux

phnomnes de la polarisation; par M. Biot.

XV, 962.

Expriences de polarisation propres constater

la nature des diamants du Brsil encore conte-

nus dans leur gangue ; par M. Arago. XVI , 39 ,

97-

Sur l'application des proprits optiques l'ana-

lyse quantitative des mlangea dans lesquels le

sucre de canne cristallisable est associ des

sucres incristallisables; Mmoire de M. Biot.

XVI, G19.

Sur un procd expditif pour obtenir, au moyen
de la polarisation de la lumire

, l'analyse qua-
litative et quantitative des solutions sucres;

Note de M. Clerget. XVI, 1000.

Sur l'identit des modifications imprimes la

lumire polarise par les corps fluides dans

l'tat de mouvement ou de repos; Mmoire do

M. Biot. XVII, 1209.

Sur les proprits optiques de la saliciue, de la

phloridine et du cuisin; recherches de M. Bou-

chardat. XVIII , 298.

Il4..
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De l'action qu'exercent les blemnites sur la lu-

mire polarise ; Note de M. Jamin. XVIII
, 680.

Sur les phnomnes de polarisation produits
travers les globules fculacs

;
Note de M. JSiot.

XVIII, 7g5.
M. Dabinel donne quelques dtails sur un mi-

croscope polarisant prsent par M. Soleil, et

construit d'aprs les dessins et sous la direc-

tion de M. Amici. XIX, 36.

Mmoire de M. Biot sur une exprience do
M. Mitscherlich, concernant les caractres opti-

ques du paratrarte et du tartrate doubles de
soude et d'ammoniaque. XIX , 719.

M. rago, l'occasion de l'annonce
, faite par un

journal anglais, d'un Mmoire de M. Brewster
sur la polarisation produite par les surfaces d-
polies et sur les surfaces blanches dispersantes,

rappelle l'Acadmie les expriences qu'il a

faites lui-mme, depuis longtemps, sur lemme
sujet. XIX, 726.

Remarques de M. Arago sur les diffrences que
prsentent, sous le rapport des axes de rfrac-

tion, deux verres blancs laiteux dont il s'tait

servi pour des expriences sur la polarisation
de la lumire. XIX , 779.

Action de quelques produits alcalins sur la lu-

mire polarise ;
Note de M. A. Laurent. XIX

,

925.

Sur les proprits optiques de l'amygdaline, de

l'acide amygdalique et des produits rsultant
de l'action des bases fixes sur la salicine; par
M. Douchardat. XIX, 1174.
Sur des traces de polarisation observes dans la

lumire de la Lune pendant l'clips du 3i mai

1844; Lettre de M. Zantedeschi. XIX, i3t8.

Note sur la structure et sur la proprit rota-

toire du quartz cristallis; par M. Soleil. XX,
.',35.

Sur la polarisation de la lumire atmosph-
rique; Notes de M. Brewster et de M. Babinei.

XX, 801.

Sur le pouvoir molculaire rotatoire de la sali-

cine et de ses drivs; Note de M. Bouchardal.

XX, i635.

Sur les moyens d'observation que l'on peut em-

ployer pour la mesure des pouvoirs rotatoires ;

Mmoire de M. Biot. XX, 1747.
Note sur un moyen de faciliter les expriences
de polarisation rotatoire; par M. Soleil. XX,
i8o5.

Note de M. Biot l'occasion de l'insertion dans
le Compte rendu de la Note de M. Soleil. XX,
1811.

Sur les nouvelles proprits optiques que donne
l'essence de trbenthine la modification mo-

lculaire qui la rend propre dissoudre le

caoutchouc; remarques de M. Biot l'occasion

d'une communication de M. Bouchardat. XXI, 1 .

M. Biot, en prsentant un opuscule intitul :

Instructions pratiques sur l'observation et la

mesure des proprits optiques appeles rota-

toires, avec l'expos succinct de leur applica-
tion la chimie mdicale, scientifique et in-

dustrielle, fait connatre le but qu'il s'est pro-
pos dans cette publication ,

et rappelle les

services que peuvent rendre l'industrie et

la mdecine les observations de polarisation
circulaire. XXI, 97.

- Nouvel appareil propre h la mesure des dvia-
tions dans les expriences de polarisation rota-

toire; prsent par M. Soleil. XXI
, 426.

-
Remarques de M. Biot l'occasion de cette com-
munication. XXI

, 428.
-
Remarques de M. Arago relatives la mme com-
munication. XXI

, .'|3o.

- Sur les proprits optiques des appareils deux

rotations; Note de M. Biot. XXI, 453.
- Sur une modification de l'appareil de polari-

sation employ en Allemagne pour des usages

pratiques; Note de M. Biot. XXI , 53g.
- Sur les phnomnes rotatoires oprs dans le

cristal de roche; par M. Biot. XXI
, 643 ; XXII ,

93.

- Sur une proprit singulire de la lumire po-
larise observe par M. Hadinger; Note de

M. Moigno. XXII, 161.

- Note sur deux Mmoires de Fresnel, sur la pola-
risation de la lumire, que l'on croyait gars;
par M. Biot. XXII, 4o5.

- L'Acadmie, conformment la demande de
MM. Biot et Arago , dcide que ces travaux de

Fresnel, qui n'taient connus que par de courts

extraits, seront imprims intgralement dans
le xxe volume de ses Mmoires. XXII

, 407.
- Sur la polarisation chromatique produite par

des lames paisses cristallises; Note de MM. Fi-

zeau et Foucault. XXII, 422.

Mmoire sur la polarisation mtallique; par
M. Jamin. XXII, 477.

Note sur quelques phnomnes rotatoires et sur

quelques proprits des sucres
; par M. Dubrun-

faut. XXIII, 38>

Remarques de M. Clcrget l'occasion de cette

communication. XXIII, 100.

Analyse des sucres au moyen des phnomnes
de polarisation; Mmoire deM. Clerget. XXIII,.
26.

Observation du troisime point neutre de

M. Brewster; Note de M. Babinet. XXIII, 196,
233.

Essai d'explication du phnomne des houppes
ou aigrettes visibles l'il nu dans la lumire

polarise; Note de M. Silbermann. XXIII, 629.

Sur une modification du phnomne des houp-
pes colores de Hadinger ; Lettre de M. Bot-

zenhart. XXIV, 43.

Sur les modifications du phnomne des houppes
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colores de Hadinger ; Note de M. Silhermann.

XXIV, ii/,.

- Sur les modifications que la rflexion la surface

des cristaux dous de l'opacit mtallique, fait

prouver la lumire polarise; Mmoire de

M. de Senarmonl. XXIV, 327.
- Mmoire sur la rflexion et la double rfraction

de la lumire par les cristaux dous de l'opacit

mtallique; par M. de Senarmonl. XXIV, 8o5.

- Dtermination exprimentale du pouvoir rota-

teur par influence magntique d'un grand nom-
bre de composs transparents ; par M. Matihies-

sen. XXIV, 969; XXV, 20.

- M. Biot met sous les yeux de l'Acadmie un ap-

pareil construit par M. Bianchi, pour l'tude des

phnomnes de polarisation rotatoire. XXV,
38/j.

-Mmoire sur la polarisation circulaire magn-
tique; par M. A. Berlin. XXVI, 216.

Liste des composs vitrifis qui produisent une

rotation du plan de polarisation plus forte que
le verre pesant de Faraday; Note de M. Mat-

thiessen. XXV, 173.

Note sur les houppes colores de Hadinger ; par
M. Jamin. XXVI , 197.

- Mmoire de M. Pasteur sur la relation entre la

forme cristalline et la composition chimique
des corps ,

et sur la cause de la polarisation

rotatoire. XXVI, 535.

Recherches sur les relations qui peuvent exister

entre la forme cristalline , la composition chi-

mique et le sens du pouvoir rotatoire; par
M. Pasteur. XXVII, 367.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Biot. XXVII,

/,oi.

Sur les proprits optiques de l'acide camphori-

que; Note de M. Bouchardat. XXVIII, 3ig.

Remarques de M. Biot l'occasion de cette com-

munication. XXVIII, 321.

Sur la mesure des indices de rfraction des la-

. mes transparentes et des liquides, l'aide du

microscope ordinaire; Note de M. Berlin.

xxviii, 447.

Notice sur l'horloge polaire de M. Wheatslone;

par M. Soleil. XXVIII, 5u.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. XXVIII, 5 1 3 .

Recherches sur les relations qui peuvent exister

entre la forme cristalline, la composition chi-

mique et le sens de la polarisation rotatoire;

deuxime Mmoire de M. Pasteur. XXVIII
, 477.

Recherches sur les proprits spcifiques des

deux acides qui composent l'acide racmique;
par M. Pasteur. XXIX, 297.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Biot. XXIX,
433.

Sur les sens des vibrations dans les rayons pola-

riss; par M. Babinel. XXIX, 5i4-

Recherches sur le pouvoir molculaire rotatoire
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de l'albumine du sang, et des liquides organi-

ques : description d'un albuminomtre; Note

de M. A. Becquerel. XXIX, 65.
Sur la manifestation du pouvoir rotatoire mo-
lculaire dans les corps solides; par M. Biot.

XXIX, 681.

Mmoire sur la double rfraction elliptique du

quartz; par M. Jamin. XXX, 99.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Cauchy. XXXI ,

112.

Recherches exprimentales ayant pour but de

savoir si l'eau
, prs de son maximum de den-

sit ou prs de son point de conglation , mais

encore liquide, exerce quelque action sur la

lumire polarise; Mmoire de M. Biot. XXX
,

281.

Sur un nouveau caractre distinctif entre les

cristaux un axe, positifs ou ngatifs; Note de

MM. Moigno et Soleil. XXX, 3Ci.

Sur quelques phnomnes de polarisation qui
ont rapport avec la diffraction opre par les

surfaces rayes ; Mmoire de M. Brewster. XXX,
496.

Observations sur les points neutres de l'atmo-

sphre dcouverts par M. Arago et par M. Babi-

nel; Note de M. Brewster. XXX, 533.

Sur les proprits molculaires acquises par l'a-

cide tartrique dans l'acte de la fusion; Mmoire
de M. Biot. XXX, 721.
Dtermination gnrale des lois de variations du

pouvoir rotatoire dans les systmes liquides ,

o un corps dou de ce pouvoir se trouve en

prsence d'un ou de deux corps inactifs, qui
se combinent avec lui sans le dcomposer chi-

miquement; par M. Biot. XXXI, 101.

Nouvelles recherches sur les rapports qui peu-
vent exister entre la forme cristalline, la com-

position chimique et le phnomne de la po-
larisation rotatoire; Mmoire de M. Pasteur.

xxxi, 480.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Biot. XXXI,
601.

Sur la polarisation de la lumire rflchie par le

verre; Mmoire de M. Ed. Desains. XXXI, 676,

Voir Optique mathmatique.
Polarisation voltaque. Polarit secondaire des

courants lectriques; Lettre de M. l'elticr. VII
,

763. ,

Lettre de M. Schnhein sur la polarisation vol-

taque. VII, io65.

POLARITE. Polarit de l'organisme dans le rgne
animal; Mmoire de M. Virey. VII, 488, 532.

Observations sur la polarit de tous les corps de

la nature; par M. Leroy de Chantigny. VIII
, i!\i.

Mmoire ayant pour titre : Physiologie, patho-

logie et thrapeutique des mouvements du cur
et du sang, bases sur l'tude des lois physiques
de polarit chez l'embryon du poulet et chez

l'homme; par M. Ducros. XXI, 23.
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POLLEN. Examen critique d'un passage du M-

moire de M. Mohl sur la structure et les formes

du grain de pollen; par M. de Mirbel. 1, i5i.

Pollen des sapins port en grande abondance

par les vents dans des lieux o il est pris pour
une pluie de soufre; par M. Hufty de la Jon-

quire. II, 5i6.

M. de Humboldt rappelle que M. Gppert est le

premier qui ail fait connatre du pollen ptrifi.

IV, 417.
Sur le dveloppement du pollen dans le gui ; par
Al. Decaisne. VIII, 201.

Rapport sur ce Mmoire; par M. A. de Jussieu.

POLYCYANIMS. Note de M. Aug. Laurent sur les

polycyanures. XXVI, 294.

POLYDRES. Considrations gnrales sur les po-

lydres; par M. Millier. III, 443-

Note sur la dcomposition des solides polydri-

ques; par M. Avril. XVIII , 85.

Note sur les polydres rguliers et semi-rgu-
liers; par M, liabinet. XXVI, 53o.

POLYGONES. Du calcul diffrentiel appliqu la d-
termination des polygones rguliers; par M. Fon-

vive. XI , 20.

POLYGO.MJM TNXTOIUIH. Remarques de M. Chevreul

sur des essais relatifs la proportion de ma-
tire colorante contenue dans le Polygonum
tinctorium. VII, 123.

M. Jaume Saint-Hilaire adresse, sous enveloppe

cachete, la description d'un procd pour l'ex-

traction de la matire colorante du Polygonum
tinctorium (sance du 24 septembre i838). VII

,

660.

Sur l'extraction de l'indigo du Polygonum tinc-

torium; Lettre de M. Baudrimont. VII, 673.
Procds usits en Chine pour l'extraction de la

matire colorante du Polygonum tinctorium;
extraits d'ouvrages chinois par M. Stanislas Ju-

lien. VII, 7o3.

Emploi, dans la teinture, de la matire colo-

rante du Polygonum tinctorium; chantillons

prsents par M. Jaume Sainl-llilaire. VII , 74 1 .

Echantillons d'indigo obtenus du Polygonum
tinctorium; par M. Bcrard. VII, 763.

Etudes microscopiques sur le gisement de la ma-
tire bleue dans les feuilles du Polygonum
tinctorium; par M. Turpin. VII, 772.
Sur la grande quantit de cristaux que contient

le tissu cellulaire de toutes les parties du Poly-

gonum tinctorium; par M. Turpin. VII, 806.

Sur l'extraction de l'indigo du Polygonum tinc-

torium; par M. l'elletier. VII, 819.

Procd pour obtenir l'indigotine pure du Poly-

gonum tinctorium; par M. Robiquet. VII, 820.

Note sur un chantillon d'indigo obtenu du

Polygonum tinctorium; par M. Vilmorin. VU,

1027.

Remarque de M. Chevreul ce sujet. VII, 1028.

Sur les produits du Polygonum tinctorium; par
M. Jaume Saint-Hilaire. V\l , 1127.
MM. A. et J.-L. Rouqus adressent des chan-

tillons d'indigo obtenus du Polygonum tincto-

rium. VIII, 3G5.

Expriences concernant l'influence de l'air et de

ses lments, l'oxygne et l'azote, sur l'infu-

sion du Polygonum tinctorium
; par M. Colin.

VIII
, 565.

M. Joly crit qu'il a t conduit aux mmes
conclusions que M. Colin par des expriences

publies antrieurement celles de ce chimiste.

VIII, 9,8.

Sur l'tat o se trouve l'indigo dans les feuilles

du Polygonum tinctorium; par M. Robiquet.

IX, 191.

Procd pour l'extraction de l'indigo du Polygo-

num tinctorium ; paquet cachet dpos par

M. Hervy (sance du 5 aot 1839). IX, 223.

Procd pour l'extraction de l'indigo du Polygo-

num tinctorium, adress, sous enveloppe ca-

chete
, par MM. Gaultier de Claubry et Choron

(sance du 21 octobre 1839). IX, 5i4-

Nouvelles recherches sur l'indigo du Polygonum
tinctorium; par M. Colin. IX, 774.

Sur l'extraction de l'indigo des feuilles sches

du Polygonum tinctorium; paquet cachet d-

pos par M. Jaume Saint-Hilaire (sance du

3 fvrier 1840). X
, 204.

Sur la possibilit d'obtenir deux rcoltes an-

nuelles du Polygonum tinctorium ; Note de

M. Jaume Saint-Hilaire. XI, 53o.

Nouveau procd de fabrication de la matire
colorante du Polygonum tinctorium ; par M. L.

Omoch.XM, 447.

MM. Gaultier de Claubrr et Choron, l'occasion

de la Lettre prcdente, demandent l'ouver-

ture d'un paquet cachet o se trouve contenue

la description d'un procd analogue celui

de M. L. Urnoch.X.U\, 483.

Sur un nouveau procd de culture pour le Po-

lygonum tinctorium; Note de M. Jaume Saint-

Hilaire. XIII , 586.

Rapport sur cette Note; par M. de Mirbel. XIII
,

gai.
chantillons d'indigo du Polygonum tinctorium

obtenus par trois procds diffrents, et chan-

tillons comparatifs de teintures faites avec cet

indigo et l'indigo du Bengale, adresss par
M. Margueron , avec une Notice imprime con-

tenant l'exposition de ses recherches sur le

Polygonum et ses produits. XIII, 966, 1107.

M. Jaume Saint-Hilaire , l'occasion d'un pas-

sage du Trait d'conomie rurale, de M. Ilous-

singault, crit qu'il avait, avant M. Dehle ,

tent d'introduire en France la culture du Po-

lygonum tinctorium. XVIII, 38a.

Remarques de M. Boussingaull l'occasion de

cette rclamation. XVIII, 382.
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Sur l'introduction en France de la culture du

Polygonum tinctorium
;

Lettre de M. Delilc.

XVIII, 707.

Lettre de M. Jaunie Saint-Hilaire sur les pre-
miers essais faits par lui pour introduire en

France la culture du Polygonum tinctorium.

XVIII, 78C.

Rplique la Note prcdente; par M. Delilc.

XVIII, n33.

Sur l'extraction de l'indigo du Polygonum tinc-

torium, et sur la culture de cette plante; M-
moire de M. Thorel. XXVI, 601.

Voir Indigo.

POLYPES {Chirurgie). Observations de M. Nicod, re-

latives aux polypes de la vessie. 1
,
3 11; II, i3o.

Sur la ligature des polypes des fosses nasales et

du sommet du pharynx. Modifications appor-
tes aux instruments employs dans cette sorte

d'oprations; par M. Leroy d'lioltes. XV, 8/|i).

POLYPES (Zoologie). Recherches sur les polypes
du genre Eschare; par M. Milne Edwards. Il,

225; III, 612.

Recherches sur les polypes d'eau douce; par
M. P. Gervais. III, 796.

tude microscopique de la Cristatella mucedo,

espce de polype d'eau douce; par M. Tut-pin.

iv, 4..

Mmoire sur les polypes du genre Tubulipore;

par M. Milne Edwards. VI , 162.

Mmoire sur les Crisies, les Hornres et plusieurs

autres polypes, vivants ou fossiles, dont l'orga-

nisation est analogue celle des Tubulipores;

par M. Milne Edwards. VI, 572.

Observations pour servir l'histoire des polypes
d'eau douce; par M. P. Gervais. VIII, i65.

Rapport sur ce travail ; par M. Milne Edwards.

VIII, 522.

Sur l'anatomie et le dveloppement du Tendra

zostericola , espce de polype de la section des

Rryozoaires; par M. Hordmann. VIII, 357.

Propositions sur l'organisation des polypes flu-

viatiles; par M. Costc. XII, 72;).

Mmoire sur le dveloppement des Mduses et

des Polypes hydraires; par M. F. Dujardin.

XXI, 1273.

Monographie anatomique du genre Actinia con-

sidr comme type des Polypes zoanthaires;

par M. Hollard. XXX
, 389.

POLYPIERS. M. F. Dujardin prsente les cinq pre-
mires planches graves d'un travail qu'il pr-
pare sur les polypiers fossiles de la craie.

111,657.
Observations sur la nature et le mode de crois-

sance des polypiers; par M. Milne Edwards.

VIII, 107.

Observations sur les polypiers du genre Campa-
nulaire; par M. Nordmann. IX , 704.

Remarques sur cette communication; par M. Bory
de Saint-Vincent. IX, 717, 719, 748.
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Rponse de M. Mine Edwards aux remarques de

M. Bory de Saint-Vincent. IX , 718, 745.
Observations sur la structure et le mode de d-
veloppement des polypiers ; par MM. Milne

Edwards et i. Haime. XXVI, 325.

Observations sur les polypiers del famille des

Astrides; par MM. Milne Edwards et 1. Haime.

XXVII, 465,4go.
Recherches sur les polypiers : monographie des

Eupsammides; par MM. Milne Edwards et 1.

Haime. XXVII, 538.

Mmoire sur les polypiers appartenant la l'a-

mille des Oculinides, au groupe intermdiaire

des Pseudastrides et la famille des Fongides ;

par MM. Milne Edwards et 1. Haime. XXIX, 67,

257.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de

l'une de ces communications. XXIX, 128.

POMME. Sur la diffrence qu'offrent les tissus cellu-

laires de la pomme et de la poire; par M. 'fur-

pin, VI, 703, 711.

Sur une nouvelle huile volatile extraite des

pommes qui ont subi un genre particulier d'al-

tration; Note de M. Rossignon. XII, 3i2.

Remarques de M. Pelouzc l'occasion de cette

Note. XII, 3i2.

POMME DE TERRE. Note sur les spongioles de la

pomme de terre dveloppes dans l'eau ; par
M. P. Laurent. 11,46g.

Comparaison du temps ncessaire pour le dve-

loppement de la pomme de terre, entre les tro-

piques et dans les climats temprs; Mmoire
de M. Boussingault. IV, 178.

Sur l'analyse de l'huile essentielle de pommes
dterre; par M. Cahours. IV, 3/|i.

Sur l'esprit de pommes de terre et ses funestes

effets sur l'conomie animale; par M, Krauss.

V, 338.

Emploi de la fcule de pommes de terre pour la

nourriture des vers soie; Lettre de M. Bona-

fous. V, 705.

Phnomnes observs dans la conglation des

pommes de terre; par M. Payen. VI, 275, 574.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Dutrochet. VI
,

344.

Lettre de M. Caillas sur un moyen d'utiliser les

pommes de terre geles. VI, /j 7 7 .

Mmoire sur le mme sujet; par M. Girardm.

VI
, 5oo.

Fcule de pomme de terre mlange avec du

gluten, del gomme et du sucre, pour former-

une farine artificielle destine tre convertie

en pain; Note de M. Lassaigne. XIII, 3S8.

Recherches sur la pomme de terre; par MM. Gi-

rardm et Dubrruil. XIII , .^3l.

Expriences concernant l'action des sels ammo-
niacaux sur la vgtation des pommes de terre

;

par M. liouchardat. XXI, 63fi.

Sur un moyen conomique de transformer en
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farine la pomme de terre crue; par M. Clerct.

XXI, 772, 820, 1 ! 10.

Description d'un nouveau mode de dessiccation

et de conservation des pommes de terre; par
M. Lahache. XXI, 772.

Rsultats obtenus d'un nouveau procd de pr-
paration de la farine de pommes de terre; Note
de M. Jacot. XXIX, 78^.

Pommes de terre (Maladie des). Sur la gangrne
sche des pommes de terre; Note de M. Mar-
tius. XV, 3i4.
Sur la nature del maladie des pommes de terre,

sur sa marche et ses effets relativement la des-

truction de la fcule; par M.Payen. XXI, 56o,

587,662, 724, g33.

Remarques l'occasion de la seconde de ces

communications; par M. Francceur. XXI, 5p,3.

Examen des opinions principales mises relati-

vement la nature et aux causes de cette affec-

tion en Allemagne, en Belgique et en France;

par M. Philippar. XXI, 5S3.

Observations microscopiques sur les tubercules

des pommes de terre altres; par M. Pouchet.

XXI, 63i.

Sur les causes de la maladie des pommes de

terre et sur les moyens propres attnuer les

dommages qu'elle entrane ; par M. Bouchardal.

XXI, 63i.

Sur une maladie des vgtaux, la gangrne hu-

mide, dont la maladie des pommes de terre

n'est qu'un cas particulier; par M. Dtcerfz.

XXI, 632, 702, g58, n65.

Sur le plus ou moins de frquence de la maladie

des pommes dterre selon les varits cultives;

par M. Deleau. XXI, 639.

Observations sur la maladie des pommes de terre

faites en Belgique; par M. Stas. XXI , 690.

Recherches sur les Acarus , les Annlides et les

Cryptogames qui se trouvent dans les pommes
de terre malades; par M. Gruby. XXI, 696.

Innocuit des tubercules de pommes de terre

malades, employs l'alimentation des ani-

maux; par M. Fremr pre. XXI, 700.
Observations sur la maladie des pommes de

terre, faites dans les environs de Chambry ; par
M. lionjean. XXI, 700, 1216.

Emploi du chaulage comme moyen de conserva-

tion des tubercules de pommes de terre ma-
lades; par M. Paquet. XXI, 702.
Sur le moyen de tirer parti des pommes de terre

malades; par MM. Girardin et Bidard. XXI,
742.

Observations sur la maladie des pommes de

terre, faites dans les dpartements de l'ouest;

par M. Morren. XXI, 772.

Observations sur le mme sujet faites dans les

environs de Caen; par M. Durand. XXI, 818.

Sur les Acariens, les Myriapodes, les Insectes et

les Helminthes observs dans les pommes de
terre malades; par M. Gurin-Mc'neville. XXI.

876.
Sur un mode de cuisson qui permettrait d'utili-

ser, pour la nourriture des hommes, les tuber-

cules altrs; par M. Chalenay. XXI, 8g3.
Sur les causes et la nature de la maladie des

pommes de terre; par M. Grard. XXI, 919.
Observations sur la maladie des pommes de terre,

faites dans le nord de l'Allemagne; par M. Mun-
ter. XXI, 998.

Observations faites dans la Nouvelle-Grenade
;

par M. Acosta. XXI , 1 114.
Observations faites dans le dpartement de la

Seine-Infrieure; par M. Grelht. XXI , isi4-
Communication d'aprs les observations faites

en Sude; par M. E. Robert. XXI, 1221.

Observations faites dans le dpartement des

Vosges; par M. Bedel. XXI, 1278.
Histoire de la maladie des pommes de terre en

1840; par M. Decaisne. XXI, 1329.

Circonstances mtorologiques au milieu des-

quelles s'est dveloppe la maladie des pommes
de terre; par M. du Gasparin. XXI, i33g.
tudes sur la maladie des pommes de terre; par
M.Chatin. XXII, 217.

Rapport sur les Mmoires qui ont t prsents
l'Acadmie au sujet de la maladie des pommes
de terre; par M. Gaudichaud. XXI, n53;
XXII, 239.

Aperu sur les causes physiologiques de la ma-
ladie des pommes de terre; par M. Gaudichaud.

XXII, 275.
Recherches sur les causes premires de la ma-
ladie des pommes de terre; par M. Gaudichaud.

xxii, 349.

Remarques faites par M. Roussingault l'oc-

casion des observations mtorologiques de

M. Caillct , sur les diffrences mtorologiques
des deux annes i8.'i4 et SijS, l'une favorable

et l'autre contraire au dveloppement rgulier
des pommes de terre. XXII, 25i.

Observations relatives des tubercules de pom-
mes dterre dvelopps, en 1845, dans des cir-

constances qui ne permettent d'assigner pour
cause la maladie, ni un excs d'humidit, ni

une variation considrable de temprature;
Note de M. Viguier. XXII , 3^5.

Observations mtorologiques des annes 1844

et 1845, compares dans le but de montrer l'in-

fluence qu'ont eues les conditions mtorologi-

ques de la dernire anne sur le dveloppement
de la maladie des pommes de terre; par M. Cas-

tel-Henry. XXII, 555.

Expriences destines faire connatre les causes

qui ont prsid au dveloppement de la mala-

die des pommes de terre; Lettre de M. Durand.

XXII, 607.
Sur la possibilit d'obtenir des tubercules sains
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en plantant des pommes de terre malades ; Let-

tre de M. Durand. XXII, 434.
- Sur le choix faire entre les pommes de terre,

l'poque de la prochaine plantation; Note de

M. Girou de Busareingues. XXII, 462.
- Expriences destines prouver que les pommes

de terre avaries peuvent tre employes comme

plant pour la rcolte prochaine; Note de M. Gi-

rauh. XXII, 594.

Expriences sur des pommes de terre malades

employes comme plant; Note de M. Bonjnan.

XXII, 707.

Note sur la rapparition de la maladie des pom-
mes de terre en 1846; par M. l'ayen. XXIII ,

81 .

Remarques sur l'altration des pommes de terre ;

par M. Gaudichaud. XXIII, 1 1 3.

M. Thenard, l'occasion de cette communica-

tion, rappelle qu'il a dj insist sur l'utilit

qu'auraient certaines expriences pour faire

connatre les causes de cette altration. XXIII ,

116.

M. Vayen mentionne des faits qui lui semblent

peu favorables l'opinion soutenue par M. Gau-

dichaud, et annonce qu'il traitera, dans une

communication prochaine, des mesures pren-
dre pour arrter les progrs du mal. XXIII,

116.

Documents relatifs l'altration spciale des

pommesde terre en 1846, prsents par M. Paj en.

XXIII, 179.

Observations faites dans le dpartement des

Hautes-Pyrnes, relativement la rappari-
tion de la maladie des pommes de terre , et con-

sidrations sur les causes probables de cette af-

fection; par M. Bouhe. XXIII, 23o.

Nouveaux dtails sur la maladie des pommes de

terre en 1846; par M. Bonjean. XXIII, 3i4-

Note sur la maladie des pommes de terre; par

M. Bergsma. XXIII, 3i6.

Sur la maladie des pommes de terre; Lettres de

M. Durand. XXIII, 422, 532.

Nouveau mode de propagation de l'altration

spciale des pommes de terre; Note de M. l'ajen.

XXIII, 425.

Observation d'un fait qui semble indiquer la

transmission hrditaire de la maladie des

pommesde terre; NotcdeM. E. Robert. XXIII,

456.

Phnomnes de la vgtation des pommes de

terre qui peuvent porter la rcolte prochaine
un prjudice plus grand que la maladie de

i845; Note de M. Quenard. XXIII, 457-

Cas de maladie des pommes de terre observs

dans un canton du dpartement de la Mayenne ;

par M. Leclre. XXIII, 4^7.

M. Lefebvre communique des observations con-

cernant la maladie des pommes de terre dans

l'arrondissement de Lille. XXUI , 607.

Observations faites, en 1846, dans les environs

C. R. Tulle des Matires.
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deVervins, sur la maladie des pommes dterre ;

par M. de Madrid. XXIII
, 608.

- Circonstances dans lesquelles une rcolte de

pommes de terre a t pargne au milieu d'un

canton ravag; Lettre de M. d'Hran. XXIII,
636.

- Plan uniforme d'observations concernant la ma
ladie des pommes de terre; propos par M. Jac-

quemin. XXIII, g33 , io44-
- Observations sur les dgradations des pommes

de terre en 1846; Note de M. Giroudt Buzarein-

gues. XXIII, 976.
M. Payen prsente un tableau dans lequel des

figures grossies et colories reprsentent les ef-

fets de l'altration spciale des betteraves et des

pommes de terre en 1845 et 1846. XXIII, 993.
Sur la maladie des pommes de terre, des bette-

raves, etc. ; Note deM. Gaudichaud. XXIII , Io45.
Rsultats obtenus par M. Smee , relativement la

maladie des pommes de terre, aux causes de

cette maladie et aux moyens propres en arr-
ter les progrs. XXIII, 11 55.

Sur les avantages qu'il pourrait y avoir renou-

veler par semences les pommes de terre, dans
le but de prvenir le retour de l'affection la-

quelle cette plante a t sujette depuis deux an-

nes; Note de M. V. Paquet. XXIV, 3g2.

Sur la maladie des pommes de terre et sur les

moyens propres ramener l'abondance et la

bonne qualit des rcoltes; Mmoire de M. Mella.

XXIV, 498.

Sur la cause de la maladie des pommes de terre
;

Note de M. Supiot. XXV, 469.
M. Paquet adresse des chantillons de pommes
de terre rgnres par la graine, et qui n'en

ont pas moins tatteintes de la maladie. XXV,
Su.

Rapport sur cette communication; parM./'ayen.

xxv, 543.

Recherches sur les causes de la maladie des pom-
mes de terre , et sur les ravages causs par des

insectes dans les bls occupant certains terrains

o avaient t prcdemment rcoltes des pom-
mes de terre malades; Note de M. Vincent. XXV,
674.

Dveloppement et ractions du Botrytis infestons

sur les tubercules del purame de terre; Note

de M. Payen. XXV, 696.
Documents pour servir l'histoire de la maladie

des pommes de terre
; par M. Gaudichaud. XXV,

821.

Observations sur les pommesde terre; par M. Gi-

rou de Busareingues. XXV, 85g.

Sur la maladie des pommes de terre; Note de

M. Paquet. XXVII, 101, 191.

Sur l'emploi du sulfate de fer dans les engrais
destins aux cultures des pommes de terre

,

comme moyen de prvenir l'altration des tu-

bercules
;
Note de M. Bouquet. XXVII , 5i2.
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Sur la cause de la maladie des pommes de terre

et le moyen de la combattre ; Note de M. Ilay-

mart. XXVIII , i5/j.

Nouveaux essais pour restreindre ou arrter la

propagation de la maladie des pommes de

terre; Note de M. Lelieur. XXVIII, a63, G5i.

Observations sur la rcolte de pommes de terre

de l'anne 1 8^9 : recherches sur les causes de la

dgnration de ces tubercules ; expriences
concernant l'utilit du buttage ; Mmoire de

M. Girou de Buzareingues. XXIX, 8o3.

Lettre de M. Klcinholtz , concernant ses recher-

ches sur la cause de la maladie des pommes de

terre. XXX, 612, 735.
Sur la maladie des pommes de terre; Mmoire
de M. Menesson. XXXI, 429:

Mmoires sur les pommes de terre; parM.G/rou
de Buzareingues. XXXI , 667, 845.

POMPE. Pompe pour extraire de l'estomac, dans

le cas d'empoisonnement, les substances v-
nneuses qui y sont contenues; par M. La/ar-

gue. III, ijjo.

Description et figure d'une pompe incendie

levier vertical; par M. Colonia. IV, 55i.

M. Bougrand prsente une pompe de son inven-

tion. IV, G26.

Note sur les pompes d'alimentation des machines

vapeur; par M. Daret. V, 448 1 488.

Description d'une nouvelle pompe pour l'ali-

mentation des chaudires des machines va-

peur; par M. Bourdon. V, 52D.

Projet d'une pompe d'puisement pour la cale

des navires
,
mise en jeu par le mouvement du

roulis; Note de M. Biche. VII , 5g8.

Pompe rotative et foulante jet continu; pr-
sente par M. Foin. VIII, 638.

Nouvelle pompe eau; par M. Gargan. VIII,

960.

M. Seguin prsente la description d'une pompe
pour la compression du gaz d'clairage. IX

,

421.

Note sur un nouveau systme de pompes; par
M. Milch. X, 465.

Rapport sur cette pompe; par M. Savary. XI,
io36.

Nouveau systme de pompes destin l'alimen-

tation des chaudires vapeur; Note de M. Pas-

sot. XI, 660.

Note sur une nouvelle pompe hydraulique rota-

tive; par M. Passot. XI
, 767.

Appareil comprimer l'air, employ pour refou-

ler l'eau qui tend s'introduire par filtration

dans des puits de mines que l'on perce au mi-

lieu de sables submergs; Mmoire de M. Tri-

ger. XIII
, 884.

Sur une pompe destine a comprimer l'air, et

dans laquelle, afin d'viter les fuites, le pis-
ton est entirement liquide; Note de M. Sorel.

XIII, io33.

Description et figure d'une nouvelle pompe;
par MM. Lebot, Bo/iert et Doujet. XVIII, ?.)'i ,

696. .

M. Mortera prsente une pompe hydraulique
dans laquelle il croit avoir introduit diverses

modifications avantageuses. XX, 104, 858.

Note sur une nouvelle pompe hydraulique;
adresse par un anonyme. XX , 137.

Une mention honorable est dcerne M. Le-

leslu pour les amliorations qu'il a introduites

dans la construction des pompes destines aux

puisements et l'lvation des eaux (concours
du prix de Mcanique de 1843). XX, G02.

Documents destins montrer les bons rsultats

obtenus au moyen des pompes puisements
de M. Leteslu. XXII, 610.

M. Leleslu prie l'Acadmie de faire examiner ses

nouvelles pompes incendie. XXI, 32i, 1071.

Note sur un nouveau systme de pompe force

centrifuge; par M. Miquel. XXIII, 1040.

Modle et description d'une nouvelle pompe a

incendies; par M. Blancard. XXIV, 1019.

Figure et description d'une pompe a hlice; par

M. Guillemol. XXVI , 447.

Note de M. Bernard sur le dispositif qui serait

le plus avantageux pour mettre en jeu les pom-
pes d'un navire. XXXI, 43o.

Description d'une pompe aspirante, invente

par M. de Malbeck. XXXI, 72.
P0\TS. Sur des ponts en tle; par M. Benaux. Il,

36.

Nouveau systme de cintres pour la construc-

tion des ponts et des votes ; par M. Lebrun ;

paquet cachet dpos la sance du 1 1 juillet

i83C. III, 56.

Mmoire concernant les ponts ascendants et

descendants, les ponts fixes, etc.
; par M. Mar-

chand. VII, 284.

M. Lavanchy prsente le modle d'un pont por-
tatif pliant, ix, 373.

Systme de construction pour les ponts et les

planchers d'une grande tendue
; par M. Girnud.

X, 107.

Rapport sur ce systme de pont ; par M. Coriolis.

XIII, 973.

Note sur la construction d'un pont monolithe en

bton; par M. Lebrun. XII, 884 ; XIV, 449.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Hricart de

Thury. XIII , 298.

Sur le calcul de la rsistance d'un pont en char-

pente, et sur la dtermination, au moyen de

l'analyse des efforts supports dans les construc-

tions existantes, des grandeurs des nombres

constants qui entrent dans les formules de r-
sistance des matriaux ; par MM. Barre de Sami-

Venanl et Slichelol. XVII, 1275.

Description et figure d'un nouveau systme de

ponts; par M. Becker. XX, 1738; XXI, 771.

Mmoire sur la dtermination des formes ap-
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])orlor dans la construction des arches de ponts

droits pour obtenir une trs-grande stabilit ;

par M. Yvon Villarceau. XXI, io56; XXIII,

1073.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Lam. XXIII,

86G.

Note sur un nouveau systme de ponts ; par

M. Ilugon. XXVI, 107.

Ponts suspendus. Notice sur le pont suspendu de

Fribourg, construit par M. Challey, de Lyon.

I, .48.

Moyen propos par M. Goudron pour l'essai des

ponts suspendus, do manire ne point com-

promettre la vie des ouvriers. Il, 577; V, 918.

Sur un nouveau systme de construction pour
les cules des ponts suspendus, sans puits

d'amarres, avec cbles sans fin
;
Note de M.

#
Ilu-

gon. XV, 5i/
(

.

Description et figure d'une passerelle construite

d'aprs un nouveau systme de fermes en 1er et

en fonte; par M. Jomeau. XVIII, 422.

Nouveau systme de ponts suspendus sur res-

sorts; Mmoire de MM. Prvault et Buisson.

XXI, 22.

Mmoire sur la stabilit des ponts suspendus;

par M. Carvallo. XXXI, 3.

Sur un pont suspendu d'un nouveau systme dit

arostatique, destin tablir une communi-

cation entre Douvres et Calais; Note de M. F.

Lcmattre. XXXI, 497.

PONTS ET CIUISSES (cole des). Voir cole.

POPULATION. Recherches sur la population fran-

aise au xvme et au xixe sicle. Variations dans

la loi d'accroissement diffrentes poques ,
et

causes auxquelles on peut attribuer ces irrgu-
larits; par M. Ch. Dupin. I, io3.

Essai sur les lois de la mortalit et de la popula-
tion en France; par M. Demonferrand. I, 157,

3o.1.

Sur l'exactitude des documents dont on fait usage
dans ces sortes de recherches ; par M. Demon-

ferrand. 1
,
325.

Sur les erreurs prsumes des documents sur les-

quels sont bases les Tables de la population ;

par M. Bicnaym. I, 3G4.

Note sur le mouvement de la population en

France; par M. Dernonfcrrand. II, 437.

Influence du prix des grains sur la population

franaise; par M. Ch. Dupin. II, 585.

Note sur l'apprciation du nombre des enfants

mort-ns; par M. Demonferrand. III, 6i5.

Sur le mouvement de la population en France;
Lettre de M. Demonferrand. IV, 526.

Recherches sur les lois de la population et de la

mortalit en France
; par M. Demonferrand. IV,

698.
Relev des centenaires dcds en i835; prsent

par M. Moreau de Jonns. IV, 920.

Lettre de M. ilser sur quelques erreurs dans

lesquelles sont tombs, suivant lui, les statis-

ticiens, relativement aux lois de la population
et de la mortalit. V, 80.

Sur les rapports numriques des sexes dans les

naissances; par M. Girou de Buiareingurs. V,
3o6.

Mmoire sur la rectification des documents rela-

tifs la statistique de la France; par M. Demon-
ferrand. VII, 1 156.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Libri. VIII, 4go.
Lettre de M. Demonferrand sur les lois de la po-
pulation considres par rapport aux socits
d'assurances sur la vie. IX, 211.

Tableau de la population des tats-Unis en 1 840 ;

par M. Warden. XIV, io43;XV, 7.53.

Mmoire sur les lois gnrales de la population ;

par M. Pouillet. XV, 8G1.

Note sur le mouvement de la population en

France; par M. Mathieu. XV, 1021.

Remarques sur les lois gnrales de la popula-
tion dcouvertes par M. Pouillet; Mmoire de
M. Demonferrand. XV, 1017, 1096.

Voir Mortalit et Statistique.

PORCELAINE. Mmoires sur les kaolins ou argiles

porcelaine; par MM. Al. Brongniart et Malaguti.

VII, io85;XIII, 735.

Note sur la cuite des porcelaines dures la

houille; par M. Vilal-Boux. XIII, 442-
A l'occasion de celte communication, M. Al.

Brongniart annonce que M. Benard, de Saint-

Gon (Marne), fait en ce moment des essais de

cuisson de la porcelaine dure au gaz extrait de

la tourbe, essais qui jusqu' prsent ont eu des

rsultats satisfaisants. XXIV, 44^-

Recherches sur la composition des matires em-

ployes en Chine dans la fabrication et la dco-
ration de la porcelaine; par MM. Ebelmen et

Salvlat. XXXI, 743, 810.

PORCELLANES. Observations sur les mtamorphoses
de la Porcellana longicornis, et description de

la Zo qui est la larve de ce Crustac; Note de

M. F. Dujardin. XVI, 1204.

P0UCELI.10N. Sur une espce de Porcellion prove-
nant de lile de Cuba; par M. Gucrin-Mnevillc.

IV, i3a.

PORISMES. Note de M. Breton (de Champ) sur les

Porismes d'Euclide. XXIX, 479-

PORRIGO DECALVANS. M. Gruby annonce avoir re-

connu que cette affection est due au dveloppe-
ment d'une mucdine qu'il dsigne sous le

nom de Microsporum Audouini. XVII, 3oi.

PORTS. Expos d'un systme nouveau projet pour
le renouvellement des eaux dans les ports de la

Mditerrane; par M. Jeannel. XVII, 767.

Sur la production de l'hydrogne sulfur dans

les eaux du port de Marseille; par M. Hauy .

XXI , 89.

Remarques sur cette communication ; par M. B-
tard. XXI, 92.
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Sur les rades fermes ou ports de refuge , proje-

ts sur la cte d'Angleterre qui fait face la

France; Mmoire de M. Ch. Dupin. XXI, 1009.

M. Schumacher crit relativement un moyen
qu'il a imagin pour renouveler les eaux du

port de Marseille en profitant de l'action des

vents prdominants sur cette partie de la cte.

XXII
,
85.

Note sur les inconvnients qu'aurait pour la po-

pulation de Marseille, sous le rapport hygi-

nique, le dversement, dans le bassin du port,

des eaux de la Durance; par M. Sainte-Preuve.

XXIV, 902.
POSTE ATMOSPHRIQUE. Mode rapide de transmis-

sion pour les dpches; propos par M. Ador.

II, i32, 417.
M. Cunha crit de Lisbonne qu'il avait conu l'i-

de d'un systme de transmission des dpches
par l'air, longtemps avant que M. Ador n'et

parl de son invention de poste atmosphrique.

III, ',o3.

POSITION. Influence de la position sur la circula-

tion du sang et des liquides en gnral ; Mmoire
de M. Rainer. XIV, 44g.

Lettre de M. Bourdon, concernant ses recher-

ches relatives l'influence qu'exerce la dclivit

sur le cours des liquides de l'conomie animale ,

et sur l'tat des organes. XXIV, 982.

POTASSE. Sur les borates de potasse et de soude ,

et sur le tungstate de tungstne et de soude
; par

M. A. Laurent. V, 689.

Mmoire sur l'extraction des sulfates de soude et

de potasse des eaux de la mer; par M. Btard.

XIX, 706.

Action du phosphore sur une solution alcoolique

de potasse; Note de M. Poggiale. XX, 858.

Sur la dcomposition des sels neutres base de

potasse et de soude, par le concours simultan

du fer ou de la fonte, de l'eau et de l'air; Note

de M. Becquerel. XXII, ioG5.

Action du soufre sur la soude, la potasse et leurs

carbonates; Mmoire de MM. Fordcs et Glis.

XXIII, an.
Sur les biformiates de potasse et de soude; Note

de M. Bineau. XX11I, 636.

Rsultats thrapeutiques obtenus de l'action de

l'hydrate de potasse en dissolution sur les mem-
branes muqueuses atteintes d'engorgements in-

flammatoires , etc., et nouveaux faits relatifs

l'action thrapeutique du mme agent appliqu

sur le tgument externe; Mmoire de M. Mala-

perl. XXVII, 600.

Utilit de la potasse et de la soude caustiques

pour distinguer le papier de lil pur du papier

contenant du coton. Application de ces alca-

lis la prparation d'une liqueur propre

faire reconnatre instantanment la nature des

tissus de tout genre; Mmoire de M. Casaseca

XXX
, 482.

POU
P0TASS1DI. Sur les poids atomiques du chlore, de

l'argent et du potassium; Note de M. de Mari-

gnac. XIV, 570.

Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

communication. XIV, 573.

Sur les quivalents chimiques du chlore
,
du po-

tassium et de l'argent; par M. hlaumen. XXII
,

io43.

Sur la chaleur spcifique du potassium ;
M-

moire de M. Rrgnaull. XXVIII, 32.5.

POUDRE DE f.UERRE. Mmoire sur la fabrication et

particulirement sur le schage de la poudre;

par M. Bazaine. 1
, |5.

Mmoire sur les effets de la poudre ; par M. Pio-

bert. I, 209.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poncclet. III,

181, 2i4-

Sur un mlange explosif pouvant remplacer la

poudre canon; par M. Treille. III, i5i
, 477-

Rapport sur cette Note; par M. Chevreul. IV, 264.

Expriences sur l'inflammation et la combustion

de la poudre; par M. Piobert. X, 320.

Mmoire sur un nouveau procd pour la fabri-

cation des poudres de guerre et de chasse; par
M. Laurent. XIII, 342.

Mmoire sur quelques expriences tentes dans

le but de rendre la poudre de guerre inexplo-

sible, pendant sa conservation; par M. Fadie/j.

XVIII, 11 48.

Note sur un moyen de mesurer des intervalles de

temps extrmement courts , comme la dure de

l'inflammation del poudre, etc.; par M. Pouil-

let. XIX, i384.

Procd pour l'amlioration de la poudre de

guerre et de la poudre de chasse; Mmoire de

M. Siret. XIX, i453.

Mmoire sur les rgles particulires suivre dans

la construction des usines, ateliers et magasins

poudre; par M. Vcrgnaud. XXI, /|6.

Sur une nouvelle poudre ayant pour base le

prussiate de potasse; Mmoire de M. Augendre.

XXX, 179.

Sur l'poque trs-recule de l'invention de la

poudre de guerre et des canons; Note de M. de

Paravey. XXX, 661.

Poudres fulmixantes. Essai sur la fabrication des

poudres fulminantes ;* par M. Chevallier. Il ,

33! ; III, 228.

Voir Fulminate de mercure.

POI'DRIRES. Sur un effet produit grande dis-

lance par l'branlement rsultant de l'explo-

sion del poudrire de Grenelle, en 1794; par
M. Arago. IX, 4 '5.

Effet produit l'Observatoire de Paris par l'ex-

plosion de la poudrire de Grenelle, en 179/1;

par M. Bouvard. XI, 4'6.

Recherches sur les causes d'explosion des pou-

drires; par M. Vcrgnaud. XIX, 228.
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Remarques de M. Morin l'occasion de cette

communication. XIX, 0129.

POULES. Observations faites sur des poules nour-

ries avec de l'orge; Lettre de M. Sacc. XXVI,

134,

POULPES. Note sur le poulpe de l'Argonaute; par

iM. Rang. IV, 170.

Rapport sur cette Note; par M. de Blainville.

IV, 602.

POULS. Sur l'emploi du mtronome pour compter
les battements du coeur lorsque le pouls est

trs-acclr; par M. Dubois, d'Amiens. IX
,

486.

Sur une relation trs-simple qui existe entre la

taille des animaux et le nombre de leurs pulsa-
tions ou de leurs inspirations; par MM. San us

et Hameaux. IX, 275.

Observations relatives aux effets de la position

sur la frquence du pouls; Note de M. Rainer.

xiv, 449.

POSIfDSS. Lettre sur la structure des bronches

pulmonaires; par M. Bazin. II, 284, 3go.

Note sur la structure des poumons ; par M. Bour-

gery. II, 496.

Lettre de M. Bazin sur le dsaccord de ses ob-

servations et de celles de M. Bourgery, relati-

vement la structure du poumon. II, 5i5.

Observations sur la structure du poumon chez

les carnassiers et chez un ftus de rongeur;

par M. Bazin. II, 570.

Note sur une altration particulire du pou-

mon, observe chez un Agouti; par M. Bazin.

VII, 18.

Recherches sur la structure intime , sur les

fonctions et sur la pathologie du poumon chez

l'homme et chez les vertbrs; par M. Bazin.

VIII, 878; IX, i53.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainville.

IX, 234.

Remarques de M. Duvcrnoy l'occasion d'un

passage du Rapport prcdent. IX, 249.

Lettre de M. Bazin en rponse ces remarques.

IX, 3oi.

Recherches sur la structure intime des poumons
de l'homme; par M. Pascal. X , 665.

Recherches sur la structure intime des poumons
dans l'homme et dans les mammifres ; par
M. Bourgery. XV, 63, 107.

Recherches exprimentales sur la nature des

mouvements propres des poumons, et sur une

nouvelle cause d'emphysme pulmonaire; par
M. Longct. XV, 5oo.

Rapport de la structure anatomique avec la ca-

pacit fonctionnelle des poumons dans les deux

sexes et diffrents ges; par M. Bourgery. XV,

.190; XVI, 182.

Remarques de M. Bazin sur les recherches de

M. Bourgery. XVI
, 867).

Note sur le charbon qui se produit dans les pou-
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mons de l'homme, pendant l'ge mr et la vieil-

lesse; par M. N. Guillot. XIX , 1291.

Examen chimique de ce charbon; par M. Mcl-

sens. XIX , 1292.
Notice sur la structure des poumons et sur quel-

ques maladies de cet organe; par M. J.-A. Ro-

choux. XIX
, i447

Sur les variations de la quantit de matires

grasses contenues dans les poumons humains

malades; Mmoire de M JV. Guillot. XXV, 77.

Disposition des ramifications et des extrmits

bronchiques dmontre l'aide d'injections

mtalliques; Mmoire de M. Alquit. XXV, 745.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

cette communication; par M. Pascal. XXVI,

307.
Sur le rle des organes pulmonaires dans le mou-
vement circulatoire du sang ;

Note de M. Wan-
ner. XXVII, 100.

Sur le poumon des araignes; Note de M. Pap-
penhtim. XXVII

,
223.

POURPRE {Mdecine). Note sur le pourpre; par
M. Legrand. XXI, 461.

POURPRE. Voir Murex brandaris.

POUSSE DES TERRES. - Recherches destines prou-
ver que le prisme de plus grande pousse des

terres n'est point termin par un plan, mais par
une cyclode; Note de M. Colin. X

, 284.

POUSSIRES. Appareil destin prvenir les f-
cheux effets que les poussires respires par les

ouvriers exercent sur les poumons. VI, 677.

POUZZOLANE. Note sur la pouzzolane; par M. Vi-

cat. XIV, 274 , 955.
Conditions pour qu'une pouzzolane artificielle

convienne l'eau de mer; Note de M. Vicai.

XVIII, 1119.

Sur l'existence, dans le dpartement des Anten-

nes, d'une pouzzolane naturelle qui n'a rien de

commun, quant l'origine, avec les pouzzola-
nes volcaniques; Note de M. Vient. XXII

,
2G.

PRAIRIES. Nouveau systme d'exploitation des prai-
ries naturelles, dit systme du piquet; Mmoire
de M. Durand. XXIV, 898; XXVII, 108; XXIX,
653.

Mmoire sur la culture des prairies leves; par
M. Deleau. XXVI, 384-

PRAL1NAGE. Nouveau systme de fumure au moyen
du pralinage des semences; par M. de Douhet.

XX, i353.

PRCESSION DES QUIN0\ES. Note sur la thorie de

la prcession des quinoxes; par M. Dclaunay.

xii, 644.

PRSENTATIONS DE CANDIDATS. Voir Candidatures.

PRSIDENCE DE L'ACADMIE. M. Ch. Dupin, vice-pr-
sident pendant Vanne i835, passe aux fonc-

tions de prsident. M.Slagendie est lu vice-

prsident pour l'anne i836. II
, 22.

M. Magvndie, vice-prsident pendant l'anne 1 836,
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passeaux fonctions de prsident. M. Becquerel
est lu vice-prsident pour l'anne 1837. IV, 1 .

M. Becquerel, vice-prsident pendant l'anne
'S37, passe aux fonctions de prsident.
M. Chevreul est nomm vice-prsident pour
l'anne i838. VI, 1.

M.
CA<weuZ,vice-prsidentpendantl'anne i838,

passe aux fonctions de prsident. M. Poisson

estluvice-prsidentpourl'anne 1839. VIII, 1.

M. Poisson, vice-prsident pendant l'anne 1839,
passe aux fonctions de prsident. M. Serres
est nomm vice-prsident pour l'anne i85o.

X, 1.

M. Poncclei est lu
, la sance du 1 1 mai , pr-

sident pour la fin de l'anne 1840, en rempla-
cement de fou M. Poisson. X, 750.

M. Serres, vice-prsident pendant l'anne i8/|0,

passe aux fonctions de prsident. M. Ponce-
letest nomm vice-prsident pour l'anne 1841
XII, 2.

M. Poncclet, vice-prsident pendantl'anne 184 1.

passe aux fonctions de prsident. M. Dumas
estlu vice-prsident pour l'anne 1842. XIV, 1.

4|
M. Dumas, vice-prsident pendant l'anne 1842,
passeaux fonctions deprsident. M. Ch. Dupin
estlu vice-prsident pour l'anne 1 843. XVI, 1.

M. Ch. Dupin, vice-prsident pendant l'anne
1843, passe aux fonctions de prsident.
M. lie de Beaumont est lu vice-prsident pour
l'anne 1844. XVIII, i.-.

M. Dupin annonce que sa sant l'oblige s'ab-
senter et renoncer momentanment l'exer-
cice des fonctions de prsident. XIX, 370.
M. lie de Beaumont, vice-prsident pendant
l'anne 1844 . passe aux fonctions de prsident.

M. Mathieu est lu vice-prsident pour l'an-
ne 1845. XX, 1.

M. Mathieu, vice-prsident pendantl'anne 1845,
passe aux fonctions de prsident. M. Adolphe
Brongniart est nomm vice-prsident pour l'an-
ne 1846. XXII, 1.

M. Ad. Brongniart, vice-prsident pendantl'an-
ne 1846, passe aux fonctions de prsident.
M. Pouillet estlu vice-prsident pour l'anne
1847. XXIV, 1.

M. Pouillet, vice-prsident pendant l'anne 1847,
passe aux fonctions de prsident. M. Bous-
singault est nomm vice-prsident. XXVI, 1.

M. Boussingault, vice-prsident pendant l'an-
ne 1848, passe aux fonctions de prsident.
M. Duperrey est lu vice-prsident pour l'anne
t849 . XXVIII, 1.

f
M.

Ou/'CT'<y,vice-presidentpendantrannei849 1

passe aux fonctions de prsident. M. Rayer est
lu vice-prsident pour l'anne i85o. XXX

,
1 .

PRESSE. Presse mouvement continu pour l'im-

pression en taille-douce; prsente par M. Del-
homme. II, 130.

PRE

Note sur une presse construite d'aprs un nou-
veau systme ;j>ar

M. Lesage. XII, 43o.
Presse hydraulique. Emploi de cet appareil pour

desscher et durcir le pain ; communication de
M. Laignel. XII , 25.

Sur de nouvelles presses hydrauliques et sur des

presses agissant par la vapeur ; Note de M. Bra-
chet. XVI, 919.

PRESSION. Note sur la pression laquelle l'air

contenu dans la trache-artre est soumis pen-
dant l'acte del phonation; par M. Cagniard-
Lalour. IV, 201 .

Sur le dveloppement de l'lectricit par la pres-
sion; Note de M. l'clet. VII, 634.

Mmoire sur les pressions et tensions dans un
double systme de molcules sollicites par des
forces d'attraction ou de rpulsion mutuelle

;

par M. A. Cauchy. IX, 58S.

De l'influence de la pression dans les phnom-
nes gologieo-chimiques; Note de M. Fourmi.

XVIII, 4o3.

Lettre de M. Parrot, relative cette communica-
tion. XIX, C07.

Pression atmosphrique. Influence de la pression

atmosphrique sur le niveau moyen de la mer;
Mmoire de M. Daussy. III, i36.

Expriences de MM. Weber frres sur l'influence
de la pression atmosphrique pour maintenir la

tte du fmurdans sa cavit articulaire. IV, i3i.

Recherches sur les effets rsultant des variations
dans la pression atmosphrique la surface du
corps; par M. Tahari. VI, 896; XI, 26.

Sur les effets que produisent des diffrences dans
la pression atmosphrique la surface du corps
humain; par M. Pravas. VII, 283.

Sur l'intervention de la pression atmosphrique
dans le mcanisme des scrtions sreuses; par
M. 1. Gurin. X.C6.

Trait de l'influence de la pression atmosph-
rique sur le corps humain; par M. Gondiet. X
4o0.

Expriences destines constater les effets d'une
diminution de la pression atmosphrique et de
la rarfaction de l'air sur le corps de l'homme
et des animaux; par M. Fourcault. XIII

, 147.
Sur les effets prouvs par des individus travail-

lant sous une grande pression atmosphrique;
Mmoire de M. Triger. XIII, 884.

Remarques de M. Ducros l'occasion du Mmoire
de M. Triger. XIII, g3o.

M. Poisemlle rappelle les observations qu'il a

faites relativement aux effets produits, sur plu-
sieurs des fonctions des vertbrs , par une

augmentation de pression atmosphrique. XIII,

933.

Sur la diffrence de pression atmosphrique la

surface des mers; par M. Erman. XV, 214.
Sur l'abaissement observ dans le baromtre les
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13 et i4 janvier )8/|3, et sur les circonstances

remarquables d'un abaissement encore plus

considrable qui a eu lieu en 1822; communi-
cation de M. Arago. XVI, 208.

Balance pneumatique; par M. lierthnt. VI, 677;

XVII, 4,9.
Sur l'emploi industriel de la pression atmosph-
rique; Note de M. Fleuiy-Vallt . XVIII, 2(i3.

Note sur les ractions qui s'oprent sous pres-

sion; par M. Barrucl. XIX, /|<).

Sur l'influence d'une augmentation dpression,

pour empcher l'explosion des mlanges gazeux

dtonants; Notes de M. Selliguc. XIX, 5i3,GGo,

3i8.

Sur les phnomnes que l'on prouve lorsqu'on
s'lve une certaine hauteur dans les Alpes;

par M. Lepileur. XX, 1 199.

Note sur la cause des phnomnes physiologi-

ques que l'on observe lorsqu'on s'lve une

certaine hauteur dans les montagnes; par
M. Castel. XX , i5oi.

Remarques sur cette Note ; par M. lie de Beau-

mont. XX, i5oi.

Voir Baromtriques (Observations) ,
Chemins de

fer atmosphriques et Ventouses.

PRIMATES. Remarques sur la classification et les

caractres des Primates et spcialement des

Singes; par M. Isidore Geojfroy-Saint-Hilairr.

XVI, 1236.

Note sur plusieurs espces nouvelles de Tordre

des Primates; par M. Isidore Geoffroy-Saint-

Ililaire. XXXI, 873.

Voir Singes.

PRIMl'LACES. Monographie des Primulaces et

des Lentibularics du Bisil mridional; par

MM. A. de Saint- Ililaire et F. de Girard. V, (>45;

VII, 868.

PRINCIPES IMMDIATS. Sur l'existence d'une sub-

stance ternaire, identique avec la cellulose, et

qui se trouve dans toute une classe d'animaux

invertbrs, les Tunieiers; Mmoire de MM. L-
wfcetKiW/iAer. XXH.38.

PRIORITE. Sur les conditions ncessaires pour ta-

blir la priorit d'invention dans les sciences ;

discussion entre MM. Arago et hihri. XVII, 768,

769. 77 5 . 777-

PRISONS. Rapport sur le projet d'amlioration de

la Maison centrale de dtention de Limoges. 1
,

285.

Influence du rgime pnitentiaire sur le phy-

sique et sur le moral de l'homme; moyen d'en

diminuer les dangers; par M. Fourcault. XXII ,

64i.

PRIX. Arts insalubres. i835. Rapport sur ce con-

cours ; par M. Dumas. 1
, 532.

Le prix est dcern MM. Degouze et Mulot,

pour leurs travaux de percement des puits fors

absorbants et jaillissants ;
et II. Amoios, pour

ses travaux relatifs la gymnastique. Utiem-
daille d'encouragement est accorde M. Gan-

iiiil, pour son procd de conservation des ca-

davres. 1 , 5i(i.

i83G. Rapport sur ce concours; par M. Dumas.

V, 216.

Des prix sont dcerns : M. Castera , pour te

appareils de sauvetage; M. Fusz, pour une

nouvelle mthode d'enrayage des roues de voi-

tures; M. Dell, pour son appareil de con-

densation du gaz nitro-thr qui se dgage

pendant la fabrication du fulminate de mer-

cure; M. Houzeuu-Muiron, pour son procd
d'assainissement des fabriques qui emploient

le savon; M. Paulin, pour son appareil des-

tin donner le moyen de pntrer dans dos

lieux infectes; M. Gannal, pour son procd
de conservation des cadavres. V, 216.

1837. Rapport sur ce concours; par M. Dumas.

Vil, 78, 322.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. VII, 78, 322.

i838. Rapport sur ce concours; par M. Dumas.

IX, 777, 842.

Des encouragements sont dcerns M. Castera,

pour ses travaux relatifs au sauvetage des nau-

frags, et la cration des socits de naufra-

ges; MM. Ajasson de Grandsagnc et E. de Bas-

sano, inventeurs d'une mche de sauvetage pour
les mineurs. IX, 777, 842.

i83g. Rapport sur ce concours; par M. Savait.

XI, 3C.

Le prix est dcern M. Valat, pour son lit de

sauvetage l'usage des mineurs Un encoura-

gement est accord M. Laignel , pour son sys-

tme destin prvenir les -accidents sur les

courbes des chemins de fer. XI
,
3G.

1840. La Commission a jug qu'il n'y avait pas

lieu de dcerner de prix. XIII ,
1 1 65.

-
i8/|i. Rapport sur ce concours; par M. Dumas.

XIV, 877; XV, 11 3g.

- Trois prix sont dcerns MM. le la Rive, El-

lington et de Ruolz, pour l'application des for-

ces lectriques la dorure et l'argenture des

mtaux. XIV, 877; XV, u39 .

- 1842. Rapport sur ce concours; par M. Pajren.

XVII, i36g;XVUI, 322.

- Trois prix sont dcerns: i M. Martin, de

Vervins, pour son procd d'extraction de

l'amidon des farines, sans altration du gluten

et sans fermentation putride; 2 M. Lamy.

pour son procd d'puration du soufre; 3

MM. larrin et Longct, pour l'emploi qu'ils

ont su faire, dans l'intrt de l'agriculture et de

l'hygine publique, des eaux provenant des i'-

culeries. Un encouragement est accord a

M. Chuard, pour son appareil destin pr-
venir la formation des gaz dtonants, soit
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dans les mines, soit dans les lieux o l'on em-

ploie le gaz d'clairage. XVII, i36q ; XVIII,
322.

i8/|3. Rapport sur ce -concours; par M. Payen.

XX, 611.

Le prix est dcern M. Chameroy, pour la fa-

brication de tuyaux en tle bitume. Une r-

compense est accorde M. Siret, pour son

procd de dsinfection des matires fcales et

des urines. Un encouragement est accord

M. Boutigny, pour ses recherches sur une des

causes des explosions des gnrateurs de vapeur.
Une indemnit est accorde M. Melscns,

pour l'emploi qu'il a fait de l'iodure de potas-
sium contre les empoisonnements chroniques
dus au mercure et au plomb. XX ,611.

1&44- Rapport sur ce concours; par M. Payai.

xxii, 754.

Une rcompense est accorde M. Chaussenot ,

pour ses appareils destins diminuer le?

chances d'explosion des gnrateurs de vapeur.

xxii, 754.

i845. Rapport sur ce concours; par M. Payen.

XXIV, 719.

Le prix est dcern M. Laignel, pour ses appa-
reils de sret appliqus aux chemins de fer.

XXIV, 719.

1847 e* 1848. Rapport sur ce concours; par
M. Combes. XXX

, 229.

Le prix est accord M. Leclaire , pour la prpa-
ration en grand du blanc de zinc , et son appli-

cation la peinture en btiments au moyen
d'un nouveau siccatif, l'huile manganse.
Un prix est accord M. Rocher, pour un ap-

pareil conomique distiller l'eau de mer en y

employant la chaleur des appareils culinaires.

Une mention honorable est accorde

M. Pihel et M. Peugeot , pour le systme de

ventilation au moyen duquel ils prservent la

sant des ouvriers employs dans lesaiguiscrics.

XXX, 113,229.

1849 et i85o. Rapport sur ce concours; par

M. Payen. XXXI, 822.

Une rcompense est accorde M. Mallet , pour

ses procds d'puration du gaz d'clairage par

le chlorure de manganse. Une rcompense
est galement accorde M. de Caiaillon , pour
ses procds d'puration du gaz d'clairage par

le sulfate de chaux. XXXI, 731, 823.

Astronomie. i835. La mdaille de la fondation

Lalande est dcerne MM. Dunlop et Bogus-

lawski, pour la dcouverte, faite par eux, de

trois comtes nouvelles. I, 5 1 5 ,
52 1.

i836. Rapport sur ce concours; par M. Arago.

V, 61.

Le prix est dcern MM. Ber et Maedler , pour

leur nouvelle carte de la Lune. V, 277.

1837. Le prix est dcern M. Guinand fils, pour
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la fabrication d'un flint-glass exempt de bulles

et de stries. VII
, 354

i838. Rapport sur ce concours; par M. Mathieu.

IX, 778, 83o.

Le prix est dcern M. Brousseaud, pour son

ouvrage intitul : Mesure d'un arc du parallle

moyen. IX, 778, 83o.

i83g. La mdaille de la fondation Lalande est

dcerne M. Galle , qui a dcouvert trois co-

mtes le 2 dcembre 1839, le 25 janvier 1840, et

le 6 mars 1840, et qui a calcul les lments

paraboliques de ces trois astres d'aprs ses pro-

pres observations. XI, 5i.

1840. La mdaille de la fondation Lalande est

dcerne M. Bremicker, de Berlin , pour la d-
couverte qu'il a faite d'une comte le 27 oc-

tobre 1840. XIII, n63.

1841. La Commission dclare qu'il n'y a pas lieu

d'accorder le prix. XIV, 969; XV, 1 125.

1842. Le prix d'Astronomie est dcern M. li.

Laugier, qui a dcouvert une comte le 28 octo-

bre i8'|2 et qui en a calcul l'orbite. XVIII, 3iri.

|843. Le prix est dcern MM. Faye et Mauvais,

pour la dcouverte , faite par eux , de deux co-

mtes, le 3 mai et le 22 novembre 1843. XX,
600.

i84'|. Le prix est partag entre M. de Vico et

M. d'Arresl, qui ont, l'un et l'autre, dcouvert

une comte dans l'anne 1844. XXII, 7/19.

i845. Le prix est dcern M. Ilencke, pour la

dcouverte del plante Astre. XXIV, 701.

1846. Le prix est dcern M. Galle, pour la

dcouverte qu'il a faite de la plante Neptune ,

d'aprs les indications donnes par M. Le Ver-

rier. XXX, i53, 25 1.

84y- Le prix est dcern M. tlencke, pour la

dcouverte de la plante Hb, et M. Hind,

pour la dcouverte des plantes Iris et Flore.

XXX, i53, 5l,

1848. Le prix est dcern M. Graham, pour la

dcouverte de la plante Mtis. XXX, i53, 2.5 1.

1849. La mdaille de la fondation Lilande est

dcerne M. de Gasparis , pour la dcouverte

de la plante Hygie. XXXI , 753 ,
8 1 3 .

i85o. Le prix est partag entre M. de Gasparis,

pour la dcouverte des deux nouvelles plantes

Parthnope et grie, et M. Hind, pour la d-
couverte de la plante Victoria. XXXI , 753 ,

8i3.

Mecaniqie. i835. Rapport sur ce concours; par

M. Ch. Dupin. I, 527.

Le prix est dcern M. Baucourl, pour son dy-
namomtre perfectionn (phortomtre) et pour
deux autres instruments galement destins au

pesage des voitures. 1 , 527.

i83fi. Rapport sur ce concours; par M. Poncelel.

V, 259 .

Un premier prix est accord M. Hlorin, pour son

Mmoire sur divers appareils chronomtriques
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et dynamomtriques. Un deuxime prix est

partag entre M. Sorcl, pour divers appareils

prsents par lui, spcialement pour son pyro-

stat ou rcgulateurdu feu, et M. Ernst, pour plu-

sieurs instruments qu'il a prsents, spciale-

ment pour son planimtre. V, 2G0.

1837. Rapport sur ce concours; par M. Coriulis.

VII,3/l7 .

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. "VII, 347.

i83S. Rapport sur ce concours; par M. Seguier.

IX, 5o5,5o6,7/|i,83i.

Le prix est dcern M. de Caligny, pour son sys-

tme de machines hydrauliques colonnes os-

cillantes. IX, 74i,83i.

i83g. Rapport sur ce concours; par M. Coriolis.

XI, 52.

Le prix est dcern M. Arnoux, pour son systme
de wagons articuls pour les chemins de 1er.

XI, 5a.

1840. La Commission a jug qu'il n'y avait pas

lieu de dcerner le prix. XIII, 116/j.

184 1 . Rapport sur ce concours ; par M. Coiiolis.

XV, 3g, 11 26.

Le prix est dcern M. Carville, pour sa ma-

chine fabriquer les briques. XV, 3g, 1126.

1842. La Commission dclare qu'aucune des

pices prsentes au concours n'a paru digne

d'obtenir le prix. XVII, i36g; XVIII
,
3i6.

i8.'|3. Rapport sur ce concours; par M. Moi in.

XX,Goo.
Le prix est dcern M. Girard , pour son sys-

tme d'cluse flotteur. Des mentions hono-

rables sont accordes : M. Cave , pour diverses

machines de son invention; MM. Mejrer et

Charbonnier, pour leur systme de machines

vapeur dtente variable et vitesse moyenne
constante; et M. Leteslu, pour les amliorations

qu'il a apportes dans la construction des pom-
pes destines aux puisements et l'lvation

des eaux. XX, Goo.

i844- La Commission dclare qu'il n'y a pas lieu

de dcerner le prix. XXII, 749.
-

i845. Rapport sur ce concours; par M. Pvncelet.

XXIV, 701.

Le premier prix est dcern M. Pecqueur .

i pour les perfectionnements qu'il a apports
dans la machine vapeur qui porte son nom

;

2 pour l'application qu'il a faite de sa nouvelle

thorie et combinaison de rouages dents au

levier dynamomtrique permanent de son in-

vention
;
3 pour l'invention d'un mtier fa-

briquer les filets de pche. Un second prix est

dcern M. Cordier, de Bzicrs, pour les sim-

plifications qu'il a introduites dans les machines

hydrauliques ou vapeur. XXIV, 701.
- 184C, 1847 et 1848. Les Commissions dclarent

C. R. Table des Matires.
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que , pour ces trois concours , il n'y a pas lieu

de dcerner de prix. XXX, i53, 252.

i84g et i85o. Rapport sur ce concours; par
M. Piobert. XXXI, 814.

Un prix est accord M. Lesbros, pour ses travaux

sur l'hydraulique exprimentale. Un prix est

galement accord MM. Maure et Jayct, pour
leur machine calculer. XXXI, 753, 814.

Mdecine et C.iinur.GiE. i835. La Commission

n'ayant pu , en raison du nombre des pices

qu'elle avait examiner, terminerson Rapport,
la distribution de ce prix aura lieu une autre

sance publique. I, 537.

Rapport sur ce concours; par M. Serres. V, 278.
Des rcompenses sont dcernes: MM. Mrat et

Delens, pour leur Dictionnaire universel de Th-
rapeutique gnrale et de Matire mdicale;
M. BvciUc-Parise , pour son ouvrage intitul :

La Physiologie et l'Hygine des hommes livrs

aux travaux de l'esprit ;
MM. Fahre et Constant,

pour leur Monographie de la mningite tuber-

culeuse. Desencouragements sont accords :

M. Montau il ,pour ses recherches pour servir

l'histoire anatomique, physiologique et patho-

logique du liquide sreux cphalo-rachidien ;

M. Baudclocque jeune, pourson procd pour ar-

rter les pertes utrines qui peuvent suivre l'ac-

couchement ;
M. Junod, pour ses recherches

physiologiques et thrapeutiques sur les effets de

la compression et de la rarfaction de l'air, tant

sur le corps que sur les membres isols. Des

indemnits sont donnes : M. B. Heyne, pour
son ostotome; M. Charrirc , pour les per-
fectionnements qu'il a apports la fabrication

de plusieurs instruments de chirurgie; M. P.

Martin, pour son instrument destin la r-
section des os; MM. Uumbert et Jacquet , pour
leur essai sur la manire de rduire les luxations

spontanes symptomatiques de l'articulation

ilio-fmorale. Enfin , mention est faite des

Mmoires de M. Deliau , sur le cathtrisme de

la trompe d Eustache; de M. Bgin, sur l'so-

phagotomie; de M. Mirault , sur la ligature de

la base de la langue; de MM. Sdillot et Mal-

gaigne, sur les luxations. III , 73 ; V, 280.

i836. Rapport surce concours; par M. Serres. V,

226.

Le prix est dcern M. Lcmbert, pour son ou-

vrage intitul : Mthode endermique. V, 226.

1837. Rapport sur ce concours; par M. Breschet.

VII, 3^5.

Des mdailles sont accordes litre d'encoura-

gement MM. Tueffer.l , Brissvl , Fiard, Per-

drait et Bousquet, pour leurs recherches sur la

variole et la vaccine. VII , 344-

i838. Rapport sur ce concours; par M. Serret.

'X, 777, 842.

Des encouragements sont dcerns MM. Bright,

Il6
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Martin-Solon et Rayer, pour leurs ouvrages sur

la maladie dsigne sous le nom de Maladie de

Bright; M. Ricord, pour son Trait pratique
des maladies vnriennes. Une indemnit est

accorde M. F. Martin, pour les perfectionne-
ments importants qu'il a apports une jambe
mcanique. IX, 777, 8^2.

1839. Rapport sur ce concours
; par M. Double.

X., 977; XI, 3g.

L'Acadmie accorde des rcompenses : M. Fus-

ter, pour son Histoire mdicale et mtorolo-

gique de la France; M. V. Duval, pour son

Trait pratique du pied-bot; M. Fourcaull,

pour ses Recherches sur les effets rsultant de la

suppression mcanique de la transpiration cu-

tane. Un encouragement est donn M. Val-

leix, pour sa Clinique des maladies des enfants

nouveau-ns. Une mention honorable est

accorde : M. Thibert , pour ses pices patho-

logiques modeles en relief; MM. Serrurier et

Rousseau, pour leur Pathologie spciale des

voies ariennes tudies chez l'homme et chez

certains animaux. XI, 3g.

l8iJo. Rapport sur ce concours; par M. Double.

XII, 5(52; XIII, u65.

Un prix est dcern M. Tanquerel des Planches,

pour son Trait des maladies saturnines. Un

encouragement est accord M. Amussat , pour
ses Recherches sur l'introduction accidentelle de

l'air dan les veines. XII, 542 ; XIII, Ii65, 1172.

i8/|i. Rapportsur ceconcours; parM. Magendie.

XV, n4o.
L'Acadmie accordedes rcompenses : M. Bouil-

laud, pour son Trait des maladies du cur et

pour ses Recherches sur le rhumatisme articu-

laire aigu ;
M. Amussat, pour sa Nouvelle m-

thode d'entrotomie lombaire ;
M. Grisolle,

pour son Trait de la pneumonie; M. Sgalas,

pour son Nouveau mode de traitement des fis-

tules urinaires; et M. Ricord, pour l'heureux

perfectionnement qu'il a apport cette m-
thode. Un encouragement est accord M. A.

Becquerel ,fourson ouvrage sur la Smiotique
des urines. Une mention honorable est ac-

corde M. F. Halin, pour son Mmoire sur

l'hmaleucose; et M. A. Mercier, pour son ou-

vrage sur les Maladies des voies urinaires. XV,
1 l/|2.

1842. Rapport sur ce concours; par M. Andral.

XVIII , 327.

Des prix sont dcerns M. Stromeyer et

M. Dieffenbach, l'un pour avoir propos, l'au-

tre pour avoir excut le premier sur l'homme

vivant l'opration de la myotomie pour le trai-

tement du strabisme. Des rcompenses sont

accordes : MM. Bourgery et Jacob, pour leur

Iconographie d'anatomie chirurgicale et de m-
decine opratoire; M. Thibert, pour ses pices
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artificielles d'anatomie pathologique; M. Lon-

gel , pour son Anatomie et Physiologie du sys-

tme nerveux ; M. Valleix, pour son Trait des

nvralgies. Des mentions honorables sont ac-

cordes: M. Amussat, pour ses recherches sur

les blessures des vaisseaux sanguins; MM. Ser-

rurier et Rousseau, pour leur travail sur les ma-
ladies des voies ariennes; M. Ph. Boyer, pour
son ouvrage concernant le traitement des ulcres

par la compression l'aide de bandelettes de

diachylon gomm. XVIII, gg, 327.

i8/|3. Rapport sur ce concours; par M. Rayer.

XX, 617.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner de prix. Des rcompenses sont ac-

cordes: M. Piorry, pour ses Recherches sur les

maladies de la rate et les fivres intermittentes;

MM. Belloc et Trousseau, pour leur Trait de

la phthisie larynge ; MM. Barthez et Rilliet,

pour leur Trait des maladies des enfants
;

M. Poiscuillc, pour ses Expriences relatives

l'action que diverses substances exercent sur la

vitesse du mouvement du sang dans le systme
circulatoire; M. Lacauchie, pour sa Nouvelle

mthode de prparations anatomiques ;
a M. Ca-

zenave , pour son Trait des syphilides;

M. Amb. Tardieu, pour son Mmoire sur la

morve chronique. Des encouragements sont

accords : M. Denis, de Commercy, pour son

Mmoire sur les matires albumineuses;
M. Reybard, pour son instrument destin vi-

der les panchements pleurtiques. Une in-

demnit est accorde M. Poumet, pour ses Ex-

priences sur l'emploi du protochlorure d'tain

comme contre-poison du sublim corrosif.

Des mentions honorables sont accordes :

MM. Rognelta et Foui nier-Deschamps , pour
leur Mmoire sur l'extraction de l'astragale;

M. Fouilloy, pour son Mmoire sur la dsarti-

culation de la cuisse; et M. Fovitle , pour son

Trait de l'anatomie, de la physiologie et de la

pathologie du systme nerveux crbro-spinal.

XX, 617.
1 84 4- Rapport sur ce concours; par M. Milne

Edwards. XXII , 756.

Des rcompenses sont accordes : M. Amussat,

pour ses Expriences et ses observations sur les

blessures des vaisseaux sanguins; h M. Bonnet,

pour ses Recherches sur les maladies des articu-

lations. Des encouragements sont dcerns :

MM. A. Becquerel et Radier, pour leurs travaux

sur la composition du sang de l'homme l'tat

de sant et l'tat de maladie; M. Rcveill-

Parise , pour ses Observations sur l'emploi

des feuilles de plomb dans le pansement des

plaies; M. Morel-Lavalle , pour son Mmoire
sur les luxations de la clavicule. Une mention

honorable est dcerne : M. Donn , pour ses

travaux de microscopie, appliqus l'tude pa-
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thologique des liquides de l'conomie; M. Clins,

pour ses mthodes de gymnastique. XXII, 7C6.

i8/j5. Rapport sur ce concours; par M. Vclpcau.

XXIV, 721.
Aucun des travaux prsents n'a paru mriter

soit un prix, soit une rcompense. Des encou-

ragements sont accords : M. Guillon, pour son

brise-pierre vacuateur; M. Brire de Bois-

mont, pour son travail surlcs distinctions ta-

blir entre certaines espces de dlire et la folie;

M. L. Boyer, pour son Mmoire sur le stra-

bisme; M. Morel-Lavalle , pour son Mmoire
sur la cystite cantharidienne. Une indemnit

est accorde M. Maisonneuve , pour ses exp-
riences relatives l'inoculation intestinale.

XXIV, 736.

i8/|6. Rapport sur ce concours; par M. Lalle-

mand. XXX, 23 1.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner de prix. Des rcompenses sont ac-

cordes : M. Lehert, pour ses Recherches sur

l'inflammation, la tubereulisation, les tumeurs,

etc.; M. Th. Roussel, pour son travail sur la

pellagre; M.Pravaz, pourson Traitdes luxa-

tions congnialesdu fmurj M.i/. Roger, pour
son travail sur la temprature chez les enfants

l'tat physiologique et pathologique; M. Bour-

guignon, pour ses recherches sur la gale. Une
mention honorable est accorde: M. Moreau,
de Tours

, pour ses Observations sur les hallu-

cinations produites par le haschisch
;
et M. Col-

son , pour son Mmoire sur les avantages de la

suture comme moyen de runion immdiate

aprs l'extirpation des tumeurs du sein et de

l'aisselle. Un travail de M. Pravaz sur le trai-

tement des anvrismes par l'lectropuncture est

rserv pour un examen ultrieur. XXX, a3i.
-

i8/(7 et i8/|8. Rapport sur le concours des annes

1847 et 1848; par M. Roux. XXX, 23g.
- Un prix est dcern M.Jackson et M. Horion:

au premier, pour avoir dcouvert et constat

exprimentalement les proprits anesthsiques

produites par l'inhalation de l'lher; au second,

pour avoir introduit cette mthode dans la pra-

tique chirurgicale, d'aprs les indications de

M. Jackson. Une rcompense est accorde
M. Porta, pour ses Recherches sur les change-
ments pathologiques qui se produisent dans les

artres aprs la ligature ou la torsion. Des en-

couragements sont dcerns : MM. Bihra et

Gheist, pour leurs Recherches sur les dangers
attachs l'emploi des matires phosphoriques ;

M. Mandl, pour son Anatomie microscopique;
MM. Becquerelel Rodier, pour leurs Recherches

sur la composition du sang; M. Landouzy, pour
son travail sur l'hystrie ; U M. de Larrocque, pour
son Trait de la fivre typhode. Des mentions

honorables sont dcernes: M. Legendre, pour
son ouvrage sur quelques points de la patholo-
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gie de l'enfance; M. Isid. Bourdon, pour ses

Mmoires sur la peste et les quarantaines;
M. Audouard, pour ses Nouvelles recherches sur

l'origine de la fivre jaune; M. Blandet et

MM. Bois de Loury et Chevallier, pour leurs tra-

vaux sur les maladies des ouvriers exposs aux

manations cuivreuses ou arsenicales. La

Commission signale l'ouvrage de M. Renouard

sur l'Histoire de la Mdecine. XXX, 210, 248.

1849. Rapport sur ce concours; par M. Andral.

XXXI, 825.

Un prix est accord M. Joherl, de Lamballe ,

pour son Trait de chirurgie plastique. Des

encouragements sont dcerns : M. Guillon,

pour son brise-pierre pulvrisateur; M. F.

Martin, pourson Essai sur les moyens proth-
tiques des membres infrieurs; M. Morel-La-

valle , pour son ouvrage sur les hernies du pou-
mon. XXXI , 75/1 ,

825.

i85o. Des rcompenses sont accordes: M. Her-

pin, pour son ouvrage sur l'pilepsie; M. De-

lasiauve , pour un travail sur le traitement de

l'pilepsie ; M. Mercier, pour ses Recherches

sur les valvules du col de la vessie et sur les r-
tentions d'urine dues cette cause; M. Wrolik,

pour son ouvrage sur la tratologie. Des en-

couragements sont dcerns: M. Staht, pour-

son travail sur l'idiotie endmique; M. Hur-

tnux, pour son travail concernant les effets des

manations du tabac chez les ouvriers de la ma-
nufacture de Paris; M. Carr re, pour son livre

sur le climat de l'Italie. XXXI, 754, 827.

Mdecine. 1834. Question propose : Dterminer

quelles sont les altrations des organes dans

les maladies dsignes sous le nom de fivres

continues; quels sont les rapports qui existent

entre les symptmes de ces maladies et les al-

trations observes ;
insister sur les vues thra-

peutiques qui se dduisent de ces rapports. 1
,

55o.

Rapport sur ce concours
; par M. Magendie. I

,

55o.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu

de dcerner le prix. L'Acadmie remet la ques-

tion au concours pour i836. 1
,
5i.

i83C. Rapport sur ce concours; par M. Sries.

V, 229, 35 1.

Des encouragements sont accords MM. Bous-

quet, Gcnarin , Montault et Pird^gnel. V, 229,

35i.

1842. M. Breschet, au nom de la Commission

des prix de Mdecine et de Chirurgie de 1837,

demande que l'Acadmie mette au concours la

question de la vaccine et des revaccinations.

vu, 344.

Cette proposition ayant t adopte, l'Acadmie

propose, comme sujet d'un prix qui sera d-
cern en 18/12, la question suivante : La vertu

Il6..
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prservatrice de la vaccine est-elle absolue, on

bien ne serait-elle que temporaire? Dans ce

dernier cas ,
dterminer par des expriences

prcises et des faits authentiques le temps pen-

dant lequel la vaccine prserve de la variole.

Le cow-pox a-t-il une vertu prservatrice plus

certaine ou plus persistante que le vaccin dj

employ un nombre plus ou moins consid-

rable de vaccinations successives? En supposant

que la qualit prservatrice du vaccin s'affai-

blisse avec le temps, faudra-t-il le renouveler,

et par quels moyens? L'intensit plus ou moins

grande des phnomnes locaux du vaccin a-t-

elle quelque relation avec la qualit prserva-
trice de la variole? Est-il ncessaire de vacciner

plusieurs fois une mme personne, et, dans le

cas de l'affirmative, aprs combien d'annes

faut-il procder de nouvelles vaccinations?

VII, 358; IX, 85i; XI, 70; XIII, 1 185; XV,

ua; XVIII, fc.

Rapport sur ce concours; par M. Serres. XX,

624.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. Des rcompenses sont ac-

des MM. Bousquet, Sleinbrenner et Fiard.

XX, 662.

Chirurgie. 1834. Question propose : Dterminer,

par une srie de faits et d'observations authen-

tiques, quels sont les avantages et les inconv-

nients des moyens mcaniques et gymnastiques

appliqus la cure des difformits du systme
osseux. Rapport sur ce concours. 1

, 552.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. L'Acadmie remet la question

au concours pour i836. 1 , 552.

i836. Rapport sur ce concours; par M. Double.

V, 23o.

Le prix est dcern M. /. Guiin : un second

prix est accord M. Bouvier. V, 25g.

Prix Manni. Une somme de 1 5oo francs est of-

ferte l'Acadmie par M. Manni pour tre don-

ne en prix au meilleur ouvrage sur la question

des morts apparentes, et sur les moyens de re-

mdier aux accidents funestes qui en sont trop

souvent les consquences. V, 290.

Ordonnance royale qui autorise l'Acadmie

accepter la somme offerte par M. Manni pour
faire les fonds de ce prix. IV, 5SC.

i83g. L'Acadmie propose la question suivante :

Quels sont les caractres distinctifs des morts

apparentes? Quels sont les moyens de prvenir
les enterrements prmaturs. V, 290.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. La question est remise au con-

cours pour i8.'|2. IX, 741 , 852.

1842. Rapport sur ce concours; par M. Rayer.

XVIII, 193, 343.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de
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dcerner le prix. La question est remise au con-

cours pour 1846. xvm, 343.

I&lfl. Rapport sur ce concours; par M. Rayer.

XXVI, 55o.

Le prix est dcern M. Bouchut. XXVI, 673;

XXX, 249.

Prix extraordinaire sur l'application de la vapeur

a la navigation, propos pour i836, remis

1 838 , puis 1841, 1844, 1S48, et enfui

1 853. Les diverses Commissions ont jug

qu'il n'y avait pas lieu de dcerner le prix. V,

292; IX, 84i; XV, n44; XXII, 752; XXIV,

727; XXX, 265.

Phtsiologie exprimentale. i835. Rapport sur ce

concours. I, 2i, 554-

Le prix est partag entre M, Gaudichaud, pour
ses Recherches sur le dveloppement et l'ac-

croissement des tiges, des feuilles et des autres

organes vgtaux; et M. l'oiseuilla. pour ses

Expriences sur les causes du mouvement du

sang dans les vaisseaux capillaires. \Jne men-
tion honorable est accorde M. Martin Saint-

Ange, pour ses Recherches sur les villosits du

chorion des Mammifres. I, 5i5, 52i.

Sur la demande de la Commission, l'Acadmie

vote l'impression des Recherches anatomiques
et physiologiques sur les Orthoptres, les Hy-

mnoptres et les Nvroptres, par M. Lon
Dufour, travail dont la premire partie a ob-

tenu le prix de Physiologie en i83o. I, 52i.

i836. Rapport sur ce concours ; par M. Magendie.

V, 2i5.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. V, 2i5.

1837. Rapport sur ce concours; par M. Bresehct.

VII, 3o4, 320.

Le prix est dcern M. B. Heyne, pour ses Exp-
riences sur la rgnration des os. VII

, 3o4, 320.

i838. Rapport sur ce concours; par M. Magen-
die. IX, 536, 841.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. Une mention honorable est

accorde M. R. Wagner, pour son ouvrage sur

l'ovologie. Un encouragement est accord

M. Deschamps, pour son Mmoire sur la tunique

lastique du cur. IX, 536, 841.

1839. Rapport sur ce concours; par M. Dumas.

X, 809; XI, 33.

Le prix est accord M. Paycn, pour son travail

sur l'amidon. XI, 33.

1840. Le prix est dcern M. Chossat, pour
ses Recherches sur l'inanition. Une mention

honorable est accorde M. Lecanu, pour ses

recherches sur l'urine humaine. XII, 5.'|2 ;

XIII, n65.

18.4 1 . Rapport sur ce concours; par M. de Blain-

ville. XV, 11 37 .

Le prix est partag entre M. Longe t , pour ses

Mmoires sur les fonctions du larynx ,
sur l'irri-
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tabilit musculaire, sur les fonctions des cor-

dons de la moelle pinire et des nerfs qui en

manent, et sur les fonctions de l'piglotte; et

M. Matteucci, pour son Essai sur les phnomnes
lectriques des animaux. Une mention hono-

rable est accorde : M. Ngrier, pour ses Re-

cherches anatomiques et physiologiques sur les

ovaires de l'espce humaine; M. Bellingcri,

pour ses Recherches sur l'influence de la nour-

riture et de la boisson sur la fcondit dans

l'espce humaine, et sur le nombre et la posi-

tion des mamelles chez tous les Mammifres.

Une mention toute particulire est faite du

travail de M. Lon Du/oui; intitul : tudes ana-

tomiques et physiologiques sur une mouche.

L'Acadmie arrte que ce travail sera imprim
dans le Recueil des Savants trangers. XV, 1 1 38.

i8/|2. Rapport sur ce concours; par M. de Blain-

ville. XVIII, 3 19.

Le prix est dcern h M. Laurent, pour ses Re-

cherches exprimentales, anatomiques et phy-

siologiques concernant les modes de reproduc-

tion et l'histoire du dveloppement de l'Hydre

commune ,
et pour ses Recherches sur l'ponge

fluviale. Une mention honorable est accorde

M. Rolerl-Latour, pour ses Expriences physio-

logiques et pathologiques sur le mcanisme de

l'inflammation, et la pathologie des animaux

vertbrs sang froid. L'Acadmie, sur la pro-

position del Commission ,
a ordonn l'impres-

sion dans le Recueil des Savants trangers, des

Recherches anatomiques et physiologiques sur

les Diptres; par M. Lon Dufour. XVIII, 192,

3ig.

i8/|3. Rapport sur ce concours; par M. Flourcns.

XX, 608.

Le prix est dcern M.Pouchct, pour sa Tho-
rie positive de la fcondation. Des mentions

honorables sont accordes : M. Blondlot, pour
sa Thorie analytique del digestion; M. Du-

bois, d'Amiens, pour ses Prleons de patholo-

gie exprimentale. XX , G08.

1844. Rapport sur ce concours; par M. Flourcns.

XXII, 75a.

Le prix est dcern M. Agassiz, pour son His-

toire des Poissons fossiles, et pour son Histoire

des Poissons d'eau douce de l'Europe centrale

Un second prix est dcern M. Bischoff, pour

son Histoire du dveloppement chez le Lapin.

Une mention honorable est accorde M. Ra-

ciborshi, pour son Histoire de l'ovulation spon-

tane considre chez l'espce humaine. XXII ,

75s.
-

i845. Rapport sur ce concours; par M. Flourens.

XXIV, 716.
- Le prix est dcern M. Cl. Bernard, pour ses

Recherches exprimentales sur les fonctions des

nerfs pneumogastrique et spinal ou accessoire
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do Willis. Une mention honorable est accor-

de il M. i'archappe, pour son travail sur la-

natomie et la physiologie du cur, considr

dans l'homme et les Mammifres. XXIV, 71G.

184G. Rapport sur ce concours; par M. Milnc

Edwards. XXX, 227.

La Commission dclare qu'il n'y a pas lieu de d-
cerner de prix; elle accorde une mention ho-

norable : M. Sappey, pour son travail sur l'ap-

pareil respiratoire des Oiseaux; et M. Caste,

pour ses observations sur la nidification des

pinoches. XXX, 228.

1847 et 184S. Rapport sur les concours de 1817

et 1848; par M. Magendie. XXX, 228.

1847. LaCommissionajugqu'il n'yavait pas lieu

dedcerner le prix. Une mention honorable est

accorde M. Rrown-Sequard, pour ses Recher-

ches exprimentales sur les fonctions du sys-

tme nerveux. XXX, 229.

1848. Le prix est dcern M. Cl. Bernard, pour
la dcouverte qu'il a faite de la fonction du

pancras dans l'acte de la digestion. XXX ,

228.

1849 et 18.S0. La Commission a jug qu'il n'y avait

pas lieu de dcerner de prix. Une mention

honorable est accorde: h M. Stannius, pour ses

Recherches anatomiques et physiologiques sur

le systme nerveux priphrique des Poissons;

M. Hollard, pour sa Monographie du genre

Actinie. XXXI, 822.

Statistique. 1 835. Rapport sur ce concours; par

M. Costaz. I, 538.

Une premire mdaille est dcerne M. Dela-

croix , pour sa Statistique du dpartement de

la Drme. Une deuxime mdaille M. Genty

de llussr, pour son livre intitul: Etablissement

des Franais dans la rgence d'Alger. Des men-

tions honorables sont accordes : M. Gras,

pour sa Statistique minralogique du dparte-

ment de la Drme; M. Guylant, pour son

Tableau de l'tat de l'conomie rurale dans le

Jura; et a M. Bigot de Morogues, pour ses Re-

cherches sur les causes de la richesse et de la

misre des peuples civiliss. I, 4/2 , 538.

i836. Rapport sur ce concours; par M. Costaz.

V, 270.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner de prix. Elle mentionne honorable-

ment : M. Demonferrand, pour son travail sur

le mouvement de la population; et M. le doc-

teur Casper, de Berlin , pour un ouvrage im-

prim sur le mme sujet. V, 271 , 277.

1837. Rapport sur ce concours; par M. Costaz.

vu, 349.

Le prix est partag entre M. Vicat, pour sa Sta-

tistique des substances calcaires propres four-

nir des chaux hydrauliques et des ciments; et

M. Demonferrand , pour son Essai sur les lois de
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la population et de la mortalit en France. Vil
,

i5, 35/|.

|83S. Rapport sur ce concours, par M. Costas.

IX, 109, 833.

Le prix est dcern M. Duchatelier, pour ses

Recherches statistiques sur le dpartement du
Finistre. Des mentions honorables sont ac-

cordes : M. Pyoi, pour sa Statistique gn-
rale du Jura, en |838; et aux auteurs du Guide

du voyageur en France, IX , 1 09 , 84o.

1839. Rapport sur ce concours; par MM. Costaz

et Mathieu. X, 8o5; XI, 53.

Le prix est dcern M. Dausse, pour sa Statisti-

que des principales rivires de France. Des
mentions honorables sont accordes : M. lia-

gut, pour sa Statistique du dpartement de

Sane-et-Loire; et M. Gauthier, pour sa Statis-

tique du dpartement de la Charente-Inf-

rieure. XI, 64.

1840. La Commission a jug qu'il n'y avait pas
lieu de dcerner le prix. XIII

,
1 164.

1841. Rapport sur ce concours; par M. Dufr-
noy. XV, 112G.

Deux prix sont dcerns : l'un M. Du/au, pour
son ouvrage intitul : Trait de statistique, ou
Thorie des lois d'aprs lesquelles se dvelop-
pent les faits sociaux; l'autre, M. Surrell,

pour ses tudes sur les torrents des Hautes-

Alpes. Une mention honorable est accorde
M. Lachse, auteur de la Statistique des con-

seils de rvision dans le dpartement de Maine-

et-Loire. XIV, 877 ; XV, 1 i3G.

1842. Rapportsur ce concours; par M. Fi ancaur.

XVIII, 317.

La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de

dcerner le prix. XVIII, g, 317.

1843 Rapport sur ce concours; par M. C'A. Du-

fiin. XX , 674.

Un premier prix est dcern M. Deniay, pour
sa Monographie des secours publics. Deux se-

cond prix, ex quo , sont accords : M. Le-

goyt, pour sa France statistique; et M. IU-

voire
, pour sa Statistique du dpartement du

Gard. XX, 6o3.

i844 Rapport sur ce concours; par M. Francur.

XXII
, 750.

Le prix est dcern M. Chalette, pour sa Statis-

tique gnrale du dpartement de la Marne.

Des mentions honorables sont accordes :

MM. de Boutteville et Varchappe, pour leur No-

tice statistique sur l'asile des alins del Seine-

Infrieure ; a M. Gossin, pour ses Recherches sta-

tistiques sur les pauvres secourus par la Socit

de Saint^Rgis: et M. E. Gaymard, pour sa

Statistique du dpartement de l'Isre. XXII
,

760.

i845. La Commission a jug qu'il n'y avait pas
1 ieu de dcerner de prix . Une m ^ntion honorable

est accorde M. liallin, pour son Essai de sta-

tistique du canton de Grand-Couronne (Seine-

Infrieure). XXIV, 703.

1847. Rapport sur ce concours; par M. Hiicart

de Thury. XXX, 25a.

Le prix est partag entre M. Schnitzler, pour
sa Statistique gnrale de la France, compare
aux autres grandes puissances de l'Europe; et

MM. Bohierre et tioride, pourleur travail sur la

composition chimique des eaux de la Loire et de

ses principaux affluents. Une mention hono-

rable est accorde M. de Watteville, pour son

Essai statistique sur les tablissements de bien-

faisance de Paris et de toute la France. XXX ,

211
,
252.

1848. Rapport sur ce concours; par M. Ilricart

de Thury. XXX, q54.

Le prix est dcern M. Foumel , pour son ou-

vrage sur la Richesse minrale de l'Algrie.

Des mdailles d'encouragement sont accordes :

i aux auteurs de l'ouvrage intitul : l'atria ou

la France ancienne et moderne, morale et ma-
trielle ;

2 M. Moreau de Jnnns, pour sa Sta-

tistique de l'agriculture de la France; 3

MM. Lepage et Charlon, pour leur Statistique

historique et administrative du dpartement
des Vosges. XXX ,211, 254.

1849 et i85o. Rapportsur le concours de ces deux

annes; par M. Combes. XXXI, 818.

1849. Le prix est accord MM. Martinet Folley,

pour leur Histoire statistique et mdicale de la

colonisation algrienne. Une mention hono-

rable est accorde M. de Watteville , pour son

Rapport au Ministre de l'Intrieur sur les en-

fants trouvs. XXXI, 685, 818.

i85o. Le prix est accord MM. Boutrun-Char-

lard et Ossian Henry, pour leurs analyses de9

eaux du dpartement de la Seine. XXXI
,
C85

,

820.

Grand prix des sciences mathmatiques. i836.

Question propose : De la rsistance de l'eau.

1, 546.

Rapport sur ce concours. III , 738; V, 290.

Aucun travail n'ayant paru mriter le prix, la

question est remise au concours pour 180S.

III, 758; V, 290.

|838. Rapport sur ce concours; par M. Corivlis.

IX, 455, 829.

La Commission a juge qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. Un encouragement est ac-

cord MM. Piohert, Marin et Didion. Une

mention honorable est accorde M. Duchemin.

IX, 455, 829.

1840. Question propose: Dterminer les per-
turbations du mouvemement elliptique des

plantes, par des sries de quantits priodi-

ques diffrentes des fonctions ciroulaires, de

manire qu'au moyen des Tables numriques
existantes on puisse calculer, d'aprs ces sries,
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le lieu d'une plante toute poque donne.

V.Qi; VII,36o;IX,8/i/(i XI, 72.

Rapport sur ce concours; par M. l'oinsol. XII,

637 .

La Commission dclare qu'il n'y a pas lieu de

dcerner le prix. XII, 637.

1843. La question propose pour i8/|0 n'ayant

pas t rsolue, l'Acadmie la remet au con-

cours pour 1843, en la modifiant dans les ter-

mes suivants : Perfectionner les mthodes par

lesquelles on rsout le problme des perturba-
tions de la Lune ou des plantes, et remplacer
les dveloppements ordinaires en sries de sinus

et de cosinus, par d'autres dveloppements plus

convergents, composs de termes priodiques,

que l'on puisse calculer facilement l'aide de

certaines Tables construites une fois pour tou-

tes. XIII, U77;XV, u43;XVIII, 333.

Rapport sur ce concours; par M. Liouville. XX,
%)
La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. XX , 599.

184C. La question propose pour 1 8/(3 n'ayant

pas t rsolue, l'Acadmie la remet au con-

cours pour 1846, en l'nonant dans les termes

suivants: Perfectionner, dans quelque point es-

sentiel, la thorie des perturbations plantaires.

XX, 599; XXII, 768.

Rapport sur ce concours; par M. Liouville.

XXX, 25o.

Le prix est dcern M. Hansen. XXX, a5i.

1843. Question propose : Trouver les quations
aux limites que l'on doit joindre aux quations

indfinies pour dterminer compltement les

maxima et minima des intgrales multiples.

XI, 72; XIII, 1176.

Rapport sur ce concours; par M. Cauchy . XVIII,

3)5.

Le prix est dcern M. Sarrus. Une mention

honorable est accorde M. Delnunay. XVII
,

201, 296; XVIII, 3i5.

1846. Perfectionner dans quelque point essentiel

la thorie des fonctions abliennes
,
ou plus g-

nralement des transcendantes qui rsultent de

la considration des intgrales des quantits

algbriques. XX , 6G3 ; XXII, 767.

Rapport sur ce concours; par M. Liouville. XXX,
249.

Le prix est dcern M. G. Rosenhain. Une
mention honorable est accorde l'auteur du

Mmoire n 1 . XXX , 25o.

-
1847. Question propose : tablir les quations
des mouvements gnraux de l'atmosphre ter-

restre , en ayant gard la rotation de la Terre,

l'action calorifique du Soleil et aux forces at-

tractives du Soleil et de la Lune. XVIII, 333;

XX , 664 ;
X.XII , 768.

Rapport surce concours; parM. Liouville. XXX,
i84,265.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. XXX, 184 , 265.

1854. La question propose pour 1847 n'ayant

pas t rsolue, l'Acadmie la remet au con-

cours, dans les mmes termes, pour i854-

XXX, 184, 265.

1848. Question propose : Trouver les intgrales
des quationsde l'quilibre intrieurd'un corps
solide lastique et homogne dont toutes les di-

mensions sont finies, par exemple d'un paral-

llipipdc ou d'un cylindre droit, en supposant
connues les pressions ou tractions ingales exer-

ces aux diffrents points de sa surface. XXII,

768; XXIV, 727.

Rapport sur ce concours; par M. Lam. XXX,
184,264.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. XXX, 184, 264.

i853. La question propose pour 1848 n'ayant

pas t rsolue, l'Acadmie la remet au con-

cours, dans lesmmes termes, pour 1 853. XXX,
184,264.

i85o. Question propose : Trouver pour un ex-

posant entier quelconque n les solutions en

nombres entiers et ingaux de l'quation
x" -+-y = z", ou prouver qu'elle n'en a pas.

XXX, 264.

Rapport sur ce concours; par M. Cuuchy. XXXI ,

83.
La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. XXXI , 83 1 .

i853. La question propose pour iS5o n'ayant

pas t rsolue, l'Acadmie la remet au con-

cours, dans les mmes termes, pour 1 853.

XXXI, 83 1.

1852. Question propose : Trouver l'intgrale de

l'quation connue du mouvement de la cha-

leur, pour le cas d'un ellipsode homogne,
dont la surface a un pouvoir rayonnant con-

stant, et qui , aprs avoir t primitivement
chauff d'une manire quelconque , se refroi-

dit dans un milieu de temprature donn.

XXXI, Si,

Gr.vxd prix des sciences pnvsiQl'ES. 1 835. Question

propose : Examiner si le mode de dveloppe-
ment des tissus organiques ,

chez les animaux
,

peut tre compar la manire dont se dve-

loppent les tissus des vgtaux.
Rapport surce concours. I, 5 19.

te prix estdcern M. G. Valentin ,
de Breslau.

1 , 5-io.

1837. Question propose : Dterminer, par des

expriences anatomiques et physiques , quel est

le mcanisme de la production des sons chez,

l'homme et chez les animaux vertbrs et in-

vertbrs qui jouissent de cette facult. 1
, 5.'|7 ;

V, 287.

Rapport sur ce concours ; par M. ftlagendie. Vil ,

282, 3lg.
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i83g. Cette question n'ayant pas t rsolue,
l'Acadmie la remet au concours pour iS3g en

la restreignant dans les termes suivants : D-
terminer par des recherches anatomiques , par
des expriences d'acoustique et par des exp-
riences physiologiques, quel est le mcanisme
de la production de la voix chez l'homme et

chez les animaux mammifres. VII, 356; IX,85o.

Rapport sur ce concours
; par M. de Blainville.

XI, 68; XIII, n83;XV, n5o.

i843. Le sujet propos pour 1 83g n'ayant pas t

rsolu, l'Acadmie remet la question au con-

cours pour 1843, en la divisant en deux parties

qui feront chacune le sujet d'un prix distinct :

i Dterminer, par des expriences d'acoustique
et de physiologie , quel est le mcanisme de la

production de la voix chez l'homme; 2 Dter-
miner par des recherches anatomiques la struc-

ture compare de l'organe de la voix chez

l'homme et chez les animaux mammifres. XI ,

68; XIII, 1182; XVIII, 34o.

Rapport sur le concours relatif la question du
mcanisme de la voix chez l'homme; par M. Ba-
binet. XX, 6o3.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de
dcerner le prix. Des encouragements sont

accords MM. Deaui vauviller, J. Bishop et Car-

lolli. XX, 6o5.

Rapport sur les pices adresses pour le concours

relatif la question de la structure compare
de l'organe de la voix; par M. Dumril. XX,
6o5.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de
dcerner le prix. Des rcompenses sont ac-

cordes MM. Mayer, de Bonn
,
et 1. Bishop.

XX, 607.

i83). Question propose : Dterminer, par des

expriences prcises, quelle est la succession des

changements chimiques, physiques et organi-

ques qui ont lieu dans l'uf pendant le dve-

loppement du ftus chez les oiseaux et les ba-

traciens. VII, 355; IX, 848.

Rapport sur ce concours
; par M. Dumas. X , 809.

l843. La question n'ayant pas t rsolue est

remise au concours pour 184% XI, 66; XV,

1147; XVIII, 338.

Rapport sur ce concours; par M. Serres. XX,
667.

1846. La question n'ayant pas t rsolue est de

nouveau remise au concours pour 1 846. XX ,

667 ; XXII, 772.

Rapport sur ce concours; par M. Dumas. XXIV,
7.4.

Le prix est dcern MM. Baudrimont et Martin

Saint-Ange. Une mention honorable est accor-

de M. Sacc. XXIV, 716.

1841. Question propose : Dterminer par des

expriences prcises la chaleur spcifique des

principaux corps simples et celle d'un grand
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nombre de combinaisons minrales et organi-

ques. Discuter le Rapport qui existe entre le

poids atomique des corps et les chaleurs sp-

cifiques donnes par l'exprience. IX, 847 ^
65; XIII, 1 17g.

Rapport sur ce concours; par M. Begnault. XIV,

io5i ; XV, 1 147.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. XIV, io5i ; XV, u4"-

1845. La question propose pour l'anne i8/|i

n'ayant pas t rsolue, l'Acadmie la remplace

par celle-ci : De la chaleur dgage dans les

combinaisons chimiques. XV, 1 147; XVIII, 336;

XX, 670; XXII, 774; XXIV, 73o;XXX, 260.

Rapportsurce concours; par M. Regnault. XXXI ,

821.

La Commission a jug qu'il n'y avait pas lieu de

dcerner le prix. Des indemnits sont accor-

des MM. Fabre et Silbermann, Andrews, Datt-

riac et Sahuqu. XXXI, 82t.

]845. Question propose: Dterminer, par une

tude nouvelle et approfondie, et par la des-

cription, accompagne de figures, des organes
de la reproduction des deux sexes, dans les

cinq classes d'animaux vertbrs, l'analogie

des parties qui constituent ces organes , la mar-

che de leur dgradation, et les bases que peut

y trouver la classification gnrale des espces
de ce type. XVIII, 336; XX, 669; XXII, 773.

Rapport sur ce concours; par M. Serres. XXIV,

704.

Le prix est partag entre MM. l'appenheim et

Vogt , et M. Martin Saint-Ange. Des mentions

honorables sont accordes MM. Bellmgeri et

Dumas, de Montpellier. XXIV, 7 13.

1847. Question propose : L'tude des mouve-

ments des corps reproducteurs ou spores des

Algues zoospores et des corps renferms dans

les anthridies des cryptogames, telles que

Chara, Mousses, Hpatiques et Fucaces. XX,
665; XXII, 770.

Rapport sur ce concours; par M. de Jussieu.

XXX, 217.

Le prix est dcern M. G. Tliurel. Va second

prix est accord MM. Dcrbs et Solier. XXX,
1 1, 226.

1849. Question propose : Etablir, par l'tude

suivie du dveloppement de l'embryon dans

trois espces, prises dans un des trois premiers
embranchements du rgne animal , les Vert-

brs, les Mollusques et les Articuls, des bases

sures poui l'embryognie compare. XXIV, 72g;

XXX
, 260.

i853. Aucun ouvrage surcette question n'ayant t

prsent, l'Acadmie remet la question au con-

cours pour i853 ,
mais en la rduisant aux ter-

mes suivants : tablir, par l'tude du dvelop-

pement de l'embryon dans deux espces, pri-

ses
,
l'une dans l'embranchement desVertbrs ,
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et l'autre soit dans l'embranchement des Mol-

lusques, soit dans celui des Articuls, des ba-

ses pour l'embryologie compare, XXXI , 838.

i853. Question propose: tudier les lois de la

distribution des corps organiss fossiles dans

les diffrents terrains sdimentaires suivant

leur ordre de superposition. Discuter la ques-
tion de leur apparition et de leur disparition
successive ou simultane. Rechercher la nature

des rapports qui existent entre l'tat actuel du

rgne organique et ses tats antrieurs. XXXI,
835.

Prix Cuvier. M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique transmet ampliation de l'ordonnance

royale autorisant l'Acadmie accepter l'offre

faite par les souscripteurs pour la statue de

Cuvier, d'une somme de 7 000 francs destine

la fondation d'un prix qui portera le nom de

prix Cuvier, et qui sera distribu tous les trois

ans l'auteur de l'ouvrage le plus remarqua-
ble , soit sur le rgne animal

,
soit sur la golo-

gie. IX, 211.

i85i. L'Acadmie annonce qu'elle dcernera co

prix dans la sance publique de i85i. XXX,
263.

Prix fond par madame de Laplace. Ce prix, con-

sistant dans la collection complte des OEuvres
de M. de Laplace, doit tre dcern chaque an-

ne au premier lve sortant de l'cole Poly-

technique. Il est dcern, pour l'anne :

i835. A M. iacquin. V, 277.
i836. A M. Delaunaj. V, 277.

1837. A M. Galissard de Marignac. VU, 354-

i838. A M. Piot. IX, 840.

i83g. A M. Delcsse. XI, 64-

18^0. A M. Jteuss. XIII, 1164.

1841. A M. Bosser- XV, 1137.

1842. A M. Rivot. XVIII, 3ig.

1843. A M. Werner. XX, 6o3.

1844. A M. Bertin. XXII, 7 52.

1845. A M. Mantion. XXIV, 704.

1846. A M. Varror. XXIV, 704.

1847. A M. Coullard-Descos. XXX
,
20G.

1848. A M. Dubois. XXX , 256.

1849. A M. Malibran. XXXI, 820.

i85o. A M. Fabian. XXXI, 820.

Voir Commissions des prix.

PROBABILITS (Calcul des). Rflexions sur l'appli-

cation du calcul des probabilits la Mdecine;
par M. Double. Rapport sur les recherches sta-

tistiques de M. Civiale, relativement l'affection

calculeuse. I, 172.

Remarques l'occasion de cette partie du Rap-
port de M. Double sur l'application des proc-
ds de la statistique la mdecine, et sur l'em-

ploi du calcul des probabilits aux recherches

mdicales; par M. Navier. I, 247.

Application du calcul des probabilits aux juge-
ments rendus la pluralit des voix , principa-

C. R. Table des Matires.
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lement en matire criminelle, par M. Poisson.

1,473-
Note sur la loi des grands nombres, et applica-

tion de cette loi la probabilit d'erreur dans

les jugements; par M. Poisson. II, 377.

Rflexions sur la possibilit d'appliquer aux

choses morales le calcul des probabilits; par

M. Poinsot. II , 38o.

Remarques sur le mme sujet; par M. Ch. Dupin.

II, 38o.

Remarques l'occasion de cette mme lecture;

par M. Navier. II, 382.

Note sur le calcul des probabilits; par M. Pois-

son. II, 3g5.

Nouvelles remarques de M. Poinsot sur les ap-

plications du calcul des probabilits aux choses

morales. II
, 398.

Rponse de M. Poisson aux objections deM. Poin-

sot. II, 399.

Formules relatives aux probabilits qui dpen-
dent de trs-grands nombres; par M. Poisson.

II, 6o3.

Sur l'incertitude qui existe dans la dtermina-

tion du lieu de l'espace occup par un point

donn; par M. Bravais. VI, 372.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Savary. VII, 77.

Mmoire sur les probabilits des arrts de deux

sortes de cours d'appel; par M. Guibert. VU,
65o.

Sur l'application du calcul des probabilits la

mesure de la prcision d'un grand nivellement

godsique indpendant des distances respec-

tives des stations; par M. Puissant. VII ,
1 132.

Rclamation de M. Biot l'occasion de cette

communication. VIII, 1, 35.

Rpliques de M. Puissant cette rclamation

VIII, 3, 39.

Note concernant l'application de la science in-

ductive la succession des vnements alatoi-

res; par M. Mac-Rioth. X, 108.

Note sur les chances du brelan; par M. Lam.

XXVIU,7o5.
l'IlOC.KI.LAlilllKHS. Remarques sur quelques points

de l'anatomie et de la physiologie des Procella-

rides, et essai d'une nouvelle classification de

ces oiseaux; par MM. Hombron et lacquinol.

XVIII, 353.

PKOCS-VERBAL. Remarques de M. de Blainvilie

l'occasion du procs-verbal de la sance du

2 janvier 1 843. XVI , 43, 97.

M. de Blainvilie prsente un opuscule imprime

ayant pour titre : Rectifications au procs-ver-

bal et au Compte rendu de la sance du 2G d-
cembre i8/|2. XVI, 174.

Rclamation de M. de Blainvilie l'occasion du

Compte rendu et du procs-verbal de la sance

du 3 juillet 1843. XVII, 53.

Dtermination prise par M. de Blainvilie l a
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suite do dbat auquel donne lieu cette rcla-

mation. XVII, 90.

PROCYON. Recherches de M. Bessel sur les mouve-
ments propres de Sirius et de Procyon; com-
munication de M. Aragu. XIX, 55?.

PROFESSIONS (Maladies produites par l'exercice de

certaines). Influence des professions sden-
taires sur le dveloppement de certaines mala-

dies; Mmoire de M. Fouvcault. XII, 080.

Sur les causes des maladies qui affectent les ou-

vriers dans les manufactures et les personnes
exerant des professions sdentaires ; par
M. Fourcault. XVI, /J52.

Appareil pour prserver les ouvriers employs
au satinage du papier, de l'inspiration de pou-
dres malfaisantes; prsent par M. Carillion.

XX, iog5.

Action des poisons mtalliques sur les ouvriers

employs dans diverses fabrications; recher-

ches de M. Blandel. XXII, 610.

Essai sur les maladies qui atteignent les ouvriers

qui prparent ou emploient le vert arsenical;

par M. Chevallier. XXIII, 517.

Note sur les moyens imagins par M. Peugeot

pour prserver les ouvriers , travaillant dans

une aiguiserie , des dangers qu'offre l'emploi

des meules de grs; Note de M. Morin. XXV, 1 .

Sur un appareil de ventilation emptoy^dans la

mme usine; Note de M. Peugeot. XXV, 28.

Remarques de M. Sainte-Preuve l'occasion de

cette communication. XXV,8C.

Sur l'intoxication produite par les vapeurs

d'oxyde de zinc; Note de M. Beboulleau. XXV,

45i.

Sur des affections de l'organe de la vue et de

l'oue
,
observes chez des personnes employes

la prparation des dentelles connues sous le

nom d'Applications de Bruxelles; Note de

M. Blanehet. XXV, 860.

Sur les maladies auxquelles sont sujets les ou-

vriers employs la prparation du sulfate de

quinine et sur les moyens de prvenir ces ma-

ladies; Mmoire de M. A. Ou vaMer. XXXI, 517.

Voir Phosphore, Saturnines (Maladies) et Zinc.

PROJECTILES. Voir Balistique.

PROPOLIS. Observations sur l'origine du propolis;

par M. Debeauvoys. XXVI ,
1 16.

PR0P0NT1BE. Gologie de la Propontide; par
M. Ch. Texier. Il, 235.

Rapport sur ce travail ; par M. lie de Beaumont.

11,277.

PROPORTIONS. Nouvelle thorie des rapports et des

proportions; par M. Marchand. XV, 735.

Mmoire de M. Fock sur les proportions du corps
de l'homme. XXX, G61

; XXXI, 457, 85i.

Proportions chimiques. tude sur les proportions

chimiques; par M. . Martin. XIX, ^Ifl.
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PROPYLESiE. De l'action du chlore et du brome
sur le propylne, l'thylne et leurs homolo-

gues; Note de M. Cahours. XXXI, 291.

PROSTATE. Sur la prsence d'animaux microsco-

piques dans les urines de personnes affectes

de maladies de la prostate; par M. Leroy <V-
tiolles. VIII, i34.

Sur les signes qui peuvent faire reconnatre l'en-

gorgement de la prostate son dbut; Note de

M. Leroy d'tiolles. XI, 569.

PIIOTEE. Sur les grandes dimensions des globules
du sang chez le Prote; Note de M. Mandl. IX ,

739-

PROTEIQIES (Composs). Sur un ractif propre d-
celer la prsence des composs protiques et

propre aux substances albuminodes en gnral ;

Note de M. JH1//011. XXVIII, 42.

PROTELE. Sur le systme dentaire du Protle
;

Note de M. Isidore Geoffroy-Saint-lIilaire. V,

582.

PROTHESE. Essai sur les moyens prothtiques des

membres infrieurs; par M. F. Martin. XXVIII
,

443.

Voir Bras et Jambes artificielles.

PROTOCOCCUS. Voir Marais salants.

PROTOCISiE. Recherches sur la protogine des Alpes ;

par M. Delesse. XXVII, 3o6.

PROTOXYDE D'AZOTE. Sur les proprits du prot-

oxyde d'azote l'tat liquide; par M. Gaultier

de Claubry. XIX
,

1 1 1 1 .

Note sur les tempratures d'bullition de l'acide

carbonique et du protoxyde d'azote sous la

pression ordinaire de l'atmosphre; par M. /!<-

gnault. XXVIII, 3a5.

PSORALEA ESCULE\TA. Voir Plantes alimentaires.

PSORIASIS. Mmoire sur l'emploi du proto-iodure
de mercure dans le traitement du psoriasis ; par
M. Boinct. VI, 420.

PSYCHOLOGIE. Des rapports troits de la psycho-

logie avec la physiologie; Mmoire de M. Et.

Geoffroy Saint-Ililaire. IV, 269.

PTEROPODES. Sur la distribution gographique, les

habitudes et la classification des Ptropodes;

par M. Aie. d'Orbignr. I, 55.

Observations anatomiques, physiologiques et zoo-

logiques sur les mollusques ptropodes; par
M. Souleyet. XVII, 662.

PTIiVliS CARIJiATLS. Note sur ce coloptre; par
M. Bobineau-Desvoidy. III, 442.

FLERPERALE (Fivre). Sur la fivre puerprale et

sa frquence dans les hpitaux d'instruction
;

Note de M. Semmclweis. XXVI, 2.5;',.

Pl'ITS. Note sur les puits absorbants et les fon-

taines jaillissantes du canton de Soulaines; par
M. Leymerie. VIII, 974.

Note sur les puits absorbants des environs de

Launoy et sur la source du Gibergeron , prs
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de Signy-l'Abbaye (Ardenncs); par M. Marin.

XII, 994.

Appareil air comprim employ pour le perce-
ment de puits de mines, sous les eaux et dans

les sables submergs ; par M. Triger. XIII , 884 .

Appareil pour puiser l'eau des puits profonds,

imagin par M. Virey. XV, 784.
Sur les puits naturels, ou plutt les sources as-

cendantes du dpartement du Gard
;
Note de

M. d'Hombres-Firmas. XXVII , 5oi.

Puits fors. Statistique des puits fors de l'ancien

Roussillon ; par M. Farines. I, 7.

Lettre de M. Molt, directeur de l'Observatoire

d'Utrecht, sur un puits for dans la province
d'Utrecht. 1

, 38.

Sur un puits for Cang (Cher), qui fournit

un trs-grand volume d'eau; par M. Dcsbassyns

de Bichemont. I, 148, 197.

Sur un puits for Rouen, qui vomit avec l'eau

de petites anguilles vivantes. Quantit d'eau

fournie par ce puits et par un autre, for dans

le voisinage; par M. Girardin. I, 500.

M. Dieu propose d'appliquer la machine vapeur
au creusement des puits artsiens. I, 437.
Sur le puits qu'on fore l'abattoir de Grenelle

et qui est dj parvenu la profondeur de a5o

mtres; par M. Arago. I, 5o2.

Sur un puits artsien creus la Ville-aux-Dames

prs de Tours; par M. Degouse. II, 6.

Sur un puits artsien Southampton, dans le-

quel l'eau a t rencontre immdiatement au-

dessous de la craie. II, 157.

Observations de temprature au fond du puits

qu'on fore l'abattoir deGrenelle; parM. Arago.

II, 5oi; IV, 7 83.

Note sur la temprature d'un puits artsien que
M. Selligui: fore l'cole Militaire, dans la masse
de craie, temprature 173 mtres de profon-
deur; par M. Walferdin. II, 5i4-

Note de M. Bierley sur un puits artsien for dans

le granit, Aberdeen en Ecosse. II, 576.
Lettre de M. Casiano de Prado sur des puits art-
siens des environs de Tarragone. III, 5i.

Sur un puits for dans le granit, Aberdeen en

Ecosse; par M. Inns. III, 92.

Lettre de M. Bobison M. Arago sur les circon-

stances de ce forage. III, 583.

Description et figures de divers appareils pour
le forage des puits artsiens; par M. Goulet-

Collet. III, 58 1 , G52.

Note sur l'existence de puits fors en Chine vers

le milieu du xvue
sicle; NotedeM. Jobard. III

,

735.

Temprature du puits for de Grenelle une

profondeur de 400 mtres
; observations faites

en commun avec MM, Arago et Dulong; Note

de M. Walferdin. IV, 783, 977.

Rapport de M. Hricarl de Thury sur un Mmoire
de M. Le/ivre, concernant les inconvnients du
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procd chinois de sondage employ dans les

mines de Saarbruck par M. Sello. V, 108.

Observations de la temprature du fond d'un

puits for Saint-Andr (Eure); par M. Wal-

ferdin. VI
, 5o3.

Observations sur la temprature d'un puits for

Rouen; par MM. Girardin et l'erson. VI, 5oG.

Note sur l'tat actuel du puits artsien que l'on

fore l'abattoir de Grenelle; par M. lie de

Beaumonl. VII, l35.

Sur les puits artsiens des oasis d'Egypte ; Let-

tre de M. Lefvre. VII , 5g5.

Note sur une disposition nouvelle de tiges de

sonde, employe en Prusse dans les forages

trs- profonds ; par M. Le Play. VIII , G33.

Renseignements sur l'tat des travaux au puits

for de l'abattoir de Grenelle; par M. Arago.
VIII

, 980.

Quantit d'eau fournie par un puits for Tours

sous la direction de M. Mulot. VIII, 980.

Etat des travaux au puits for de l'abattoir de

Grenelle, temprature du fond a 281 mtres de

profondeur; observe par MM. Arago et Wal-

fardin. IX, 218.

Sur les formations sous-jacentes la craie con-

sidres par rapport aux forages artsiens; Let-

tre de M. Cornuel. IX, 277.
M. Viollet communique des renseignements sur

les produits obtenus d'un puits for Tours,

aprs des rparations exiges par une diminu-

tion notable des eaux. IX
, ]i 1.

Note sur le mouvement des cours d'eau souter-

rains tudi dans les puits artsiens; parM. Viol-

let. ix, 457.

Sur les rapports entre l'augmentation du pro-
duit des puits artsiens et les crues des rivires

voisines; Lettre de M. Viollet. IX , 553.

Sur la hauteur de la craie dans les points o elle

se termine et o elle reoit par infiltration les

eaux qui vont former la nappe liquide qu'elle

recouvre; observations entreprises dans le but

de faire prvoir la hauteur laquelle pourra
s'lever l'eau dans le puits for de l'abattoir de

Grenelle; parM. Walferdin. IX, 60G.

Sur le dgagement continu d'un gaz inflammable

qui s'est manifest dans le cours d'un forage

pratiqu aux environs de Saint- Denis; Lettre

de M. Mulot. IX, 737.

Outils de sondage servant dterminer l'incli-

naison et la direction des terrains schisteux qui
sont traverss dans le cours du forage; Note de

M. Evrard. X, 324.

Sur le mouvement hliode observ dans les

eaux d'un puits artsien; Lettre de M. Jobard.

X,3 7 5.

Sur un nouvel emploi des forages artsiens pour
se dbarrasser des eaux qui menacent les fon-

dations de certaines constructions; Lettre de

M. Degouse. X, 898.

II 7 .
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Expriences tendant prouver que le rgime des

puits artsiens de Tours est indpendant des

variations des rivires voisines; par M. Viollet.

X.935.
Mesure de la temprature au fond du puits de

l'abattoir de Grenelle 5o5 mtres de profon-

deur; par MM. Arago et Wal/erdin. XI, 707.

Sur les rsultats du forage artsien excut l'a-

battoir de Grenelle; communication de M. Arago.

XII, 401.

Remarques relatives aux rsultats des forages ar-

tsiens; ptrole sortant avec l'eau d'un puits

creus 2! mtres; Lettre de M. Degousc. XII
,

43 7 .

Sur les moyens de transporter au loin l'eau

du puits for de Grenelle , en lui conservant sa

temprature; Lettre de M. Ricord. XII, 5 1 5.

Analyse de l'eau du puits for de l'abattoir de

Grenelle; par M. Payen. XII, 677.

Rsultats d'un forage pratiqu dans le voisinage

des soufrires de Krisivick en Islande; Lettre de

M. E. Robert. XII, 579.
Variations priodiques dans le dbit de l'eau du

puits artsien de la citadelle de Lille; Lettre de

M. Hallan de Roucroy. XII, 1000.

Remarques de M. Arago sur l'importance d'ob-

servations prcises relatives l'tendue de ces

variations et leurs poques , compares celles

des mares sur les ctes voisines. XII, 1000.

Sur la circulation des eaux souterraines dans le

sud-ouest de la France; Mmoire de M. de Col-

legno. XII, 1219.
Sur une interruption passagre qui s'est mani-

feste dans le jaillissement du puits for de l'a-

battoir de Grenelle
; par M. Arago. XIII , 79.

Analyse qualitative des eaux d'un puits for dont

les mouvements sont en rapport avec ceux de

la mare; par M. Loyer. XIII, 3^.

Sur les causes qui ont pu contribuer la dfor-
mation du tube intrieur du puits for de l'a-

battoir de Grenelle. Lettre de M. A. de Caligny.

XIII, 872,933.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette der-

nire communication. XIII, 933.

Sur une des causes qui peuvent avoir contribu

l'crasement du tube intrieur du puits for

de l'abattoir de Grenelle; Note de M. Ulondcau

de Corolles. XIII, Io32.

Lettre d'un anonyme sur un moyen destine re-

mdier h cette dformation du tube. XIII, io35.

Observations relatives au forage d'un puits art-

sien tabli Clayes; Lettre de M. Seguin. XIII,

ni3.

Note sur les causes de l'crasement du tube in-

trieur du puits for de Grenelle; par M. A. de

Caligny. XIII, n56; XIV, 171.

Sur les causes de l'crasement du tube intrieur

du puits de Grenelle; Lettre de M. Combes.

XIV, 67.

Lettre de M. Andraud relative au mme sujet.

XIV, 171.

Communication de M. Arago relative au puits
for de Grenelle. XIV, 247.

Lettres de M. Korilski relatives aux causes de l'-

crasement du tube intrieur de ce puits. XIV,

284, 337, 456, 533.

Variations observes dans la dpense du puits
artsien de l'hpital militaire de Lille. Rap-
port de ces variations avec les mares; Mmoire
de M. Bailly. XIV, 3 10.

Observations relatives des oscillations analo-

gues que prsentent, en Islande, certaines

sources voisines de la mer; Lettre de M. E. Ro-

bert. XIV, 417.
Sur les causes de l'crasement du tube intrieur

du puits de Grenelle; Lettre de M. Hallary.

xiv, 346.

Sur les rsultats de quelques nouveaux forages

artsiens; Lettre de M. Uegouse. XIV, 916.
Sur des puits fors par les anciens dans la chane

libyque et dont quelques-uns donnent encore

de l'eau
;
Lettre d'Aym-Ber. XIV, 917.

Sur le tubage du puits for de l'abattoir de Gre-

nelle; par M. Arago. XV, 649.
M. Galy-Cazalat rappelle que, dans une Lettre

en date du 29 novembre 184 1, il avait indiqu
comme moyen de diminuer la proportion des

matires solides rejetes avec l'eau du puits de

Grenelle, la prolongation du tuyau une cer-

taine hauteur au-dessus du sol. XV, 689.

Remarques de M. Arago ce sujet. XV, 689.

Observations relatives au puits for de la maison

de poste d'Alfort; par M. Lassaigne. XV, 745.

Coupe du puits for de Grenelle, o se trouvent

indiques la nature et la puissance des diverses

couches traverses
; par M. Biset. XV, 807.

Rsum des travaux de sondage excuts par

M. Degouse, du i
er octobre 1828 au i

cr
juillet

i843. XVII, 266.

Sur la temprature des eaux fournies par le

puits artsien de New-Salswerk en Westphalie;
Lettre de M. de Humboldt. XVII , Goo.

Concidence entre les tremblements de terre res-

sentis en Bretagne et dans la haute Normandie,
et l'altration momentane de la limpidit des

eaux du puits de Grenelle; Lettre de M. Lcfort.

XVIII, 49.

Sur la variation des eaux fournies par le puits

artsien de Grenelle; Note de M. Lejort. XVIII,

388.

Anomalie dans la distribution de la temprature
des couches terrestres traverses par la sonde

dans le forage d'un puits artsien qui s'ex-

cute maintenant Naples; communication de

M. Arago. XVIII, 894.
M. le Maire de Calais consulte l'Acadmie sur les

chances de succs d'un forage que M. Mulot

excute maintenant dans cette ville, et qui est
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dj parvenu une grande profondeur. XIX
,

/109; XXI, 1071.
- Rapport sur le puits artsien commenc par

M. Mulot dans l'enceinte de Calais; par M. lie

de Beaumont. XXIV, 33.
- Eaux jaillissantes provenant d'une formation in-

frieure au calcaire jurassique, obtenues dans

un forage artsien prs de Donchery ; Lettre de

M. Degouse. XX, 60.

Sur la possibilit d'tablir une chane de puits

artsiens travers le dsert, entre Riskra et

Tuggurt; Mmoire de M. Fournel. XX, 170.
- Renseignements sur un puits for Mondorf;

Note de M. Welter. XXI
, 887.

- chantillons d'eau sale et de bitume provenant
des puits fors, observs en Chine par M. Im-

bert; adresss par M. Voisin. XXI, 1071.
- Sur la haute temprature observe dans un puits

for Neuffen (Wurtemberg); Note de M. Dau-

bre. XXI,i335.
- Nouvel outil de sondage; prsent par M. Muloi

fds. XXII , 85.

- M. Arago prsente quelques remarques relatives

aux tempratures croissant avec la profondeur,
observes au puits for du palais du Roi Na-

ples , et un puits d'Iakoutstk en Sibrie. XXII ,

8G.

Indication des couches de terrains traverses dans

le forage excut au palais du Roi Naples;
Mmoire de M. Cangiano. XXII, 735; XXIV,
1109.

Sur un nouveau procd expditif de forage, ap-

pliqu avec succs, Perpignan, pour l'ta-

blissement d'un puits artsien; par M. Fauvette.

XXIII, 438.
Note sur des forages excuts Rouen et dans

les environs, avec une coupe gologique des

terrains traverss; par MM. Mulot pre et fils.

XXIII
, 456.

Note sur les puits fors des Chinois et sur l'intro-

duction
,
en Europe , de ce mode de forage ; par

M. Jobard. XXIII, 55o.

Essai d'hydroscopie, ou Considrations sur la

manire de dcouvrir les eaux souterraines,

bases sur l'interprtation des accidents du

sol
; par M. Lepaige. XXIV, 44?-

Sur les forages artsiens pratiqus Venise; Note

de M. de Challaye. XXV, ?\l
i

.

Lettre de M. d'Hombres-Firmas l'occasion de

la communication de M. de Challaye. XXV,
468.

Note de M. Degouse sur les forages artsiens

excuts par lui Venise. XXVI , 5o.

Sur des recherches faites Rennes pour y trou-

ver des eaux jaillissantes; Note de M. Bouault.

xxviii, 349.

Sur l'existence et l'origine d'eaux souterraines

qui se meuvent souvent une faible profon- |

deur, et sur les moyens d'utiliser ces eaux en '
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les faisant sortir sous forme de sources; Note
de M. Daubre. XXVIII , 444.
Procd pour pratiquer avec promptitude et

conomie des forages dans les roches graniti-

ques; par M. Milch. XXX, 297.

M. le Maire d'Aubervilliers annonce que M. Elhc-

venard a imagin un appareil d'un trs-bon

usage pour le forage des puits. XXX , 6i3.

Source d'eau minrale obtenue d'un forage pra-

tiqu Cusset (Allier); Note de M. Bertrand.

XXX, i5i.

Eaux jaillissantes obtenues, l'aide du forage,
dans le domaine de Preignes (Hrault); Note

do M. Marcel de Serres. XXX, 633.

PUNAISES. Moyen propos pour dlivrer une mai-
son des punaises; par M. Braud. II, 5 1 G.

Effet produit sur les punaises par les exhalaisons

de l'Actea cimicifuga; Lettre de M. Paquet.
XXIV, 823.

PUPILLE ARTIFICIELLE. Nouvel instrument pour l'o-

pration de la pupille artificielle; par M. Leroy
dtiolles. XV, 795.

Lettre de M. Gupin, sur des modifications qu'il

annonce avoir apportes l'opration de la pu-

pille artificielle. XVII, 63 1.

' Opration de pupille artificielle pratique avec-

succs sur un il priv de chambre antrieure
;

Note de M. Tavignot. XXIII , 63g; XXV, 766.

PUS. Action du pus sur le sang frachement tir

des veines; Lettre de M. Donn. III, 53.

Animalcules observs dans les matires puru-
lentes; par M. Donn. III, 385.

Sur les moyens de dcouvrir le pus dans le sang;
Note de M. Mandl. IV, 279.
Mmoire sur le pus ,

le mucus et les divers pan-
chements; par M. Mandl. V, 478.

Expriences micrographiques sur le sang, la

lymphe plastique et le pus; par M. Lelellier.

XI, 5Gi.

Communication de M. Sdillot l'occasion de la

prsentation d'un ouvrage sur la pyomie ou

infection purulente. XXVII, 435.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de

cette communication. XXVII
, 488.

PUTRFACTION. Recherches sur l'action toxique des

substances qui, dans certaines circonstances

donnes, prservent de la putrfaction les ma-
tires organiques; Note de M. Ed. Robin. XXIV,
11 G, 863; XXXI, 383.

PRALE DE LA VIGNE. Lettre de MM. Dubaud et R-
carn, sur un insecte (laPyrale de la vigne)

qui ravage les vignobles d'Argenteuil. V, 100.

M. Dumril prsente un sommaire des observa-

tions qu'a faites la Commission charge du Rap-

port sur les ravages causs dans la commune

d'Argenteuil par des insectes qui s'attaquent

la vigne. V, 110.

Moyen propos par M. Letellier, pour dtruire
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les insectes qui attaquent les vignes dans le can-

ton d'Argenteuil. V, 166.

Autre moyen propos par M. Fravicnl. V, 3 1 3.

Rapport sur les dgts occasionns dans les vi-

gnobles d'Argenteuil par la chenille d'une es-

pce de pyrale ; par M. Dumril. V, 3i 1 .

Lettre de M. Guibert sur les moyens de dtruire

ces insectes. V, 35 1.

Note sur les ravages causs dans quelques can-

tons du Maonnais par la Pyrale de la vigne, et

sur les moyens employs pour s'opposer aux

progrs du mal; par M. Audouin. V, 384.

Observations sur la Pyrale de la vigne et sur les

moyens de prserver les vignobles de ses rava-

ges; par M. Gurin-Mneville. V, 429.

Nouvelles considrations sur l'insecte qui atta-

que les vignes d'Argenteuil ; par M. Audouin. V,

47 i.

Note sur l'obstacle qu'apporte un grand cours

d'eau la diffusion de ces insectes; par M. de

Prony. V, 476.

M. Bru propose d'employer, pour dtruire les

Pyrales, du soufre projet sur des charbons

ardents. V, 5io.

Lettre sur la Pyrale; par plusieurs propritaires
du Maonnais. V, 558.

Observations sur cette Lettre; par M. Gurtn-

Mneville. V, 601.

Lettre d'un anonyme sur la destruction des Py-
rales. V, 763.

Note sur une question de priorit relative un

mode de destruction propos pour la Pyrale de

la vigne; par M. Sambin. VI, 685.

Remarques de M. Dumas l'occasion de la Let-

tre de M. Sambin. VI, 686.

PYRAMIDES. Recherches pour dterminer la posi-
tion des deux pyramides leves au Prou par
les acadmiciens franais; Lettre de M. Mande-

mile, v, 448.

M. le Ministre de l'Instruction publique annonce

que les travaux pour la rdification de ces py-
ramides sont commencs. V, 525.

Date de la construction d'une des chambres de

la grande pyramide de Memphis, tablie par le

moyen d'un phnomne cleste dont l'observa-

tion est crite en caractres hiroglyphiques sur

les parois de cette chambre; Note de M. Thilo-

rier. XI , 570.

Traduction des lignes, angles et allgories de la

grande pyramide de Gizeh; par M. Roblin. XII,

1048.

Sur la destination principale des pyramides

d'Egypte et de Nubie
;
Mmoire de M. de Persi-

gny. XIX, 328, 410.

Expriences destines montrer la destination

et l'utilit permanente des pyramides d'Egypte

et de Nubie contre l'invasion des sables du d-
sert; par M. de Persigny. XXI, 0,58, 1078; XXII,

256; XXVI, 264.
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PYRE.XE. Note sur un nouveau carbure d'hydro-

gne, le pyrne; par M. A. Laurent. V, 8o3.

PYRNES. Note sur un gisement de feldspath ,

dans la valle d'Aragonet (Hautes-Pyrnes);

par M. Lagnens. V, 875.

tudes sur la constitution gognostique des Py-

rnes; par M. Coquand. VI, 334
Mmoire gologique sur l'extrmit orientale

des Pyrnes; par M. Rozet. XXXI, 884.

PYRITES. Considrations sur l'origine des pyrites

que la mer rejette sur une portion de cte si-

tue prs de Wissant (Pas-de-Calais); par
M. fulHcft.lX, 433.

PYROCITRI(jliE (Esprit). M. Robiquet prsente un

flacon d'esprit pyrocitrique , qu'il considre

comme offrant de grandes analogies avec l'ac-

tone. IV, 563.

PYR06EME. Note sur le pyrogne, matire suppo-
se des courants lectriques ; par M. Lake.

XXVII, 23,322.

PYROGXS (Produits). Recherches sur les pro-
duits pyrogns de la rsine; par MM. Pelletier

et Walter. VI, 46o.

Recherches sur les produits pyrogns du suc-

cin; par MM. Pelletier et Walter. VI, gi5.

Thorie de la formation et de la constitution

des produits pyrogns; par M. Chancel. XX,
i58o.

PYROMTRES. Pyromtre air et pyromtre magn-
tique , proposs par M. Pouillel. III, 782.

Description et usages du pyromtre acoustique ,

instrument propos par MM. Cagniard-Latour et

Demonferrand. III, 3gi ; IV, 28.

M. Borchart rclame, en faveur de M. Honc
Wronski , la priorit d'invention du pyromtre
air. IV, 68.

Dtermination des basses tempratures au moyeu
du pyromtre air, du pyromtre magntique
et du thermomtre l'alcool; par M. Pouillel.

IV, 5i3.

PYUOSCAPIIES. Voir Bateaux a vapeur.

PYROSOMES. Sur la circulation du sang chez les Py-

rosomes; Lettre de M. Milne Edwards. X, 284.

PYROXEXE. Sur le pyroxne artificiel qui se trouve

dans les scories de certains hauts fourneaux
;

Note de M. Nggerath. X, 897.

PYK()\YI.I\L. M. Arago ayant appel l'attention des

chimistes de l'Acadmie sur la dcouverte de

M. Schnbein, concernant la transformation du

coton en une substance fulminante, M. Dumas

donne, sur ce sujet, quelques renseignements

qu'il tient de l'auteur lui-mme. XXIII
, 612. .

M. Pelouze, cette occasion, rappelle des re-

cherches antrieures dont les rsultats parais-

sent se rapprocher de quelques-uns de ceux

qu'a obtenus M. Schnbein. XXIII, 612.

Nouvelle communication de M. Arago sur le

coton fulminant. XXIII, 637.
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- Lettre de M. Schnbein sur le coton -

poudre.

XXIII, 678.
- Remarques de M. Despreiz l'occasion de la Let-

tre de M. Schnbein. XXIII , 678.
- M. Morel prsente du coton explosif prparc par

lui d'aprs un procd qu'il annonce devoir

communiquer prochainement. XXIII, C78.
- M. Arogo rend compte d'expriences qui ont t

faites en sa prsence avec le coton de M. Morel.

XXllI,7i8.
- M. Morel adresse sous pli cachet la description

de son mode de prparation. XXIII , 718.
- M. Dumas donne, de vive voix, l'analyse de quel-

ques publications faites rcemment en Alle-

magne relativement au coton-poudre. XXIII,
806.

- Note sur la xylodine; par M. Pelouze. XXIII,

809.
- Remarques de MM. Morin et Piobert, l'occasion

de cette communication. XXIII , 81 1.

Nouvelles communications sur le mme sujet;

par M. Pelouze. XXIII, 837, 861.
- Essais faits au Dpt central de l'Artillerie, pour

la prparation du coton azotique, et pour la

mesure de l'uergie d'action de ce produit au

moyen du pendule balistique ;
Note de M. Mo-

rin. XXIII, 862.

Expriences faites par M. Seguier, avec le con-

cours de M. Clergcl, pour comparer les effets

balistiques obtenus avec le papier-Pelouzeetla,

poudre de chasse. XXIII, 862, 909.
Rsum des expriences faites la Direction des

poudres et salptres de Paris, sur la manire de

prparer le fulmi-coton
,
et sur ses proprits

physiques et balistiques; Note de M. Averos.

XXIII, 74.
M. Arago annonce qu'il a reu de M. Schnbein

une Lettre concernant le coton fulminant, mais

qu'il ne se croit pas autoris en donner com-

munication, M. Schnbein paraissant persister

dans l'intention de ne point faire connatre son

procd. XXIII
, 879.

M. Mougey crit relativement des expriences

qu'il fait concernant les proprits nutritives

qu'on pourrait souponner dans le coton azot.

XXIII, 879.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par MM. Bernard et Barreswil. XXIII, 9/14.

Expriences et observations relatives l'action

de l'acide azotique monohydrat sur l'amidon

et sur les matires ligneuses; par M. Pelouze.

XXIII, 892.

Sur la fabrication des amorces fulminantes en

coton azotique; par M. Pelouze. XXIII
, 902.

Note sur les essais dont les matires azotiques
sont maintenant l'objet; par M. Pioberl. XXIII,

go3.
Sur les prcautions prendre dans la dessicca-

tion du coton-poudre pour en prvenir l'inflam-
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mation accidentelle; Note de M. Payen. XXIII
,

go5.

Expriences faites dans le but d'appliquer au

mouvement des machines l'expansion produite

par la dtonation du papier azot
; Notes de

MM. Ltsier et Vallod. XXIII , g32 , 97/1.

Sur l'emploi du coton azotique pour le tirage des

pierres; Note de MM. Combes cl Flandin. XXIII,

g.'io, 1090.
M. Srguier prsente des sries de balles diverse-

ment aplaties et ranges sur un carton en re-

gard des quantits de poudre de chasse ou de

coton fulminant qui ont servi leur tir. XXIII
,

959-

Note sur la prparation et la dessiccation du co-

ton-poudre; par M. Gaudin. XXIII, 980.

Note sur la production d'un compos cyanique
et du bioxyde d'azote dans la combustion du

pyroxyle; par MM. Fordosel Glis. XXIII, 982.
Nouveau procd pour la fabrication d'un coton-

poudre d'une grande nergie; par M. Bcher.

XXIII, 983.

Extrait d'une Lettre de M. Schnbein, relative

aux diffrences qui existent, suivant lui, sous

le rapport du mode de production , comme sous

celui de la composition, entre son coton-pou-
dre et celui de M. Pelouze. XXIII, 983.

Remarques de M. Dumas, concernant l'analyse du

coton fulminant. XXIII, g83.

Accidents relatifs la prparation du coton-

poudre; Note de M. Payen. XXIII, 999.
Note de M. Piobert sur le mme sujet. XXIII,
1001.

Observations sur la pyroxyline considre comme
base des amorces fulminantes; Note de M. Pe-

louze. XXIII, 1020.

M. Morel adresse la description de son procd
de prparation du fulmi-coton. XXIII, io/|3.

Continuation des expriences sur les effets balis-

tiques du coton-poudre; Note de M. Srguier.

XXIII, 10^7.

Note sur la composition du coton fulminant; par
M. Peligot. XXIII, 108a.

Sur la pyroxyline; Note de MM. Mnard et Flo-

rs Domonte. XX11I, 1087.

Remarques de M. Payen l'occasion de cette

communication. XXIII, 1088.

Sur certaines circonstances qui expliquent l'ex-

plosion du coton-poudre une temprature peu

leve; Notede MM. Figuiei etl'oumarde. XXIII,

1090.

Sur la possibilit d'appliquer aux machines la

dtonation du coton azotique; NotedeM. Riottc.

XXIII, 1090.

Condition des maxima d'effets explosifs et d 'in-

flammabilit du coton-poudre; Note de M. Payen.

XXIII, 1096.

Note sur divers composs dsigns sous le nom de

coton azotique; par M. Gaudin. XXIII, 109g.
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Note sur la prparation du fulmi-coton; par
M. Salmon. XXIII, il 17.

Note sur la pyroxyline; par M. Yankcrcknqfj.

XXIII, 1140.

Sur le coton azotique; extrait d'une Lettre de

M. Cottereau. XXIII , 1157.
Sur la composition de la pyroxyline; Note de

M. Pelouze. XXIV, 2.

M. Biot annonce qu'il lira dans une prochaine
sance des remarques relatives la communi-
cation de M. Pelouze. XXIV, 88.

Lettre de M. deVrijsur la pyroxyline. XXIV, 19.

Faits divers relatifs au coton-poudre; Note de

M. Bonjean. XXIV, 22.

MM. Reuler et Wanksrcknqff adressent les rsul-

tats numriques d'une analyse du coton fulmi-

nant, obtenus par un procd qu'ils annoncent

comme nouveau
,
mais qu'ils ne font pas con-

natre. XXIV, 46.

Note sur la pyroxyline, le coton azotique et la

xylodine; par M. Payen. XXIV, 85.

M. Pelouze annonce que MM. Flores Domonte et

Mnard ont obtenu , par l'action de l'acide ni-

trique fumant sur la mannite et les diverses es-

pces de sucres et de gommes, des composs
nitriques analogues ceux qu'on prpare
l'aide de l'amidon et du ligneux. XXIV, 8g.

Essais comparatifs des divers ligneux dtonants;
Note de M. Bonjean. XXIV, 190.

M. Cottereau crit qu'il est parvenu former in-

directement de la pyroxyline avec l'amidon,
comme on en fait avec le coton. XXIV, 2o5.

M. Pelouze fait remarquer que ce rsultat a dj
t annonc par M. de Vrij. XXIV, 205.

Sur plusieurs composs dtonants produits avec

l'acide nitrique et le sucre, la dextrine, la lac-

tine, la mannite et la glycrite; par M. Sobrero.

XXIV, 247.
Sur divers produits analogues la xylodine et

h la pyroxyline; Note de MM. Flores Domonte et

Mnard. XXIV, 3go.

Description et ligure d'un appareil mis en jeu

par la dtonation de la pyroxyline , de la pou-
dre canon et autres composs fulminants;
Note de M. Berthault. XXIV, 566.

Accident produit par la rupture du canon d'un

pistolet charg avec le coton-poudre; Lettre de

M.Cotlereau. XXIV, 822.

Analyse des produits de la combustion du coton-

poudre et de la poudre ; par M. Jean. XXIV, 877,
io53.

Sur la mannite nitrique; Note de M. Sobrero.

XXV, 121.

Lettres de M. Morel relatives ses prcdentes
recherches sur le coton fulminant. XXV, 860,

9'4-

Prparation d'un tissu idio- lectrique; par
M. Mcynier. XXVI, /\k.

Su r la manire d'employer le pyroxyle dans l'ex-

ploitation des mines; Note de M. Combes. XXVI ,

61.

Remarques de M. Pelouze l'occasion de cette

communication. XXVI, 64-

Note sur les inconvnients et les dangers de l'em-

ploi de la poudre-coton; par M. Escodecn.

XXVII, i58.

Instruction judiciaire sur les causes de l'explo-

sion survenue au Bourget dans un btiment o

l'on prparait du pyroxyle; adresse par M. le

Ministre de l'Instruction publique. XXVII, 264 ;

xxix, 484.

Remarques prsentes par M. Morin l'occasion

d'une communication verbale de M. Payen, sur

la prparation du pyroxyle, la force balistique

des produits, les causesd'explosion, etc. XXVIII,

o5.

Remarques de M. Pelouze en rponse aux remar-

ques prcdentes. XXVIII, 110.

Nouvelles remarques de M Morin, concernant la

mme question. XXVIII, i44-

Rponse de M. Pelouze. XXVIII , 146.

Rplique de M. Morin. XXVIII, 146.

Rflexions de M . Piobei t , relativement la ques-
tion discute. XXVIII, 147.

Sur la prparation , les proprits et les applica-
tions du coton-poudre ;

Note de M. Gandin.

XXVIII, 269.

Mmoire sur le pyroxyle ; par M. Maure}. XXVIU,

343.

Sur l'application du coton-poudre l'allumage

instantan des lampes , bougies ou becs de gaz ,

dans les illuminations publiques; Note de

M. Mann. XXX, 6G7.

PYTHONS. Observations faites pendant l'incuba-

tion d'une femelle de Python deux raies; par
M. Va/enciennes. XIII, 126.

Voir Boturydium.

QUADRATURE DU CERCLE. Communications relatives

la quadrature du cercle; par M. F'ert. I, 36.

par M. Moncey. II, 237, 4^3. par M. Favre.

IV, 533. par MM. Crosnier, Moulin aine, Ven-

taut. IV, 59.4. par M. Pasini et par M. Caunes

des Aulnois. IV, 768. par M. Maccook. XIV, 70.

parM. Walsh. XVI, 464, 5i3. par M. Avi-

naud. XVII, 1291.

QUADRATURE DES SURFACES. Voir Surfaces.

QUADRUMANES. Voir Sinces.

QUARANTAINES. Mmoire sur la peste et sur la r-
forme des quarantaines et des lois sanitaires ;

par M. abert-Boche. XIII, 58i.

Documents transmis par M. le Ministre du Com-

merce pour servir au travail de la Commission

charge d'examiner le travail de M. Aubcrt-Ro-

che. XIII, 782.

Remarques de M. Aubert-Roche l'occasion de

ces documents. XIII, 806.

M. Magendic , comme prsident de la Commis-
sion l'examen de laquelle ont t renvoys le
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Mmoire de M. Aubert-Boche et les documents
transmis par l'Administration, annonce que
M. Double a t charg par cette Commission
de rdiger un projet de rponse M. le Mi-
nistre du Commerce. XIII, g/jo.

M. Double lit ce projet, dont la discussion est

rserve pour le Comit secret. XIII, 940.
Sur la ncessit des quarantaines contre les pro-
venances des Antilles; par M. Berlulus. XIII,

964.
M. Chervin annonce l'envoi d'un Mmoire en r-
ponse celui de M. Bertulus. XIII , 986.

M. Magendie fait, au nom de la Section de M-
decine et de Chirurgie, un Rapport l'occasion

de cette Lettre. XIII , ioG5.

De la rforme des quarantaines et des lois sani-

taires de la peste; Mmoires et Lettre de M. Au-
hert-Roche. XVI

, i3g, 112g, 1186; XVII, igo.
Recherches relatives la question de contagion
de la peste et au systme des quarantaines; par
MM. Levai, Pezzoni et Marchand. XVI, ig4_

Sur l'tat actuel des quarantaines del peste;

par M. Aubert-lioche. XX , 72 , 458.

OIART. Effets produits sur des roches par les li-

ions de quartz qui les ont traverses; Note de
M. Bozet. X, 248.

Sur l'tat de surfusion du quartz dans les roches

ruptives et dans les filons mtallifres; Note
de M. Fournet. XVIII, io5o.

Sur quelques faits de surfusion qui viennent

l'appui de la thorie des nions de M. Fouine l ;

Note de M. /L Laurent. XVIII, 1201.

Note sur la structure et la proprit rotatoire du

quartz cristallis; par M. Soleil. XX, 435.
Sur la double rfraction elliptique du quartz;
Note de M. Jamin. XXX , 99.
Voir Cristal de roche.

(>ll\i\K. Sulfate de quinine obtenu sans alcool et

par un procd simple et peu dispendieux;
Lettre de M. A. Nativelle. I, i63.

De l'action du chlore sur la quinine; par M. An-
dr. IX

,
1 3 1 .

Sur les effets dltres du sulfate de quinine ad-

ministr haute dose des lapins; par M. De-
siderio. IX , 5og.
M. Cont insiste sur les avantages qu'il y aurait

substituer au sulfate de quinine le lactate de
la mme base. XV, 8g8.

M. L.-L. Bonaparte rclame la priorit relative-

ment l'emploi en mdecine du lactate de

quinine. XV, 1216.

Rponse de M. Cont. XVI, 93.

Remarques de M. Flourens l'occasion de cette

discussion. XVI, 140.

Nouvelle Lettre de M. Cont relative la mme
question. XVI, Ml.

Rponse de M. L.-L. Bonaparte. XVI , 562.

Recherches exprimentales sur l'action du sul-

fate de quinine; par M. Desiderio. XX, 3^0.

C. R. Table des Matires.

Sur l'administration du sulfate de quinine
faible dose et en frictions sur les parois internes

de la bouche et du pharynx ;
Note de M. Ducros.

XXII, 374.
De l'action du sulfate de quinine sur les organes

gnito-urinaires;Notede M. Duchassaing. XXV,
i.4.

Du sulfate de quinine comme moyen curatil' el

prophylactique du cholra; par M. Duchesnc-

Duparc. XXIX , 24.

Sur la ncessit de gnraliser l'emploi du sul-

fate neutre de quinine de prfrence au sulfate

bibasique; Note de M. Buspini. XXIX, 5u.

Remarques sur de prtendus empoisonnements
par le sulfate de quinine administr haute

dose; Note de M. Lige? . XXX, 297.
Sur les maladies auxquelles sont exposs les

ouvriers employs la prparation du sulfate

de quinine ,
et sur les moyens de prvenir ces

maladies; Mmoire de M. A. Chevallier. XXXI
,

5i 7 .

QUINONE. Mmoire sur la quinone et l'acide opia-

nique; par M. A. Laurent. XXI, l/il3.

Extrait d'une Lettre de M. Whler sur. l'exacti-

tude de la formule assigne par M. A. Laurent

la quinone. XXVI, 121.

QlilNQUNA. Projet d'un essai de culture et d'accli-

matation des principales espces de quinquina
en l'Algrie; par M. l'rier. VII, G52.

Recherches exprimentales sur les proprits
du quinquina et de ses composs administrs

haute dose , et tudes pratiques sur l'emploi

de ces substances dans la thrapeutique; par
M. Briquet. XXVII, 54g.

Recherches sur la distribution gographique des

quinquinas, leur classification, les caractres

des espces, etc.; par M. Weddell. XXVIII,

407, 437.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Jussieu.

XXVIII, 729.

Essai des quinquinas par le chloroforme
; Note de

M. Babourdin. XXXI, 782.

RACES HUMAINES. Voir ANTimorOLOGiE.

RACHITISME. Mmoire su r le rachitisme
; par M. Jules

Gurin. V, 96.

RACINES (Botanique). Sur le dveloppement des

racines de l'oignon ; par M. P. Laurent. II, 218,

276.

Note sur les spongioles de la pomme de terre

dveloppes dans l'eau; par M. /'. Laurent. Il
,

469.

Note sur la structure des racines chez certains

vgtaux dicotyldones; par M. Deeaisne. VI,

335.

Sur la tendance des racines fuir la lumire;
Mmoire de M. Payer. XVII, 104.

Sur la tendance des racines a s'enfoncer dans la

terre, et sur leur force de pntration; Note de

M. Payer. XVIIl,9g3.

Il8
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Mmoire sur la pntration des racines dans le

mercure
; par M. Durand. XX , 86 1 .

Rapport sur ce Mmoire et sur un Mmoire de

M. Payer relatif la mme question ; par
M. Dutrochel. XX, 1257.

Sur la dpendance mutuelle des rameaux et des

racines ; Note de M. Jouberl. XXI , 36o.

Sur la tendance des racines chercher la bonne

terre, et sur le sens qu'on doit attacher cette

expression : bonne terre; Mmoire de M. Du-

rand. XXI, 987; XXII, 85.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dulrochei.

XXII, 320.

Recherches sur la tendance qu'ont les racines de

diffrentes plantes fuir ou chercher la lu-

mire; par M. Durand. XXI, t323.

Recherches sur les fonctions des racines
; exp-

riences destines faire connatre si elles jouis-

sent, comme on l'a dit, d'une facult lective

dans l'absorption qu'elles exercent; Mmoire
de M. Bouchardat. XXII , /|0.

Recherches sur l'origine des racines adventives ;

par M. Trcul. XXII, 986.

RACINES ALGBRIQUES. Voir Analyse mathmatique.

RACINES CUBIQUES. - Construction , par la rgle et le

compas, de la racine cubique d'un nombre;

par M. Fodera. XXIV, 100.

RACINES NUMRIQUES. Modification h la mthode

employe pour extraire les racines numriques
des quations; par M. Zecchim Leonelli. IV, 961 .

RADIATION. Voir Rayonnement.

RADICAUX DES COMPOSS CHIMIQUES.
- Sur un nouveau

radical form de platine, d'azote, d'hydrogne
et d'oxygne ;

Note de M. Reiset. XI , 7 1 1 .

Nouvelles recherches sur les radicaux drivs;

par M. A. Laurent. XVI , 34o.

Essai de rfutation des arguments avancs en

faveur de l'existence des radicaux composs
dans les sels amphides; Mmoire de M. Haie

XVII, i3oi.

RACE. Voir Hydropuobie.

RAISINS. Sur la meilleure manire d'utiliser les

marcs de raisin ;
Note de M. Renaudot. XXVIII,

352.

Voir Vigne.

RAMEAUX. Sur la dpendance mutuelle des ra-

meaux et des racines ;
Note de M. Joubert. XXI,

36o.

RAMES. Nouveau systme de rames, applicable

toute espce de navigation, et surtout celle

des canaux; par M. A. George. I, 76.

Note sur un nouveau systme de rames pour les

bateaux; par M. Laubereau. V, 800.

M. Curet adresse une Note sur des rames articu-

les qu'il croit avoir du rapport avec l'appareil

d'impulsion employ dans le nouveau systme
de navigation parla vapeur de M. A.de louffroy.

XI, 7i3.

Sur un systme de rames pour remplacer les

RAY
roues a aubes des bateaux vapeur; Note de

M. Lesnard. XII, 43o; XIII ,
20.

Voir Navigation.

RAPPORTS VERBAUX. A l'occasion d'une Lettre de

M. Desprelz, demandant que l'Acadmie se fasse

rendre compte du deuxime volume du Cours

de mathmatiques de M. de Nontferrier, M. le

Secrtaire perptuel rappelle la dcision prise

par l'Acadmie, qu'il ne sera plus fait de Rap-

ports verbaux sur les ouvrages crits en fran-

ais et publis en France. VI, 626.

A l'occasion d'un ouvrage crit en latin et publi

en Allemagne, l'Acadmie, d'aprs les observa-

tions de M. Arago, dcide que ce n'est point aux

ouvrages placs dans ces conditions que s'ap-

plique la dtermination qui a t prise relati-

vement aux Rapports verbaux. XXI, 290.

RAS DE MARE. Sur un ras de mare observ dans

le port de Cette; Lettre de MM. Daniel et

Escande. XIII, 726.

Note de M. Kooke sur un ras de mare observe

en 1837 aux les Sandwich. XVII , 483.

RATE. Recherches microscopiques sur la structure

intime de la rate dans l'homme et les mammi-
fres

; par M. Bourgery. XIV, 61 5, 870.

Recherches sur les affections de la rate et sur les

fivres intermittentes; par M. Piorry, Wl , 107.

Fivres intermittentes indpendantes d'une l-
sion de la rate; Note de M. Gondret. XVI, 5/|8.

Sur l'hypertrophie de la rate dans les livres in-

termittentes; Mmoire de M. Cornay. XVIII, g5.

Expriences concernant les effets de l'ablation

de la rate et du corps thyrode; par M. Barde-

leben. XVIII, 485.

Recherches exprimentales sur les fonctions de

la rate; par M. i. Bclard. XXVI, 122.

IlAYENALA. Recherches anatomiques sur la tige du
Ravenala , de la classe des Monocotyls; par
M. Gaudichaud. XXI, 3gi, 5i8.

RAYONNEMENT. M. Granier adresse une Note ayant

pour litre: Des rayonnements clestes et ter-

restres. XI, I5,
Sur le rayonnement de la neige; expriences de

M. Boussingaull. XIV, 4o5.
RAYONNEMENT DE II CHALEUR. Voir Chaleur rayon-

nante.

RAYONNEMENTS CHIMIQUES. Sur le pouvoir de la ra-

diation atmosphrique comme agent chimique;
Note de M. Riot. VIII

,
598.

Sur le rayonnement chimique qui accompagne la

lumire solaire et la lumire lectrique; par
M. Ed. Becaucrel. XI, 702.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Moi. XII, 101.

Sur les radiations chimiques de la lumire; par
M. Biot. XII, 170.

Application aux oprations photographiques des

proprits reconnues par M. Ed. Becaucrel
,

dans ce qu'il nomme les rayons continuateurs;

Lettre de M. Gaudin. XII , 862.
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Sur le rayonnement chimique qui accompagne
la lumire, et sur les effets lectriques qui en

rsultent; par M. Ed. Becquerel. XIII, 198.

Sur l'identit des diverses radiations lumineuses,

calorifiques et chimiques; par M. Melloni. XV,

RAYONNES (Animaux). Extrait d'une Lettre de

M. Agassiz sur quelques points de l'organisation

des animaux rayonnes. XXV, 677.

HAYONS CRPUSCULAIRES. Mmoire sur les rayons

crpusculaires ; par M. Necker de Saussure. VIII,

32.

RAYONS SOLAIRES. Action comparative des rayons

solaires sous diffrentes latitudes ; par M. Hers-

chel. III , 5o6.

Sur de nouveaux procds pour tudier la radia-

tion solaire, tant directe que diffuse, dans ses

rapports avec la phosphorescence; par M. Diot.

VIII, 35g, 3i5.

Sur les proprits chauffantes des rayons so-

laires par de grandes et de faibles latitudes;

Lettre de M. Pentland. VIII , 3 10.

Rflexions de M. Biot l'occasion d'une exp-
rience de M. Dumas relative la formation d'un

acide nouveau sous l'influence de la radiation

solaire. VIII, 632.

Recherches sur les effets de la radiation chimi-

que de la lumire solaire, au moyen des cou-

rants lectriques; par M. Ed. Becquerel. IX,

,/,3.

Remarques sur cette Note; par M. Biot. IX, 169.

Rponse de M. Becquerel aux remarques de

M. Biot. IX, 172.

Rplique de M. Biot. IX , 173.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'une Notice

imprime sur les effets chimiques des radia-

tions et sur l'emploi qu'en a fait M. Daguerre

pour fixer les images de la chambre noire. IX ,

200.

Nouvelles recherches sur les effets lectriques

produits sous l'influence des rayons solaires;

par M. Ed. Becquerel. IX , 56i.

Remarques l'occasion de ce Mmoire ; par

M. Biot. IX, 579.

Nouvelles expriences de M. Ed. Becquerel sur

le mme sujet. IX , 71 1 .

Nouvelles remarques de M. Biot. IX
, 713 , 719.

Des effets produits sur les corps par les rayons

solaires; par M. Ed. Becquerel. XVII, 882.

Voir Spectre solaire.

RCOLTES. Note sur deux rcoltes de fourrage et

une rcolte de grain obtenues d'un seul semis

de bl; par M. W.-F. Edwards. III
,
8.

Mmoire sur les rsidus des rcoltes; parM.Bouj-

singault. X, 918.

Analyses compares des cendres laisses par les

engrais et par les rcoltes
;
Mmoire de M. Bous-

singaull. XVIII, 218.

REF 9^9
RECRUTEMENT. Mmoire ayant pour titre : Rfor-

mes introduire dans les lois actuelles sur le

mariage et sur le recrutement de l'arme; par
M. Moreau. XXVI, 389.

RECTUM. Procd pour remdier l'absence con-

gnitale d'une partie du rectum : observation
de succs chez un nouveau-n

; par M. dimusat.

1,307.
Sur deux cas d'imperforation du rectum oprs
et guris; par M. Baudelocque. XIX, /|/|i , 58i.

RFLEXION DE LA CHALEUR. Voir Chalebr rayonnante.

RFLEXION DE LA LUMIRE. Mmoire sur la rflexion

totale; par M. Jamin. XXXI, I.

Sur la rflexion par les liquides; Mmoire de

M. Jamin. XXXI, 696.
Voir Lumire, Optique et Polarisation.

REFRACTA 1RES
( Matires). Recherches sur les ma-

tires rfractaires; par M. Gaudin. XII, 9/17;

XXVI, 94.
Fusion et volatilisation des corps rfractaires;
Note sur quelques expriences faites avec le tri-

ple concours de la pile voltaque, du soleil et

du chalumeau; par M. Desprelt. XXVIII, 755.

REFRACTION (Doudle). Voir Polarisation de la lu-

mire.

RFRACTION DE LA LUMIRE. Instrument destin ii

la mesure des angles et la dtermination des

indices de rfraction
; prsent par M. Babinet.

VIII, 710.

Note sur la dtermination de l'indice de rfrac-

tion de quelques corps appartenant la chimie

organique; par M. H. heville. XI, 865.

Mmoire sur les indices de rfraction; par
M. H. Deville. XIV, 333.

Sur l'indice de rfraction des diffrentes sortes

de verres; Note de M. l'abb Dutirou. XXIX,
632.

Voir Lumire
, Optique.

RFRACTIONS ASTRONOMIQUES. - Mmoire sur les r-
fractions astronomiques; par M. Biot. III, 237,

5o4.

Recherches analytiques sur le problme des r-
fractions astronomiques; par M. Bitler. VIII

,

1022.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Liouville. IX,

65o.

Mmoire sur la rfraction astronomique ; par
M. Bessel. XV, 181.

Remarques de M. Arego l'occasion de ce M-
moire. XV, 235.

Mmoire sur le calcul des rfractions astrono-

miques d'aprs l'observation des hauteurs de la

Lune; par M. Robert Lefevre. XXXI, 555.

RFRACTIONS ATIIUOSI'IIRIQUES. Remarques sur quel

ques points d'une discussion leve dans la sep-

time runion de l'Association britannique pour
l'avancement des Sciences , sur le calcul des r-

fractions atmosphriques; par M. Biot. VI, 71.

Il8..
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Application au calcul des rfractions atmosph-
riques de la connaissance de la vraie constitu-

tion physique de l'atmosphre terrestre
; par

M.Biot. VI, 343, 390.

Sur les hauteurs relatives des signaux terrestres

conclues de leurs distances znithales rcipro-
ques; causes d'inexactitude rsultant de l'in-

galit de rfraction dans les deux observations

simultanes; Mmoire de M. Biot. VI, 840.

Sur l'emploi des distances znithales rciproques
et simultanes pour dterminer les erreurs de

rfractions calcules dans les observatoires,

lorsque le thermomtre intrieur et le thermo-

mtre extrieur indiquent des tempratures
diffrentes de l'air

; par M. Biot. VII, 291.

Sur la mesure thorique et exprimentale de la

rfraction terrestre, avec son application la

dtermination exacte des diffrences de niveau

d'aprs les observations de distances znitha-
les simples ou rciproques; par M. Mot. VII,

543.

Sur l'valuation des rfractions dans les couches
d'air accessibles aux instruments mtorologi-
ques; par M. Mot. VII, 848.
Sur la mesure des rfractions terrestres; par
M. Mot. X,8.

REFROIDISSEMENT. Mmoire sur la loi lmentaire
du refroidissement; par M. Quel. XVI, i435.

Sur le refroidissement par les gaz; NotedeMM.de
la Provostaye et P. Desains. XXII, 77.

RGNRATION DES TISSIS. Sur la rgnration des
tissus animaux et vgtaux; Mmoire de M. Ga-
billot. XVII, 1246.

Recherches sur la rgnration des tissus chez
l'homme et les animaux; parM. Jobcrt, deLam-
balle. XXVI, 190.

REGNE ANIMAL. Tableau d'une nouvelle division du

rgne animal; par M. Ehrenbcrg. I, 124.

REGULATEUR. Note concernant un rgulateur d'hor-

logerie; par M. Foret. VII, 785.
Nouveau rgulateur pour les usages de l'horlo-

gerie; par M. Pecqueur. XII, 1167.
Nouveau systme de rgulateur force centri-

fuge appliqu l'horlogerie; Note de M. Jacol.

XIV, 65o.

Description d'un rgulateur dynamomtrique
action instantane; par M. Moussard. XXIII,

.0/,.

RELACHE (Points de). Considrations physiques,

climatologiques, hyginiques et mdicales sur

les diffrents points de relche des cinq parties
du monde; par M. Gestin. IX, 422.

REMARI). Note sur une espce de Renard qui
habite le dsert de Sahara et certaines valles
d l'Atlas; par M. Bodichon. III, 25i

; IV, O49.

RENONCULACE. M. Vallot adresse un spcimen
d'une Renonculace qui vient d'tre dcouverte
dans les environs de Dijon , et qui ne se trouve
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dcrite ni dans la Flore de la Bourgogne, ni

dans la Flore de la Cte-d'Or. XXXI
, 67.

Rapport sur celte communication
; par M. delus-

sieu. XXXI, 365.

RENNE. Mmoire sur le Renne fossile; par M. Puel.

VI
, 299.

RORGANISATION MDICALE. Considrations gnrales
sur la rorganisation mdicale; par M. Bafoil.

III, 384.

REPRODUCTEURS (Corps).
- Recherches sur les trois

sortes de corps reproducteurs des animaux, et

en particulier sur l'uf de l'Hydra vulgaris gri-

sea; par M. Laurent. IX, 820.

Modes anormaux de reproduction dans le Dro-
sera intermedia

;
Note de M. A. de Sainl-Hilaire.

ix, 437.
Dans le cresson de fontaine; communication de
M. Turpin. IX, 438.
Dans le pourpier commun; communication de
M. Flourens. IX, 43g.

Sur divers modes de production de tiges nou-
velles par des feuilles; Note de M. Turpin. IX

,

49"-

REPTILES. Sur la tendance que montrent les rep-
tiles au Chili devenir vivipares; observations

de M. Gay. II, 322.

M. Dumril prsente, en son nom et celui de son

collaborateur, M. Bibron, les quatrime, cin-

quime, sixime et huitime volumes de leur

Histoire naturelle des Beptiles. III, 77; V, 5 J 5 ;

IX, 730; XII, 2o/|; XIX, 1072.
Sur la structure intime des cailles des Reptiles ;

par M. Mandt. VIII, 1021.

Sur un procd pour la conservation des Reptiles
destins aux collections d'histoire naturelle

;

Note de M. Salomon. XI, 211.

Mmoire sur la direction de la circulation dans

le systme de Jacobson chez les Reptiles, et sur

les rapports entre la scrtion de l'urine et celle

de la bile; Note de M. Hartino. XIII, 4/1-
Recherches anatomiques sur le systme veineux

de la Grenouille; par M. Gruby. XIII, 923.

Remarques de M. Jiuvcrnoy l'occasion d'un

passage du Mmoire de M. Gruby. XIII, 9S4.

Fragments sur les organes gnito-urinaires des

Reptiles; par M. Duvernoy. XIX, 249, 585, 948;

XXVI, 5g4 ; XXVII, 357.

Rapport sur ces recherches; par M. Dumril.

XXIII, 1122.

Considrations sur la distribution des Reptiles,

et, en particulier, des Ophidiens, dans l'Am-

rique du Sud
; Note de M. de Castelnau. XXVI ,

101.

REPULSION. Note sur la rpulsion considre
comme caractristique de l'essence des choses;

par M. Et. Geoffroy-Saint-Hilaire. VII, 55i.

RSDACES. Mmoire de M. Auguste de Saint-Ui-

laire sur la famille des Rsdaces. Il, 3ij

V, i33.
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RESINE. Examen dos produits provenant du trai-

tement de la rsine pour la fabrication du gaz

d'clairage; par MM. Pelletier et WattST. VI,

898.

Rapportsurce Mmoire; par M. Dumas. VI, /|6o.

Expriences concernant les variations de teinte

que prsente la rsine de gaac, sous l'influence

de la lumire; par M. Mot. VIII, 5g8.

Recherches sur les rsines; par M. Dei'ille. XIII,

4 7 C.

Sur les produits de la distillation de la rsine

de gaac; Note de M Deville. XVII , 1 1^3.

RecherchessurlarsinedeMaynas; parM. Lewy.

XVIII, 242.

Note sur la rsine icica; par M. Scribe. \[X, 129.

Recherches sur la rsine de gaac; par MM. De-

ville et Pelletier. XIX, i3a.

Applications des produits de la distillation de la

rsine commune; Note de M. Louyet. XXVI,
i83.

chantillons de rsine de Xanlhorea, adresss

par la Socit de l'Ocanie. XXIX, 26.

RSISTANCE DE L'AIR. Recherches exprimentales
sur ce sujet; par M. lliie. II, 619.

Expriences sur le frottement des wagons et sur

la rsistance de l'air contre les trains en mou-
vement sur les railways; par M. de Pambour.

IX, 212.

RSISTANCE DES SOLIDES. Sur le calcul de la r-
sistance et de la flexion des pices solides,

simple ou double courbure ,
en prenant si-

multanment en considration les divers efforts

auxquels elles peuvent tre soumises dans tous

les sens; Mmoire de M. Barr de Saint-Venant.

XVII, 9/J2, 1020.

RESPIRATEUR. Sur un nouvel appareil pour l'appli-

cation des fluides ariformes aux besoins de
la thrapeutique; par M. Amblurd. XII, 76/1;

XXIV, 3Gg.

RESPIRATION. Mmoire sur le mcanisme de la

respiration chez les Crustacs; par M. Milne

Edwards. VII
, 886.

Sur les organes de la respiration dans les ani-

maux vertbrs; par M. Duvcrnoy. VIII, i3.

Pathologie spciale des voies ariennes chez

l'homme et chez certains animaux; par MM. E.

lousseau et Serrurier. VIII , 5oo.

Du mcanisme de la respiration dans les pois-

sons; par M. Duvernoy. IX, 73.

Sur une relation trs-simple qui existe entre la

taille des animaux et le nombre de leurs pul-
sations ou de leurs inspirations ; par MM. Sar-

rus et Rameaux. IX , 275.
Sur la respiration primitive de l'embryon. D-
termination des fissures cervicales de l'embryon
de l'homme et des vertbrs; par M. Serres.

IX, 383.

De la respiration branchiale de l'embryon chez

RES 94'

les mammifres et chez les oiseaux ; par M. Ser-

re*. X, 273.
Sur les organes de la respiration des crustacs

dcapodes; par M. Duvernoy. X , 489.
Sur le mcanisme de la respiration chez les crus-

tacs dcapodes; par M. Duvernoy. X, 924.

M* le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie

s'occuper del question relative la quantit
d'air ncessaire la respiration d'un cheval

l'curie. X, 618.

Rapport en rponse a la question pose par M. le

Ministre de la Guerre ; par M. Chevreul. XI
, 223.

Recherches sur la respiration; par M. lioma-

nowski. XI
, 574.

Essai d'une monographie des organes de la res-

piration des crustacs isopodes; par MM. Du-
vernoy et Lerehoullel. XI, 85g, 8S1.

Recherches sur la respiration des Ascidiens; par
M. Costa. XIV, 220.

Sur l'isochronisme des soulvements et des abais-

sements alternatifs du cerveau avec les mouve-
ments de la respiration ; remarques de M. Flou-

rens l'occasion d'une question propose comme
sujet de prix par l'Acadmie des Sciences de

Bruxelles. XIV, 748.

Recherches sur la quantit d'acide carbonique
exhal par le poumon dans l'espce humaine;

par MM. Andral et Gavarret. XVI, u3.

Mmoire sur les rapports de la structure intime

avec la capacit fonctionnelle des poumons,
dans les deux sexes, et diffrents ges; par
M. Bourgery. XVI , 182.

Description d'un procd mcanique et chimique

ayant pour objet de rendre propre la respira-
tion l'air de lieux hermtiquement ferms, ainsi

que de ceux o il ne se renouvelle pas assez

naturellement; Mmoire de M. Payerne. XVI,

749-

Sur quelques circonstances dont il serait dsi-
rer que les physiologistes songeassent faire

mention , lorsqu'ils donnent les rsultats de

leurs expriences sur la respiration; Lettre de

M.Scharling. XVII, i2o5.

Observations critiques sur la thorie des phno-
mnes chimiques del respiration ; par M. Gay-
Lussae. XVIII

, 546.

Remarques de M. Macndic l'occasion de cette

communication. XVIII
, 554-

Analyses compares de l'aliment pris et des ex-

crments rendus par une tourterelle, entre-

prises pour rechercher s'il y a exhalation d'a-

zote pendant la respiration des granivores ; par
M. Boussingault. XIX , 73.

Influence de la frquence des mouvements res-

piratoires sur l'exhalation de l'acide carboni-

que; Note de M. Vierordt. XIX , io33.

Influence des tempratures extrmes de l'atmo-

sphre sur la production de l'acide carbonique
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dans la respiration des animaux sang chaud
;

Mmoire de M. Letellier. XX, 7g5.

Extrait des recherches de M. Vierordt sur la res-

piration. XXI
, 774.

Recherches sur l'appareil respiratoire des oi-

seaux; par M. Nalalis Guillot. XXII, 208.

M. Serres annonce que M. Sappey s'occupe, de-

puis plusieurs mois, de recherches sur le mme
sujet. XXII , ail.

Remarques de M. Milne Edwards l'occasion de

cette annonce. XXII, 23i.

Rponse de M. Serres aux remarques de M. Milne

Edwards. XXII , 233.

Rplique de M. Milne Edwards. XXII, 235.

Mmoire de M. Sappey sur l'appareil respiratoire

des oiseaux. XXII, 25o, 38 , 5o8.

Sur un appareil propre dterminer d'une ma-
nire rapide les quantits d'eau et d'acide car-

bonique produites, dans un temps donn, par
la respiration , appareil l'aide duquel on peut
vivre dans des milieux impropres la vie, et

notamment sous l'eau; Note de M. Poumarde.

XXV, 25/|.

Lettre de M. Payerne l'occasion de la commu-
nication de M. Poumarde. XXV, 32 1, 348, 4^8,

485. y

Rponse de M. Poumarde. XXV, 393.

Recherches chimiques et physiques sur le phno-
mne de la respiration dans les diverses classes

d'animaux
; par MM. Regnault ,

Reiset et Hilton.

XXVI, 4, 17.

Recherches sur l'acide carbonique exhal par le

poumon dans l'tat de sant et dans l'tat de

maladie; Mmoire de MM. Hert'ier etSaint-Sa-

ger. XXVIII
, 2G0.

Note sur l'usage des globules du sang et sur l'un

des buts probables de la respiration ; par M. Cl-
ment. XXIX, 737.

Respiration des vgtaux. Recherches sur la res-

piration des vgtaux; par M. Dutrochet. III,

499-

Sur la respiration des plantes; par MM. W. Ed-
wards et Colin. VII, 922.

Sur le mode de la respiration dans les feuilles

duNelumbium;NotedeM.U. Delile. Xlll, 688.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. Dutrochet. XIII
, 807.

Note de M. R. Delile en rponse ces remarques.

XIII, 839 .

Rplique de M. Dutrochet. XIII , 877.

Sur l'origine de l'oxygne exhal par les plan-
tes sous l'influence de la lumire; Note de

M. Schultz. XIX, 52<j.

Lettre de M. Boussingault sur la respiration des

plantes, adresse l'occasion del prcdente
communication. XIX, 870 , g/|5.

RESPIRATOIRE (Appareil). Faits cliniques pour
servir la physiologie normale et pathologique

RHI

de l'appareil respiratoire; Mmoire de M. Mo-

rel-Lavalle. XX, io3o.

RESSORTS. Mmoire sur une nouvelle l'orme de

ressorts pour les voitures; par M. Fusz. I, 281.

Rapport sur ce systme de ressorts; par M. Pon-

celct. 11,8.

Ressorts de voiture de l'invention de MM. Miihl-

bacher frres. VI, 678.

Nouvelle disposition pour des ressorts de voi-

ture , imagine par M. Fusz. XII , 8G2.

Note sur un moyen de mesurer des intervalles

de temps extrmement courts, comme la dure
du dbandement des ressorts

,
de l'inflamma-

tion de la poudre , etc. ; par M. Pouillel. XIX ,

i384.

Sur les ressorts forms de plusieurs lames d'a-

cier, employs dans la construction des voi-

tures et des wagons; Mmoire de M. Ed. Phil-

lips. XXXI ,712.

RTINE . M. Abhate crit relativement un procd
au moyen duquel on peut, suivant lui, obser-

ver l'tat de sa propre rtine et celui de quel-

ques autres parties de l'il. XIX
, 44-

Voir OEil et Visio*.

RTRACTION MISCLLAIRE. Mmoire sur l'liologie

gnrale des dviations latrales de l'pine par
rtraction musculaire active

; par M. 1. Gurin.

IX, /,o5.

Sur les rtractions actives des ligaments; par
M. /. Gurin. X , 627.

RVEIL BES PLANTES. - Mmoire de M. Dutrochet

sur le sommeil et le rveil des plantes. Pre-
mire partie : Rveil et sommeil des fleurs.

III, 56).

Deuxime partie : Rveil et sommeil des feuilles.

111,593.

REVTEMENTS. Sur la stabiliui des revtemeuts et

de leurs fondations; par M. Poncelet. XI, 134.

RVOLUTIONS Dl GLOBE. Mmoire sur l'anciennet

probable et les rvolutions du globe; par M. de

hors. III , 398.

RHIN. Mmoire sur le Rhin et sur les travaux que
M. Defonlaine y a excuts. Rapport sur ce

Mmoire; par M. de Prony. 1
, 45o.

Mmoire sur l'or qui se rencontre dans le lit du

Rhin, et sur son extraction; par M. DaUbre.

XXII, 639.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Becquerel.

XXIII, 94.

Note sur l'origine de l'or qui se trouve dans les

sables du Rhin; par M. Double. XXIII, 480.

RHINOCROS. Dents fossiles de rhinocros dcou-
vertes dans la commune d'Aillas (Gironde);
prsentes par M. Billaudel. VI, 421.

Sur l'existence d'une espce unicorne de Rhino-

cros dans la partie tropicale de l'Afrique; Let-

tre de M. F. Fresnel. XXVI, 281.

Sur les diverses espces de Rhinocros mention-
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nes dans les livres chinois; Note de M. de P,t-

raver. XXVI , /,a5.

KHIXOPUSTIE. Gurison d'une affection cancreuse,
et restauration du nez; par M. Breschet. VIII,

35i.

Sur un cas de rhinoplastic excute avec succs

par une mthode nouvelle ; Note de M. Sdilloi.

XIX, 747,

lillONK. Mmoire sur les dbordements du Rhne
;

par M. de Gasparin. XVIII , 104.

A l'occasion de la prsentation d'un tableau dans

lequel sont enregistres, jour par jour, les

quantits d'eau tombes sur diffrents points de
la Sane, les hauteurs correspondantes des ri-

vires et la direction des vents, l'Acadmie

charge MM. Arago et de Gasparin de s'adresser

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce l'effet d'obtenir que le mme plan d'ob-

servations soit tendu au bassin de l'Isre, de
la Durance et du Rhne, et qu'on y joigne
des observations thermomtriques et barom-
triques, xviii, 935.

IWII lllIIlK. Lettre de M. de Pnravey sur quelques

passages des livres chinois relatifs la Rhubarbe.

Il, 28G, 336.

IIHLMATISME. Sur une modification qu'prouve le

rhumatisme prolong; Mmoire de M. Grifou-
lire. XII , 426.

RHYTI1HE MUSICAL. Note sur les sources physiolo-

giques du rhythme musical ; par M. Cap. XXVI,
53g.

RIGOCEPIIALE. Appareil rfrigrant propos pour le

traitement de certaines affections crbrales;
par M. Il latin. IV, 184, ijta.

Rapport sur cet appareil; par M. Larrey. IV,

84l.

RIVIERES. Essai sur la statistique des principales
rivires de France; par M. Dausse. VIII, 677.
M. Laignel prsente un appareil destin mesu-
rer la vitesse des eaux courantes. XI

, *4<

Tableau comparatif des expriences faites avec

cet appareil et avec ceux qu'on employait pr-
cdemment; par M. Laignel. XI, Ht.

Des eaux courantes dans les fleuves et les rivi-

res; Note de M. Laignel. XII, 400.
Sur la proprit attribue aux eaux d'une rivire,
de donner au bois qu'on y plonge une consis-

tance pierreuse; Lettre de M. de Paravey. XII
,

Va-
Note ayant pour titre : Nouveau systme de lo-

comotion pour le passage des rivires; par
M. Dupuis. XX, 1095.

Considrations sur les moyens de prvenir les

grandes inondations ; Lettre de M. Delhomme.

XXIII, 882.

tudes chimiques sur les cours d'eau du dpar-
tement de la Loire-Infrieure; par MM. Bo-
lierre et Moride. XXI11 , g%i.
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Systme uniforme d'atterrissement, de planta-
tions et de digues , propre remdier aux inon-

dations de la Loire; Mmoire de M. d'Sran.

XX1II, 933.

Sur les moyens propres prvenir les inonda-

tions; Lettre de M. V. Paquet. XXIII, 991.
Mmoire sur le rgime des eaux

; par M. Dlandet.

XXIII, no5.

Mmoire sur les embouchures de la rivire de

Pontrieux; par M. /. Rpynaud. XXVI, 218.

RIZ. Sur le rgime que suivent en Chine les hom-
mes qui cultivent le riz, rgime qui parat con-
tribuer les prserver des maladies auxquelles
font sujets les hommes qui en Europe se livrent

de semblables travaux; Lettres de MM. Sta-

nislnsjulien et Voisin. IV, 79(1.

Sur la culture du ri sans barbe (Oryza mutictt)

dans le Vercellais; par M. de Grrgory. V, 309.
M. Stanislas Julien annonce qu'il a reu et qu'il
mettra la disposition de l'Acadmie une es-

pce de riz de Mongolie qui se cultive sec.

XIV, 40.

Remarques de MM. Lacroix, de Mirbel et Ad.

Brongniart l'occasion de cette communication.

XIV, /,o.

M. Barruel-Beauverl envoie l'Acadmie une
varit de riz qui se cultive sec dans l'Am-

rique centrale, et qui, seme en France dans
de bonnes terres , du mois de fvrier au mois

d'avril, lui semble pouvoir russir. XVII, 820.

M. liona/ous demande qu'une petite portion de
ce riz lui soit remise, afin d'en faire des essais

de culture en Pimont. XVII
, 107.').

ROCHERS. Sur un moyen conomique de faire sau-

ter les rochers avec la poudre; Note deM.Cour-
bebaisse. XIX , 846.

ROCHES. Roche branlante situe en mer peu de

distance de la cte de Cphalonie; Lettre de
M . Condoguris. 1 , 1 4 1 .

Sur la transformation des roches en gnral ; par
M. Th. Virlet. I, 268.

Sur les modifications que les roches d'origine

igne impriment aux roches de sdiment dans

le voisinage des points o elles les traversent ;

Lettre de M. Puillon-Boblaye. VI, 168.

Rclamation de priorit de M. Rivire l'occa-

sion de cette Lettre. VI
, 209.

Remarques de M. lie de Beaumont l'occasion

*de cette rclamation. VI , 209.
M. Ezquerra del Bayo adresse une rclamation

de priorit relativement une classification des

roches expose par M. Rivire. IX, 142.

Sur la prsence de l'axinite dans une roche fos-

silifre des Vosges; Note de M. Daubre. XVIII
,

870.

Expriences entreprises dans le but d'tudier

l'action d'un courant d'eau sur les roches

stries; par M. Collomb. XX , 1718.
Sur deux fragments de roche d'une pte trs-
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fine et trs-dure qui parat avoir t produite
au sein des eaux thermales, situes prs de la

rivire Washitta, dans l'tat d'Arkansas; Lettre

de M. Eben Meriam. XXI , 774.
Recherches sur la composition des roches du ter-

rain de transition; par M. Sauvage. XXI, 228.

Note sur les variations de nature que prsentent
les roches pyrognes; par M. Durocher. XXIII,

978.
Recherches sur la dcomposition des roches; par
M. Ebelmen. XXVI , 3S.

Sur l'association des minraux dans les roches

qui ont un pouvoir magntique lev ; Note

de M. Delesse. XXXI, 8o5.

ItOIDEIiR DES CORDES. Note sur la raideur des cor-

des ; par M. Morin. XX, 228.

ROMEINE. Mmoire sur la romine, substance mi-

nrale nouvelle, provenant de Saint-Marcel en

Pimont; par M. Damour. XIII, 476-

Rapport sur ce Mmoire, par M. Dufrcnoy.

XIII, 85g.
RONDELLES FUSIBLES. Voir Machines a vapeur.

RONGEURS. Sur la structure de l'estomac de cer-

tains Rongeurs ; analyse des recherches de

M. Retzius. XIII, 986.

Rongeurs fossiles. Voir Fossiles ( Mammifres).
ROSEE. M. Bressy envoie la description d'un ap-

pareil qu'il croit propre indiquer la plus ou

moins grande quantit de rose qui se dpose
dans l'espace d'une nuit. III

,
55.

Mmoire sur la thorie de la rose ; par M. Mel-

loni. XXIV, 5.I, 6/ji.

ROSIER. Monographie du genre Rosier; par M. Boi-

tard. 1
, 329.

ROSSIGNOL. Lettre de M. de Nervaux sur deux ros-

signols qui, voyant leur nid prs d'tre envahi

par une inondation
,
en ont construit un nou-

veau
, et y ont transport leurs ufs. II

, 56g.
ROTATION. Influence de la rotation des mobiles sur

leur mouvement de translation dans les milieux

rsistants; Mmoire de M. Piobert. IV, 198.

Sur le mouvement des projectiles dans l'air, en

ayant gard leur rotation et l'influence du

mouvement diurne de la terre
; par M. Poisson.

VI, 281.

ROTELLINE. Note de M. Serres sur un nouveau

genre d'infusoires qu'il dsigne sous le nom de

Rotelline. III, 61.

Note sur le dveloppement de ce genre d'infu-

soires; par M. Serres. IV, 696.
ROTIFRES. Observations sur la structure de l'or-

gane rotatoire des Rotifres; par M. Dulrochel.

IV, 034.

Mmoire sur la rvivifieation des Tardigrades et

des Rotifres; par M. Doyre. XI, 479.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Milne Edwards.

XV, 320.

Remarques de M. Bory de Saint-Vincent l'oc-

casion de ce Rapport. XV, 326.

ROUAGES. Mthode pour calculer les rouages; par
M. Pecqueur. XII, 1167.

ROUES. Voir Bateaux a vapeur , Chemins de fer et

Voitures.

ROUES HYDRAULIQUES. Expriences sur les roues

hydrauliques; Mmoire de M. Morin. I, 5 1 3 ; III,

766.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poncelet. III ,

358.

M. Morin, en adressant un exemplaire de ses

Expriences sur les roues hydrauliques, fait re-

marquer que cet ouvrage contient des recher-

ches qui ne se trouvaient pas dans le manu-

scrit, lorsqu'il a t l'objet du Rapport fait

l'Acadmie par M. Poncelet. III, 766.,

Note sur une disposition destine prvenir une

perte de force dans les machines mues par des

roues augets ; par M. Gautier. V, 3i .

Mmoire sur une nouvelle roue hydraulique;

par M. Geoffroy. II
, 339, 355.

M. Borchart rclame en faveur de M. //. Wronshi

l'ide du principe sur lequel est fonde la roue

hydraulique propose par M. Geoffroy. II, 355.

Notice sur de nouvelles roues hydrauliques ; par

M. Michel. V, 546.

Mmoire sur les roues raction ; par M. Combes.

VII, 246, 3o6.

Mmoire sur les roues pales mobiles; par

M. de la Feuillade-D'Aubusson. VII, 586.

Figure et description d'une machine manu-
vrant au moyen du flux et du reflux de la mer;

par M. Guingant. VII , 738.

Modle de roues pour les bateaux vapeur; pr-
sent par M. Labarre. VII, 784.

M. Ranson adresse le dessin d'un appareil qu'il

croit propre augmenter la force des roues

hydrauliques. VIII ,801.

Mmoire sur la dtermination exprimentale de

l'intensit de la force centrifuge dans les ma-

chines hydrauliques raction; par M. Passot.

VIII, 926; IX, 536.

Mmoire sur les roues hydrauliques aubes

courbes ; par M. Morin. IX
, 5g3.

Recherches exprimentales sur les roues rac-

tion; par M. Combes. X, 362.

Essai thorique et pratique sur les machines a

raction; par M. Passot. X, 6g5; XI, 210.

Rapport sur ce travail ; par M. Seguier. XI , 89S.

Nouvelles communications de M. Passot sur les

machines raction. XII, 1196; XXU, 226,

645, 746.

Rapport sur ces communications; par M. Pio-

bert. XXIII, 18.

M. Laurent prsente un modle de roues hydrau-

liques aubes mobiles. XI, 906.

Figure et description d'un nouveau systme de

roues aubes mobiles; par M. Pascal. XI, 977.

Recherches thoriques et exprimentales sur les
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roues raction ou tuyaux ; par M. Combes.

XII, 56f,.

Rclamation de priorit l'occasion de cette

communication; Lettre de M. Passt. XII, Gi3.

Sur des roues destines l'impulsion des na-

vires et qui fonctionnent entirement submer-

ges; par M. Perreaux. XVI, 194.
Sur les danadesou roues hydrauliques poires;
Mmoire de M. Combes. XVII

, 8g5.
Sur une roue aubes emboites dans un cour-
sier annulaire fendu pour le passage des deux
bras

; Note de M. Mary. XX , 1790.
Rclamation l'occasion de cette Note; Lettre

de M. Detamolre. XXI, 16.

Sur l'origine de la roue de ct; Note de M. de

Caligny.XXl, 16.

Sur l'elFct utile d'une roue de cot palettes

plongeantes, selon le systme de MM. Coriolis

et liellangcr ; Note de M. de Caligny. XXI, >4g.

Remarques de M. l'assol l'occasion de cette

communication. XXI , 333.

Sur un nouveau mcanisme qui permet d'utili-

ser la plus grande partie de la force applique
un moulin dont la roue est compltement

immerge; Note de M. Ardelle. XXI
, 526.

Note sur une machine raction ; par M. D'Es-

iocijuois. XXII, 89.

Sur une nouvelle machine raction applicable
la navigation par la vapeur; par M. Ferret.

xxii, 347.

Expriences sur les roues aubes courbes; Note

de M. Morin. XXII, 57a.

Nouvelle machine raction ; par M. Luguern.

XXVI, 5a.

ROUES HYDRAULIQUES A AXE VERTICAL. Voir TURBINES.

ROUGEOLE. Note sur le traitement de la rougeole

et de la scarlatine; par M. Scouttetten. VII, 087.

ROI ISSAi.l . Sur le rouissage du chanvre et du lin
;

Mmoire de M. Percheron. XI, io5^.

ROULEAU COMPRESSEUR. Sur l'emploi de cet appa-
reil pour aflermir les empierrements neufs et

de rparation des chausses; Mmoire de

M. Schattenmann. XV, 217.
M. Dumas met sous les yeux de l'Acadmie

deux chantillons d'empierrements excuts au

moyen de cet appareil. XV, 278.

M. Longchamp adresse une Note sur l'emploi de

cet appareil et sur les modifications qu'il croit

qu'on pourrait apporter la mthode de l'in-

venteur. XV, G90.
Sur la compression des champs de froment et

des prs avec le rouleau des chausses ; exp-
riences de M. SchaUenmann. XVII, 1 128.

Expriences relatives l'emploi de ce rouleau

pour le cylindrage des chausses en empierre-
ments

, faites Paris par M. Schattenmann.

XVII, .366.

Rapport sur ces expriences; par M. Mathieu.

XIX , 456.

C. R. Table des Matires.

ROULEMENT. Sur la rsistance au roulement des

corps les uns sur les autres
;
Note de M. Morin.

XIII , 1022.

ROUTES. Mmoire sur un nouveau systme de loco-

motion avec vhicules perfectionns et voies de

communication pavs solidaires en bois de-

bout; par MM. Jariy elPieiat. VIII, 203, 34 5,

409.

Du tirage des voitures et des effets destructeurs

qu'elles exercent sur les routes; par M. Morin.

XII, 212.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Piobert. XIV,

.4.

Considration sur les amliorations introduire

dans les moyens de transport; par M. Piobert.

XIII, 1079, il 17.

Sur les perfectionnements dont les moyens de

transport sont susceptibles ; par M. Piobert.

XIV, 180.

Sur les routes couvertes; Note de M. Uunan.

xxv, 34.

Appareils divers invents par M. Hugon, pour la

construction et l'entretien des chausses de

grandes routes. XXX , 482.

II! Ill.H.KKS. Sur une Rubiace du genre Condami-

naea et sur le vernis qu'elle produit ;
Note de

M. Goudot. XVIII , 2G0.

RUBIS. Analyse de rubis artificiels; par M. Mataguti.

IV, 999.

Formation artificielle de rubis ; Note de M. Gau-

din. IV, 999; V, 72.

Rapport sur cette Note; par M. Becquerel. Y,

325.

RUDISTES. Considrations sur les Rudistes ; par

M. A. d'Orbigny. XIV, 221.

Application de la zoologie la classification par

tages et par zones des terrains crtacs de la

France, base principalement sur l'tude des

Rudistes et des Cphalopodes ; par M. A. d'Ui-

bigny. XIV, 224

RUES. Sur un moyen de prvenir les embarras sur

la voie publique; par M. Hrault. XII, i23i.

Voir Boues.

RUP1C0LE. Recherches anatomiques sur le Rupi-

cole ou Coq de roche; Mmoire de M. L'Hei-

minier. V, 44 '

RUPTURE. Mmoire sur la rupture des corps par le

choc; par MM. Piobert et Morin. I , l3.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Poncelet. I, 210.

SABOT MCANIQUE. Appareil auxiliaire pour l'en-

rayage des voitures; par M. Fus!. VI, /,ig.

Nouvelle disposition de sabot pour les roues des

voitures; propose par MM. Lejvre et Saule-

reaux. XVIII , 8g3 , g33.

SACCBARIMTRE. Voir Sucres.

SAIGNE. Rflexions sur l'emploi de la saigne dans

quelques maladies graves, etc.; par M. Fau/e.

11,276.

'9



946 SAL SAL

Moyen d'viter l'introduction de l'air dans les

veines, pendant l'opration de la saigne la

jugulaire; par M. Laforgue. 111, 371.

Appareil pour pratiquer des saignes locales;

prsent par M. Gouyon. XXIV, 667.
Voir Ventouses.

SAISONS. Des maladies de la France dans leurs

rapports avec les saisons
; par M. Fuster. VII

,

Rapport sur cet ouvrage; par M. Double. IX, 3o,3.

SALA'tlANDRES. Sur un squelette fossile de Salaman-

dre, de trois pieds de longueur, et sur une Sa-
lamandre gigantesque du Japon conserve vi-

vante au muse de Leyde; Lettre de M. de

Paravey. VI, 244.
Observations sur la configuration des zoosper-
mes de la Salamandre aquatique; par M. F. Bu-

jardin. VI, 38.
Note sur les indications qu'on trouve dans les

livres chinois et japonais et dans ceux de quel-

ques naturalistes europens, sur les Salaman-

dres, et particulirement sur les grandes esp-
ces; par M. de Paravey. IX, 333.

Observations relatives la gnration de la Sala-

mandre terrestre
; par M. loly. XVI, 460.

SALICINE. Sur la composition de la salicine et sur

quelques-unes de ses ractions; Note de M. Pi-

ria. VI, 338.

Sur de nouveaux produits obtenus de la salicine ;

par M. Piria. VI
, 620.

Recherches sur la salicine et les produits qui en

drivent; par M. Piria. VII, g35.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. VIII,

'79-

Nouvelles recherches sur la constitution de la

salicine, et sur la formation des produits qui
en drivent; par M. Piria. XVII, 186; XX,
i63i.

Sur les proprits optiques de la salicine, de la

phloridzine et du enisin
;
recherches de M. Mou-

chardai. XVIII, 298.

Sur le pouvoir molculaire rotatoire de la sali-

cine et de ses drivs; Note de M. liouchardat.

XX, i635.

SALICOQUES. Voir Crustacs.

SALICYLE. Recherches sur la srie du salicyle; par
M. Gerhardt. XIII, 723.

Recherches sur le salicylate de mthylne et sur

l'acide salicylique; par M. Cahours. XVII, 43,

i348.

SALIVES. Mmoire sur l'extraction des sulfates de

soude et de potasse des eaux mres des salines
;

par M. Balard. XIX, 706.
Sur l'action thrapeutique des eaux mres de la

saline de Salins (Jura); par M. Germain.

XXV, 964.
Voir Marais salants.

Salines (Dissolutions). Observations sur la satu-

ration des dissolutions salines; par M. Lwel.
XXX, iG3.

SALIVATION. De l'emploi de l'actate de plomb
cristallis contre la salivation mercurielle; par
M. Rrachel. V, 7.7.

SALIVE. Recherches sur la salive; par M. Donn.

Rapport verbal sur ces recherches; par M. Du-

mas. l\, 43.

Action de la salive pure sur l'amidon la tem-

prature du corps des Mammifres, et -+- 70 de-

grs centigrades; recherches de M. Lassaigne.

XX, 1347.
Note concernant l'action de la salive sur l'ami-

don, prsente, l'occasion de la communica-
tion prcdente; par M. Hlialhe. XX, i/|S5.

Nouvelles observations concernant l'action

qu'exerce la salive sur les granules de fcule

la temprature du corps des animaux mam-
mifres, et sur l'tat dans lequel se trouve l'a-

midon dans les graines crales aprs leur mas-

tication; par M. Lassaigne. XX, 1G40.

Sur la proportion des liquides salivaires et mu-
queux dans le bol alimentaire des Herbivores,
selon l'tat de siccit des aliments; Note de

M. Lassaigne. XXI ,
362.

M. Magendie lit, au nom de la Commission d hy-

gine nomme par M. le Ministre de la Guerre ,

les conclusions d'un Mmoire ayant pour titre :

tude comparative de la salive parotidienne et

de la salive mixte du cheval ,
sous le rapport de

leur composition chimique et de leur action sur

les aliments. XXI , 902.

SALLES Pl'BLIQIIES. Sur les moyens employer dans

la construction des salles publiques, pour que
la voix de l'orateur arrive aussi distincte et aussi

peu affaiblie que possible aux extrmits de

l'enceinte; par M. D. Lenoir. II, 53o.

M. le Prsident de la Commission charge par
l'Assemble nationale de s'occuper de la ques-
tion relative l'tablissement d'une salle dfi-

nitive pour les sances de l'Assemble, exprime,
au nom de cette Commission, le dsir de s'clai-

rer des avis de l'Acadmie des Sciences pour ce

qui concerne l'acoustique, la ventilation et

l'clairage de la salle. XXVII , 238.

M. Benoit demande tre mis en communication

avec MM. les Commissaires chargs par l'Acad-

mie de s'occuper de cette question. XXVII, 307.

SALPA. Note sur l'organisation des Salpa; par
M. ililne Edwards. X

, 408.

SALPTRAGE DES 5IUBS. Apparition , la surface des

murs
,
de cristaux de carbonate de soude au

lieu de cristaux de nitrate de potasse; Mmoire
de M. Menigaull. XXXI, 286.

SALPETRE. Note sur la fabrication du salptre ; par
M. Longchamp. II, 47a.

SALVADORAf.ES. Mmoire sur la famille des Salva-

doraces; par M. Planchon. XXVII, 367.
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SANG. Action du pus sur le sang frachement tir

des veines; Lettre de M. Donn. III, 53.

Sur les moyens de dcouvrir le pus dans le sang ;

Note de M. Mandl. IV, 279.

Sur l'altration des globules sanguins considre
comme signe de la mort plus commode et plus
sr que ceux qu'on indique communment; par
M. Donn. V, 164, 3/J5.

Objections prsentes contre cette assertion
; par

M. Mandl. V, 208.

Recherches sur le srum du sang ,
sur les propor-

tions d'albumine que contient ce liquide chez

l'homme et chez les animaux sang chaud, sur

les globules incolores qui y sont tenus en sus-

pension ,
etc.

; par M. Lelellier. V, 629.

Note sur un changement remarquable du sang
dans les vaisseaux , produit par l'inflammation ;

par M. Gluge. V,7ig.
Recherches sur la composition du sang l'tat

sain et l'tat pathologique; Lettre de M. De-

nis. V, 914.

Sur la constitution microscopique du sang ;
M-

moire de M. Donn. VI, 17.

Nouvelles recherches sur le sang humain. De la

fibrine et de ses varits; par M. Leteltier. VI,

49-

Sur le dfaut de plasticit du sang, d la sous-

traction d'une portion de la iibrine ou la mo-

dification de cette substance au moyen de ractifs

chimiques, considr comme donnant lieu

des lsions locales de mme nature que celles

qui s'observent dans les livres graves ; par

M. Magendie. VI , 55.

Objections de M. Serres l'occasion de cette

communication. VI, 56.

Expriences dmontrant l'influence de l'alt-

ration du sang dans la production de l'inflam-

mation et des autres lsions locales ; par M . Four-

cault. VI, 146.

Nouvelles observations sur le sang ; par M . Schultz.

VII , 655.

Globules du sang de forme elliptique observs

chez deux espces de mammifres, le Droma-

daire et l'Alpaca; par M. Mandl. VII, 1060.

Rapport sur cette Note; par M. Milne Edwards.

VU, il 36.

Remarques de M. Magendie l'occasion de ce

Rapport. VII , 1142.

Rponse du rapporteur, M. Milne Edwards. VII,

Il4.
Note sur le sang de l'lphant; par M. Schultz.

VIII, i36.

Apparence extraordinaire qu'a prsente la sur-

face d'un caillot de sang; Lettre de M. Robi-

son. VIII, 343.

Conjectures de M. Dumas sur la cause de ces ap-

parences, vin, 344.

Mmoire sur le sang humain; par M. Letellier.

VIII, 543; XI, 56i; XII, 3o5.
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Sur les effets rsultant de l'introduction de cer-

tains sels dans le sang; par M. Blake. VIII , 919.
Sur la forme elliptique des globules du sang
dans le Chameau deux bosses. Sur la di-

mension de ces globules dans le Prote; Note

de M. Mandl. IX, 739.
Sur la forme des globules du sang chez les Cro-

codiles
; Note de M. Mandl. IX, 826.

Recherches sur les modifications de proportions
de quelques principes du sang (

fibrine , globu-

les, matriaux solides du srum et eau) dans

les maladies; par MM. Andral et Gavarrel. XI
,

i55, 196,

Recherches sur le sang; paquet cachet dpose
par M. Mandl (sance du 3 aot 1840). XI

,
211.

Recherches sur le sang; par M. Donn. XII, l85.

Rclamation de priorit leve par M F. Butin,

relativement aux ides mises dans le Mmoire

prcdent touchant la formation de la couenne

du sang. XII, 520.

Rponse cette rclamation; par M. Donn. Xll
,

221.

Rclamation de priorit sur la mme question ;

par M. Mandl. XII , 263.

Sur la question de priorit relativement la

thorie de la formation de la couenne du sang ;

Lettre de M. Donn. XII
, 309.

Lettre de M. F. Halin relative la mme ques-
tion. XII, 387 .

Recherches sur la partie blanche du sang com-

munment nomme fibrine, et sur la valeur

de cet lment considr dans ses proportions
comme signe diffrentiel et comme indication

thrapeutique dans les maladies; par M. F. Ba-

lin. XIII
, 534.

Diffrence de temprature du sang artriel et

du sang veineux pris au cur; expriences de

MM. liecauerel et Dreschet. XIII, 791.

Mmoire sur l'origine des globules du sang, leur

mode de formation et leur lin; par M. Donn.

XIV, 366.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dumas. XVI,
255.

Recherches sur la composition du sang de quel-

ques animaux domestiques en tat de sant et

de maladie
; par MM. Andral, Gavarret et Dela-

Jond. XIV, 6o5, 627.

Nouvelles recherches sur l'albumine du sang hu-

main; par M. Lematlre, de Rabodanges. XVI,

l/|0.

Nouvelles recherches sur l'altration vermineuse

du sang des chiens, par un hmatozoaire du

genre Filaire; Mmoire de MM. Giuhy et Dela-

Jond. XVI, S25;XVI1I, 687.

Recherches sur l'action dltre du sang noir;

par M. Leroy d'iiolles. XVI , 546.

Sur l'tat primitif de la couenne qu'on rencontre

dans certaines saignes; Noie de M. Tavernier.

xvi, 547.
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MM. Danger et Flandin annoncent, comme on
des rsultats d'un nouveau travail qu'ils l'ont

en commun, qu'il n'existe chez l'homme,
l'tat normal

, ni cuivre
,
ni plomb dans le sang

et dans les viscres. XVI, 944.
M. Chevreul l'ait remarquer qu'il tait dj arriv

depuis longtemps la mme conclusion ,
et

qu'il l'a consigne dans un Rapport lu l'Aca-

dmie le 19 mars iS32. XVI, 944-

Sur les causes qui prsident la circulation du

sang; Note de M. Ducros. XVII, ^19.

M. Ducros adresse une Notice ayant pour titre :

Polarit des globules de sang. Expriences mi-

croscopiques sur des acides et des alcalis appli-

qus aux rseaux du systme capillaire sanguin.

XVII, 1369.

Mmoire sur la qualit lectrique du sang; par
M. Durand. XVIII, 526, 592.

Sur une mthode nouvelle pour l'analyse du

sang, et sur la constitution chimique des glo-
bules sanguins; par M. Figui r. XIX, 101.

Sur l'augmentation de la fibrine dans le sang,

chez l'homme et chez les animaux atteints de

phlegmasie ; par MM. Rohert-Latour et Colli-

gnon. XIX
, 933.

Note sur les changements de proportion de la

fibrine du sang dans les maladies; par MM. An-

dral et Gavarret. XIX, IO^').

Recherches sur la composition du sang dans

l'tat de sant et dans l'tat de maladie; par
MM. A. Becquerel et Rodier. XIX, io83.

Recherches sur l'tat du sang dans les maladies

endmiques de l'Algrie ; par MM. Lonard et

Foley. XXI
, 1070.

Sur les proprits magntiques du 1er contenu

dans le sang; Note de M. Ducros. XXII
, 333.

Nouvelles recherches sur la composition du sang
dans l'tat de sant et dans l'tat de maladie;

par MM. A. Becquerel et Rodier. XXII, S3i.

Recherches sur le sang; par M. Dumas. XXII,

900.
Note sur la prsence normale du sucre dans le

sang; par M. Magendie. XXIII, 189.

Note sur la vitalit des globules du sang dans les

maladies; par MM. F. Dujardinel Didiot. XXIII,

227.

Recherches sur les globules du sang; par M. Bon-

net. XXIII, 36i.

Sur les moyens de distinguer le sang humain du

sang de tous les animaux; Note de M. Ancelon.

xxiv, 447.

De la composition du sang dans le scorbut;
Mmoire de MM. A. Becquerel et Rodier. XXIV,

1090.

Note sur l'tat du sang dans un cas de scorbut;

par M. Andral. XXIV, u35.

Remarques faites l'occasion de cette commu-

nication; par M. Magendie. XXIV, 1 139.

Observations relatives la fivre typhode , pr-

sentes, l'occasion de la mme communica-

tion, par M. Serres. XXIV, 1 i.'ji.

Recherches chimiques sur le sang; par M. Pog-

giale. XXV, 110.

Observations concernant les modifications qui se

produisent dans la composition chimique du

sang par suite d'une variation de la proportion
du sel dans le rgime alimentaire; par M.P/ou-

viez. XXV, 1 13.

Sur la composition du sang des animaux nou-

veau-ns; Note de M. l'oggiale. XXV, 198.

Recherches chimiques sur le sang des alins
atteints de paralysie gnrale; par M. Miclia.

XXV, 810.

De la prsence normale de plusieurs mtaux dans

le sang de l'homme, et de l'analyse des sels

fixes contenus dans ce liquide; Mmoire de

M. Hillon. XXVI, 4i.

Analyse du sang artriel et du sang veineux dans

un cas d'encphalite, suite d'rysiple de la

tte; par MM. Poggiale et Marchai, de Calvi.

XXVI, r',3.

Composition du sang dans un cas de scorbut, et

nouveau moyen de doser la fibrine dans le sang
humain

; Note de MM. Ckatin et Bouvier. XXVI
,

171.

Sur la prsence normale du cuivre dans le sang
de l'homme; Note de M. Deschamps. XXVII,
389 .

Sur les proportions entre la masse du corps et

celle du sang chez les Mammifres. Appauvris-
sement du sang en srum par suite des va-

cuations abondantes chez les cholriques; Note

de M. Wanner. XXVIII, 649.
Sur l'augmentation de la fibrine du sang par la

chaleur; Note de M. Marchai, de Calvi. XXIX
,

212.

Expriences concernant la proprit attribue

la bile et quelques autres ractifs de dissou-

dre les globules du sang et leurs noyaux ; Let-

tre de M. Pappenheim. XXIX, 287.

Recherches sur les fonctions des globules du

sang, et sur l'un des buts probables de la res-

piration ;
Note de M. Clment. XXIX, 737.

Analyse lmentaire du chyle et du sang; Note

de M. M, lion. XXIX, 817.

Sur la diminution de la fibrine par l'agitation du

sang; Note de M. Marchai, de Calvi. XXX, 3o.

Expriences concernant la diminution de la fi-

brine du sang, sous l'influence de l'agitation;

Note de M. Corne. XXX, 3 1 G.

Analyse anatomique du sang; Mmoire de

MM" Yerdeil et Dollfus. XXX, 657.
Sur la prsence de l'albuminose dans le sang, et

sur les produits d'oxydation respiratoire des

sucres; Note adresse par M. Mialhe l'occa-

sion du Mmoire prcdent. XXX, 745.

Mmoire sur les hmomtres; par M. Guetta.

XXX, 64.
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Sur les modifications qu'prouve le sang dans sa

composition chimique lorsque des animaux,
d'ailleurs en sant, sont soumis des souffrances

vives et capables d'user rapidement l'organisme ;

Mmoires de M. Clment. XXXI , 5g, 289.

Sur la prsence de la casine en dissolution dans

le sang de la femme pendant l'allaitement;

Note de MM. ISalalis Guillut et Flix Leblanc.

XXXI , 5O.

Sur la prsence de la casine et sur ses propor-

tions dans le sang de l'homme et des animaux
;

par MM. ISalalis Caillot et Flix Leblanc. XXXI ,

585.

SANG-DRAGON. Recherches sur les produits de la

distillation sche du sang dragon ; par MM. Gl-
nardetBoudautt. XVII, 5o3j XIX, 5o5.

SANGSUES. Observations de II, Guy, concernant les

habitudes des Sangsues au Chili. II, 322.

M. Martin crit relativement un procd qu'il a

imagin pour distinguer les Sangsues qui n'ont

pas encore t employes tirer du sang de

celles qui ont dj servi cet usage. XXI , 583.

Note sur une nouvelle espce de Sangsue; par

M. Martin. XXI, 886.

M. Martin adresse des spcimens vivants de plu-

sieurs nouvelles espcesde Sangsues. XXI, 1071,

1237.

M. Neumann annonce avoir trouv un moyen de

faire servir plusieurs fois de suite les mmes
Sangsues. XXV, 35.

M. Bouniceau annonce avoir trouv un procd

conomique et efficace pour obtenir la multi-

plication des Sangsues. XXV, 91/1.

Voir Hmopis.

Sangsue mcanique. Appareil destin remplacer,

pour les besoins de la mdecine, les Sangsues

naturelles; prsent par M. Alexandre. XX VII,

648.

SANT0R1N. Sur une fouille faite dans le terrain

primitif de l'Ile de Santorin; Note de M. Bory

de Saint-Vincent. VI, 585.

SAPONIFICATION. Saponification des eaux grasses pro-

venant du lavage des laines en suint, et emploi
du produit de cette opration ;

Note de M. l'a-

gnon-Vuatrin. XXII, 496.

MPONINE. Recherchcssurlasaponine; par M. Ferd.

LebeuJ. XXXI , 653.

SAPOTES. Mmoire sur les Myrsines, les Sapo-

tes et les embryons parallles au plan de l'om-

bilic; par M. A. de Sainl-Hilaire. II, 390.

SAPYGES. Faits relatifs l'histoire des Sapyges ; par
M. Bobineau-Deseoidy. III, 174.

Rapport sur cette Note; par M. Dumril. III, 687.

SARCOPTES. Voir Gale.

SARIGUE. Anatomie compare du Sarigue femelle ;

Mmoire de M. Pappenhcim. XXIV, 186.

SARTURBRAND. Sur un gisement de ce lignite dans le

,__ Vopnafiordur; Lettre de M. E.Bobert. III, 427.
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SASA. Recherches anatomiques sur le Sasa (Hoazin

de BufTon ) ;
Mmoire de M. L'IIcrminier. V, 483.

SATURATION. Sur la loi de saturation des corps co-

pules; Mmoire de M. Gerhardl. XX, |6'|8.

Observations sur la sursaturation des dissolu-

tions salines; par M. //. Lwel. XXX, iG3.

SATURNE. Discussion des observations tVlierschel ,

faites en 1789, sur les 6e et 7
e satellites de Sa-

turne; par MM. G. Ber et Maedler. 1
, 272.

Observations sur les anneaux de Saturne, faites

l'Observatoire du Collge romain
;
Note de

M. Dccuppis. VII, 658.

Observations faites l'Observatoire de Paris sur

l'anneau de Saturne
;
anciennes observations de

Picard sur l'excentricit de l'anneau; commu-
nication de M. Arago. XV, 63g.

Note sur des observations de Saturne faites

l'Observatoire romain
;
Note de M. de Vico. XV,

746.

Remarques sur cette Note; par M. Arago. XV,

75o.

M. Arago prsente les dernires observations faites

l'Observatoire de Paris relativement l'excen-

tricit apparente du disque de Saturne, consi-

dr dans la direction du petit diamtre de

l'anneau. XVII, 656.

De l'anneau de Saturne; par M. de Chavagneux.

xx, 1574.
Dcouverte d'un huitime satellite de Saturne;

par M. Lassell. XXVII, 34i; XXVIII, 322.

Lettre de M. Bond sur le 8e satellite de Saturne.

XXVII, 392.

Note sur l'anneau de Saturne; par M. Faye.

XXVII, 5g3.

Sur la rapparition de l'anneau deSaturne; Note

de M. Boche. XXVIII, i55.

Rapparition de l'anneau de Saturne; observa-

tion faite a Toxilouse par M. Petit. XXVIII, 23'_>.

SATURNINES (Maladies;. Sur le traitement de la

colique de plomb par l'ther sulfurique; Lettre

de M. Foucarl. 1
, 54.

Documents destins prouver l'efficacit du trai-

tement des maladies saturnines par l'acide sul-

furique trs-tendu
; par M. Gendrin. XII

,
353.

Un prix est dcern M. Tanauerel des Planches

pour son Trait des Maladies saturnines (con-
cours des prix de Mdecine et de Chirurgie de

i8'|0). XII, 542; XIII, 1166.

Sur les affections saturnines qui s'observent chez

les personnes employes la prparation des

dentelles connues sous le nom d'applicatious
de Bruxelles ; Note de M. Blanchet. XXV, 860.

Rclamation de priorit l'occasion de cette

communication; par M. Chevallier. XXVI, 6oo.

Voir Cruse et Zinc

SAUTEREULES. Lettre de M. Vandamme sur l'appa-

rition d'une multitude de Sauterelles dans les

campagnes entre Gand et Oudenarde. III ,391.
Voir CniQUETS.
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SAUVETAGE (Appareils de). Appareils de sauvetage

pour les mineurs; par M. Valut. II, 337; VI,

340; VIII, 5oi, 716, 1022; IX, iGi,653;X,/|07.
Mmoires sur plusieurs appareils de sauvetage;

par M. Conseil. IV, 522; VII ,621.
Nouveaux modles d'appareils de sauvetage; par
M. Castera. V, iCG, 5o/|.

Rapport sur divers appareils de sauvetage pour
les naufrags, proposs par M. Castra; par
M. de Frejcinet. Vi

, Gio.

Appareil qui a pour objet de lancer de la cote un

cordage un navire en danger, lorsque le mau-
vais temps ne permet pas de mettre des barques

la mer; par M. Godde de Liancourt. V, 5io.

Note de M. Warden sur un nouveau bateau de

sauvetage construit aux tats-Unis. VI
, 476.

Essai sur les moyens de diminuer le nombre des

sinistres en mer et de sauver les quipages; par
M. Grevel. VII, 781).

Note sur deux nouveaux appareils de sauvetage

pour les personnes tombes l'eau
; par M. Char-

rre. X , 896.
Sur les modifications apportes aux instruments

dont se compose la boite de secours pour les

personnes asphyxies; par M.Charrire. X, 896.
M. Mejniel adresse un Mmoire ayant pour titre :

Sauvetage gnral. X, o34, 974.
Note sur un nouveau systme d'appareils de sau-

vetage ; par M. Longchnmp. XIII, 63i.

Notice sur l'hydrostat, appareil destin remet-

tre Ilot les navires couls dans une rivire peu

profonde; par M. Viuu. XIV, 4o3, 5gi, 914.
M. Lebrun soumet au jugement de l'Acadmie
une ceinture-flotteur qu'il dsigne sous le nom
de Nautile de sauvetage. XIV, 1048; XV, 5i4.
Mcanisme destin faire parvenir, un navire

chou une certaine distance del cte, une
corde qui permette ensuite d'tablir un va-et-

vient; Mmoire de M. Lipkens. XVI, 6S/| .

Procd pour le sauvetage des navires couls

fond; Note de M. Avinaud. XVI , 919.
M. l'oret prsente une cuirasse en lige l'usage
des marins, cuirasse dont les pices sont dispo-
ses de manire se prter facilement tous les

mouvements du corps. XVI, l44'-
Sur une chelle de sauvetage propose pour les

cas d'incendie; par M. Dittmar. XVII, 25i ;

XVIII, 38.

Lettre de M. Valut sur un nouveau cas dans lequel
on fait usage de son lit de sauvetage. XVII, 1 148.
Sur un appareil propre prserver de l'asphyxie

par submersion ; Note de M. Major fils. XVIII
,

822.

Figure et description d'un mcanisme propre
sauverles btiments du naufrage;parM. Bourru.

XXI, 1G2.

Application de l'air comprim au sauvetage des

navires qui ont une voie d'eau
; Lettre de M. Tri-

ger. XXI, 233.

SAV

Description et figure d'un appareil de sauvetage ;

par M. Legrnnd. XXIII, 611.

Description et ligure d'un appareil de sauvetage;

par M. Veillant. XXIII, (in.

Note sur un canot de sauvetage; par M. Tripier.

XXIII, 835, 933.

Sur un appareil destin sauver les habitant*

d'une maison incendie; Note de M. Gouslaud.

XXIII, 835.

Appareil de sauvetage pour les incendis; pr-
sent par M. Lamotte. XXIII, 1040-

Figure et description d'un appareil de sauvetage

prsent par M. Poilrot. XXIV, 11G.

Note sur un dispositif destin h rendre insubmer
sibles les chaloupes et autres petites embarca-

tions; par M. Pislel. XXIV, 790, 902.
Note de M. Delvigne sur un appareil de sauve-

tage de son invention, le porte-amarre. XXIV,
85i.

Sur la projection des cordes de sauvetage et sur

la rapidit de transmission du mouvement;
Note de M. Guillemot. XXVI , 221 , 33g.

Sur un nouveau systme de chameaux , appareils
destins diminuer momentanment le tirant

d'eau d'un navire, ou en oprer le sauvetage,
s'il a t submerg ;Mmoirede M. Guiot. XXVI ,

601.

Appareil destin prserver de la mort les per-
sonnes qu'un accident fait tomber sur le pas-

sage d'un train de chemin de fer, prsent par
M. l'itre. XXXI, 655.

SAVON. Note sur l'emploi , dans l'agriculture ,
des

eaux charges de savon , provenant du lavage
des laines; par M. Nicod. III, 126.

Note sur un savon fabriqu froid par l'inter-

vention du chlorure de chaux ; par M. Graves.

IV, 66.

Savon pour rendre les toffes impermables
l'eau froide; par M. Menotli. VIII, 881.

M. Beeker rclame la priorit de cette dcou-
verte. IX , 88.

M. Menotli affirme que son procd n'a rien de

commun avec celui de M. Beeker. IX, 121.

M. Dumas confirme l'assertion de M. Menotli. IX ,

122.

Rapport sur le savon hydrofuge de M. Menotli ;

par M. Rohiquct. X, 280.

M. Menotti adresse copie d'un certificat de plu-
sieurs fabricants de draps d'Elbeuf

, qui attes-

tent que l'emploi du savon hydrofuge n'enlve

aux draps, auxquels on l'applique, ni leur sou-

plesse ni leur clat. X, g36.

Savon pour les usages de l'industrie, prsent

par M. Berlacciolli. IX, 822.

Substitutiond'unesolutionsavonneuse lagraisse

qu'on emploie communment pour faciliter le

mouvement des machines; Note de M. Dieu-

donn. XXV, 207.
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SAVONNEUSES (Eaux). Notice de M. Damas sur les

procds employs par M. llouzeau- iluiron,

pour utiliser les eaux savonneuses provenant
du lavage des laines. II, 532.

SCARABUS IMI0SIM10REUS. Note de M. Vallot sur

un insecte du midi de la France dsign sous le

nom de Scarabseus phosphoreus. VI, 704.

SCARLATINE. Note sur le traitement de la rougeole
et de la scarlatine; par M. Scouiletien. VII,
587 .

SCELOTYRRE. De la nature de la maladie connue
des anciens sous le nom de sclotyrbe on scele-

tyrbcn; Mmoire de M. Guyon. XXII, 11^6.
SCHISTES. Lettre de M. de Paravey sur les diff-

rences qui s'observent dans la structure et la

disposition des schistes, et qui semblent indi-

quer une diffrence dans leur mode de forma-
tion. II, 5 1 4-

Schistes
(
HnLE de ). Voir Huiles.

SCIE. Voir Instruments de chirurgie.

SCIENCES. De l'influence des sciences appliques
la vie humaine, sur le bonheur et la moralil

des hommes runis en socit; Mmoire de

M. llaucourt. II, 5o5.

M. Libri, en prsentant l'Acadmie les quatre

premiers volumes de son Histoire les Sciences

imthrnatiifues en Italie, fait connatre le plan

qu'il a suivi dans cet ouvrage. 1, 438 ; VI, 525;

XIII, 59 .

Considrations gnrales sur les applications des

sciences physico-chimiques aux sciences natu-

relles, aux arts et l'industrie; lues par M. Bec-

querel a. la sance publique du |3 juillet 1840.

XI, 7 5.

Mmoire sur l'tat des sciences exactes chez les

anciens; par M. Wild. XXVIII, 3Si.

SCIERIES. Recherches des bases de l'tablissement

des scieries; Mmoire de M. Roileau. XIX, 231.

SCINCOIDES. Tableau synoptique d'une classifica-

tion des Scincodes; par M. Cocteau. III, 726.

Rapport sur ce travail ; par M. Dumril. IV, i^.

SCINTILLATION. Sur les causes de la scintillation

des toiles; par M. rago. X, 83.

Sur la scintillation des toiles Edimbourg; par
M. Necker de Saussure. XII

, 3/
t
6.

SC1TAMINEES. Note sur les Scitamines, les Cannes
et les Orchides; par M. Lestiboudois. IV, 335.

SCLEROTIUM. Mmoire sur ce genre de champi-
gnons; par M. Lveill. XI

, l\!fi.

Rapport sur ce Mmoire ; par M. Ad. lirongniart.

XVII, 1263.

SCOLOPENRRE. Remarques sur les causes d'erreur

qui ont pu faire admettre l'existence d'un ani-

mal dsign par lien, et, d'aprs lui, par des

physiciens modernes, sous le nom de Scolo-

pendre ctac; Note de M. Vallot. XXV, 766.

SCOLYTES. Observations sur la vgtation que

prsentaient des arbres dont une large portion
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annulaire d'corce avait t dtruite par 1rs

Scolytes; Lettre de M. E. Robert. XVII, 1148.
Voir Insectes xuisidles.

SCOURIT. Note sur les proprits du sang dans le

scorbut; par M. Marchai, de Calvi. XXV, 37.J.

Sur une pidmie de scorbut qui s'est montre
dans la prison de Chambry; Lettre de M. Boh-

fean. XXV, 3S2.

Voir Saxc.

SCORPIONS. Note sur la piqre des Scorpions de

l'Algrie; par M. Guyon. XIV, 3.33.

Remarques sur la famille des Scorpions ,
et des-

cription de plusieurs espces nouvelles de la

collection du Musum; par M. Geivais. XVIII,
36.

^

SCORZONERE. Sur la possibilit de substituer les

feuilles d'une espce de Scorzonre celles du

mrier, pour la nourriture des vers soie; Lcl-

tre de MM. Muisset , Durand et de Clavaison.

V, 132.

Lettre sur le mme sujet; par M. Parisot.V, 3.'ig.

SCROFULES. Surl'emploi de l'or dans le traitement

des scrofules; par M. Duhamel. III, /J96.

Rapport de M. loux sur un Mmoire de M. /.<-

grand, relatif l'emploi de l'or dans le traite-

ment des scrofules. I V, 3ai .

Mmoire sur l'emploi de l'or dans le traitement

des maladies scrofuleuses des os; par M. /.<-

grand. VI, 420; VIII, 35g; XXIII, 527.
Recherches statistiques sur les causes des scro-

fules; par M. Fourcault. IX, /|56.

Sur les causes de l'affection scrofuleuse; par
M. Lugol. X, io5.

Sur la thrapeutique des affections scrofuleuses ;

par M. Larrey. XIII
,
3i5.

Note relative aux recherches de M. Lugol sur les

affections scrofuleuses et au traitement de ces

affections; par M. Vergnes. XX , io/|3.

Emploi d'un nouveau compos de chlore, d'iode

et de mercure dans le traitement des affections

scrofuleuses; par M. Rochard. XXII, 671.
Sur l'analogie et les diffrences entre les tuber-

cules et les scrofules; Note de M. Legrand.

XXVTII,359;XXX, 746.
SCRUTIN. Sur un moyen destin permettre le

prompt dpouillement d'un scrutin dans une
assemble nombreuse; Note de M. A. deChava-

gneux. XXVII, 63.

Appareil destin faciliter les votes des assem-

bles dlibrantes; prsent par M. Astier.

XXVII, i5g.

Appareil propos, dans le mme but, par M. F-
chet. XXVII, 653.

SCULPTURES. Machine copier la sculpture, inven-

te par M. Sauvage. II
, 577 ; X , 582.

M. lliuorjf demande des renseignements sur un

procd de conservation pour les sculptures en

pierre, communiqu anciennement l'Acad-

mie. VII , 76 ,'|.
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M. Dutel prie l'Acadmie de se faire rendre

compte d'une machine qu'il a invente pour

copier les statues. X, 323.

Deux statuettes bauches au moyen de cette

machine, sont mises sous les yeux de l'Acad-

mie. X, i
23.

Notice sur une machine rduire la sculpture;

par M. Colins. XIV, 7 1
/,

.

M. Gigot-Marteau annonce avoir dcouvert un

procd mcanique pour excuter en bois des

sculptures d'ornement. XXVI, 5 10.

SANCES PIBLIQIES DE L'ACADMIE. - i835. Prix d-
cerns et proposs. I, 5 18.

Lecture. Coup d'il sur le progrs des sciences

mathmatiques en France depuis i83o; par
M.CA. Dupin. 1,564.

loge historique de M. le comte Chnptal, par
M. Flourens. I, 574.

i836. Prix dcerns et prix proposs. V, 2i5.

loge historique de Carnot; par M. Arago. V,

294-

1837. Prix dcerns et prix proposs. VII, 3irj.

Lecture. Prcis de nouvelles recherches sur le

dgagement de la chaleur dans le frottement;

par M. Becquerel. VII, 363.

loge historique de M. A.-L. de Jussicu; par
M. Flourens. VII, 368.

i838. Prix dcerns et prix proposs. IX, 829.

loge historique d'Ampre; par M. Arago. IX,

82.

1839. Prix dcerns et prix proposs. XI, 33.

Lecture. Considrations gnrales sur les appli-
cations des sciences physico-chimiques aux

sciences naturelles, aux arts et l'industrie;

par M. Becquerel. XI, 75.

loge historique de M. Frdric Curie;; par
M. Flourens. XI

, 86.

1840. Prix dcerns et prix proposs. XIII , n63.

Biographie de Condorcet; par M. Arago. XIII,

1186.

1841. Prix dcerns et prix proposs. XV, 11 25.

Lecture. tude sur la mthode zoologique de

Linn; par M. Isidore Geqffrox-Saint-Hilairc.

XV, 11 53.

loge historique de M. deCandolle; parM. Flou-

rens. XV, u63.

1842. Prix dcerns et prix proposs. XVIII, 3 1 5.

Extraitsd'unebiographiedeCu/7<r; parM. Arago.

xviii, 344.

i843. Prix dcerns et prix proposs. XX, 599.

Lecture. M. Ch. Dupin donne lecture du Rap-

port sur le concours pour le prix de Statisti-

que. XX, 674.

loge historique 'Aukert Dupetil-Thouars ; par

M. Flourens. XX , 690.

1844. Prix dcerns et prix proposs. XXII
, 749.

Fragments de la biographie de Monge ; par

M. Arago. XXII , 778.

i845. Prix dcerns et prix proposs. XXIV, 701 .

Lecture. Considrations sur les subsistances ;

par M. de Gasparin. XXIV, 732.

loge historique de Blumenbach ; par M. Flou-

rens. XXIV, 753.

1846, 1847 et 1848. Prix dcerns et prix propo-
ss. XXX , 217.

Lecture. De l'thrisation
; parM.Velpeau. XXX,

267.

loge historique de M. Benjamin Dilessert ; par
M. Flourens. XXX , 280.

1849 et i85o. Prix dcerns et prix proposs.

XXXI, 8i3.

Fragments de la biographie de Poisson; par
M. Arago. XXXI, 840.

SEItACES (Follicules). Sur les animalcules para-
sites des follicules sbacs et des follicules des

poils de la peau chez l'homme et chez le chien ;

par M. Gruhy. XX , 569.

SECHAGE. Appareil pour le prompt schage des

tolfes, prsent par M. l'enzoldt. X, 407.

SCHES. Note concernant une sche observe sur

le lac de Genve; par M. Oltramare. XIII, 829.

Sur la cause des sches du lac de Genve ; M-
moire de M. Valle. XV, 173, 2g5.

Note sur les sches du lac de Genve, et sur quel-

ques autres phnomnes qui intressent l'ave-

nir de la navigation du Rhne; par M. Valle.

XV, 1112.

SECONDAIRES (Terrains). Voir Terrains.

SCRTIONS. Analyses compares des alimenls

consomms par une vache laitire, et des pro-
duits des scrtions et excrtions de l'ani-

mal, etc.; par M. Boussingault. VII, 245.

Note sur les caractres chimiques des scrtions ;

par M. Mandl. VII, 722.

Sur l'intervention de la pression atmosphrique
dans le mcanisme des scrtions sreuses; par
M. 1. Gurin. X , 69.

Des scrtions minrales dans les plantes; Note

de M. Paren. XVII , 16.

De l'influence gnrale des scrtions sur l'co-

nomie animale ; parM. Martini. XIX, 1208.

Scrtions iuorrides. Recherches sur les produils

des scrtions morbides qui ne s'organisenl

point; par M. Bonnet. V, 65i.

SEIGLE ERGOT. M. Pauly annonce avoir employ
avec succs le seigle ergot dans le traitement

de certaines affections utrines. 1
,
253.

Histoire mdicale et toxicologique du seigle er-

got; par M. Bonjean. XIV, 899.

Mmoire sur le mode de prparation et sur les

proprits de l'ergotine ; par M. Bonjean. XVII,

i3oi.

M. Parola rappelle les recherches qu'il a faites

sur le seigle ergot, recherches dont les rsul-

tats ne sont pas conformes ceux de M. Bon-

jean. XVII, i368.

Sur les accidents causs par l'usage du pain dans
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lequel entre du seigle ergot; Lettre de M. Bon-

jean. XVIII, 98.

Nouvelles recherches sur le mode de dveloppe-
ment, sur l'action et sur le principe actif de

l'ergot des gramines, et particulirement du

seigle; par M. Parola. XVIII, i5i; XIX, n3;
XXII, 3io; XXIII, 457, 5og; XXX, .',53.

Recherches sur la composition chimique du sei-

gle ergot et sur l'action thrapeutique qu'exer-
cent quelques-uns des produits qu'on en isole;

Mmoire de M. Legrip. XIX, 34.

Ergotisme gangreneux dvelopp chez des en-

fants par l'usage d'un pain qui contenait du

seigle ergot ; Note de M. Bonjcan. XIX
, 1367 ;

XX, 11/1.

Voir Ergot et Ekootine.

SEINE. Note sur les inondations qui ont eu lieu

diffrentes poques, dans la valle de la Seine;

par M. Girard. II, 486.

M. Dumoulin, inspecteur gnral de la naviga-
tion , adresse le tableau des hauteurs journa-
lires de la Seine dans les annes i838, 1839 et

1840. VIII, 409; XIII, 1034.

SEL MARIN. Sur l'importance du sel marin dans

le rgime alimentaire; Lettre de M. Bariier.

VI , 575.

Sur la ncessit d'associer le sel commun aux

substances dont on se propose d'examiner les

proprits nutritives; Note par M. Uni hier.

XIII, 585.

Remarques sur un Mmoire de M. Braconnot,re-

latil l'influence du sel sur la vgtation; Note

de M. Soyer-Willemet. XX , 452.

Note sur la prparation du sel commun prove-
nant des sources salines de Briscous prs
Bayonne; par M. Calle. XXI, i.'|.

Rapport sur cette Note; par M. Magendie. XXI,

1273.
Sur l'usage du chlorure de soude dans l'alimen-

tation
,
et sur ses effets ,

comme agent thra-

peutique, dans certaines circonstances; Note

de M. l'touuiez. XXIII , 804.

Expriences pour dterminer l'influence que le

sel , ajout la ration
,
exerce sur le dvelop-

pement du btail
; Mmoire de M. Boussingault.

XXIII , 949; XXIV, G3G; XXV, 729.

Sur les proprits du sel commun comme ali-

ment; Mmoire de M. Plouviez. XXIV, 3G8.

Expriences concernant l'influence du sel dans

l'engraissement des btes laine; par M. Dailly.

XXIV, 648.

Sur les modilications qu'apporte dans la com-

position du sang une variation de la proportion

du sel dans le rgime alimentaire; Note de

M. l'Iouviez. XXV, u3.

De l'action du sel sur la vgtation et de son

emploi en agriculture ; Mmoire de M. Becaue-

rel. XXV, 5i3.

De l'action qu'exerce le sel de cuisine lorsqu'on

C. R. Table des Matires.

SEL o/53

l'introduit directement dans l'estomac; Note de

M. Bardeleben. XXV, G01.

Essai sur l'emploi du sel commun dans la cul-

ture du froment; par M. Qunard. XXV, y.3'2.

Note sur l'impt du sel
; par M. Girou de Buza-

reingues. XXVI , 3-,

Expriences faites avec le sel marin sur le bl

en 1846; par MM. Dubreuil
,
Fauchet et Girar-

din. XXVI , 3o8.

Nouveau procd pour transformer le sel marin

en sulfate de soude par le sulfate de fer; Noie

de MM. E. Thomas, Uc lisse et Boucan. XXVIII,
188.

SEL GEMME. Origine du sel marin fossile de la

craie et du gypse; par M. Dieppdale. VU , 948.
Sur la cause de la coloration de certains sels

gemmes ; par M. Marcel de Serres. X
, 34, 477

Sur les gisements du sel en Sicile et en Calabre ;

Note de M. Pailletle. XIV, 584.

Echantillons d'eau sale provenant de puits ar-

tsiens
, envoys de la Chine par M. Bertrand.

XXI
, 1071.

Rapport sur ces chantillons; par M. Boussin-

gault. XXII
, 667.

Mmoire sur les gisements de muriate de soude

en Algrie; par M. Fournel. XXII, 737.

chantillon dtach d'une montagne de sel

gemme, situe entre El-Kantara et Constan-

tine; adress par M. Guyon. XXVII
, 3o.

SELS. Note sur la solubilit en gnral ,
et en par-

ticulier sur celle des sels dans l'eau ; par
M. l'ersoz. III, 5i3.

De l'action exerce sur les sels halognes par
l'alcool et par l'esprit-de-bois; Mmoire de

M. Bonnet. IV, 391.

Sur les effets rsultant de l'introduction de cer-

tains sels dans les voies de la circulation; par
M. Blake. VIII, 870; XII , 388.

De l'action des sels mtalliques sur l'alburojuv

liquide et sur les tissus organiques ; par M. l.as-

saigne. IX
, 819.

Rapport sur ce travail
; par M. Velouze. X

, \\\\.

Recherches sur les sels de plomb forms par les

acides de l'azote
; par M. Peligot. XI

,
8G0.

De l'action des sels les uns sur les autres, consi-

dre relativement l'art de formuler; Mmoire
de M. Miathe. XIII, 478.

tudes sur la cristallisation des sels ; par

M. Longchawp. XIV, 33 1.

Sur un procd d'analyse applicable aux sels de

baryte, de potasse et de soude , acides orga-

niques; par M. Gaultier de Claubry. XIV, 645.

Note sur les sels sulfo-vgtaux ; par M. Ger-

bardt. XVI, 458.

Les composs que forment, avec les acides, des

oxydes de la formule gnrale M ! 3 doivent-ils

tre considrs comme des sels ou comme des

aluns? Note de M. Gaultier de Claubry.
X^VI ,

5i 1.

120
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Mmoire sur la solubilit des sels dans l'eau
; par

M. Poggiale. XVI, i33o, i44<>; XVIII, 1191.

Sur plusieurs nouveaux sels forms par la rac-

tion des acides sulfureux et azoteux sur les

bases alcalines; Note de M. Fremy. XVIII, mo.
Sur une nouvelle srie de sels doubles, et sur

quelques combinaisons phmres qui compli-

quent parfois les essais par voie humide; M-
moire de M. Poumarde. XVIII , 854 892.

Recherches sur une nouvelle classe de sels (les

sulfammonates); par M. Fremy. XIX, 53C.

De l'action de l'iode sur certains sels et des cora -

poss qui en rsultent; Note de M. Filhol. XIX,

76..

Recherches sur deux nouvelles sries de sels;

par M. Freirrr. XIX, 792.

Sur un nouveau genre de sels obtenus par l'ac-

tion de l'hydrogne sulfur sur les arsniates;

Note de MM. 1. Bouquet et S. Chez. XIX, 1 100.

Mmoire sur les sels halodes doubles ; par
M. Poggiale. XX, 1180.

Recherches sur quelques sels doubles forms par

les oxydes du groupe magnsien; par M. Itltl.

Pierre. XXI, lis*.

Sur la dcomposition des sels neutres base de

potasse et de soude , par le concours simultan

du fer, de l'eau et de l'air; Note de M. Becque-

rel. XXU, io65.

Recherches sur les sels; par AI. Gerh.irdt. XXIV,

854.

Sur les sels des oxydes R' O 3
; Note de M. Aug.

Laurent. XXX , 673.

De l'action des bases sur les sels , et, en particu-

lier, sur les arsnites
;
Note de M. Alv. Beynoso.

XXXI , 68.

Sur les modifications diverses que subissent les

diffrents sels ammoniacaux en traversant l'-

conomie animale; Lettre de M. Bence Jones.

XXXI, 898.

SLNII M. Note sur la combinaison du slnium
avec le phosphore et avec l'iode; Note de

M. Delatlre. XIV, 173.

SMAPHORES. De l'utilit d'un systme de sma-

phores pouvant fonctionner de jour et de nuit,

pour tablir entre les divers quartiers d'une

grande ville une correspondance rapide et fa-

cile; Mmoire de M. Fourcault. XXVII , 62.

SEMENCES. Nouveau systme de fumure au moyen
du pralinage des semences; Mmoire de M. da

Douhet. XX, i353.

SMINALE (Matire). Note sur un mode d'altra-

tion de la matire sminale; par M. Demcaux.

XXXI ,
555.

Rapport sur cette Note; par M. Lallimand.

XXXI, 696.

SIMIMI'IIES (Conduits). Sur un nouveau procd

pour l'injection des conduits sminifres; Note

de M. de LigneroIIes. XII, 435.

SENNAAR. Voir Abyssinie.

SER

SENS. Sur la spcialit des nerfs des sens du got ,

de l'odorat et de la vue; par M. G. Pelletait.

II
, 3o.

Abolition complte du sens de l'oue, et partielle

du sens du got, la suite d'une commotion c-
rbrale

,
combattue avec succs par l'lectri-

cit; par M. Magendie. II, 44*7*

tudes sur les organes des sens des Annlides;
Note de M. de Quatre/ges. XXIX, 793.

SENSIBILIT. Note sur la sensibilit rcurrente;

par M. Magendie. XXIV, 1 i3o.

Sur le sige de la sensibilit et sur la valeur des

cris comme preuve de perception de la douleur;

Note de M. Broum-Squard. XXIX, 67a.

Voir Nerveux (Systme).

SENSITIVE. Mmoire physiologique et organogra-

phique sur la sensitive et les plantes dites som-

meillantes; par M. Fe. XXIII
,
602.

SEPS. Sur l'espce de Seps que les anciens ont d-
signe par les noms d'Acontias et de Jaculus,

et que les Arabes modernes nomment Zureig;

Lettre de M. Guyon. XVI, 101 1.

SPULTURES. Mmoire sur les spultures de la

ville de Paris; par M. Gannal. XXVIII, 3iC.

SERAP1S (Temple de). Sur les traces qu'offrent les

ruines de cet difice, de changements de niveau

survenus diffrentes reprises entre le rivage

de Pouzzol et la mer qui le baigne; par M. Ca-

ristie. VI
, 372.

SREUSES (Membranes;. Recherches anatomiques,

physiologiques et pathologiques sur les cavits

closes de l'conomie animale
; par M. Velpeau.

XV, 688; XVI, 53g.

SRIES. Voir Analyse mathmatique.

SERIN. Note sur un serin femelle, qui a construit

un second nid pour son petit; par M. Glinot.

II, 622.

SERPENTINE ( Minralogie). Sur la constitution mi-

nralogique et chimique de la serpentine des

Vosges; Note de M. Delcsse. XXXI , 210.

SERPENTS. Sur l'emploi de l'essence de trben-
thine contre la morsure des serpents; par

M. TschiJ/cli. II, 628.

Sur les signes extrieurs qui peuvent servir

distinguer les serpents venimeux de notre pays,

de ceux dont la morsure est innocente; pa*r

M. Emm. Rousseau. III, 385.

Observations faites pendant l'incubation d'une

femelle de Python deux raies (Python bivitta-

tus, Kulh,); par M. Vntenciennes. XIII, 126.

Sur les mouvements des serpents; par MM. Du-

mril et Bibron. XIII, 593.

Note sur une couleuvre deux ttes; parM.S<7/v.

XIII, 83 1.

Mmoire sur l'incubation des Ophidiens et sur

quelques autres phnomnes observs chez ces

animaux; par M. Lamarre-Picquot.XW, \G f
\.

A l'occasion de cette prsentation, M. Dumril
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annonce qu'il doit lire prochainement un tra-

vail sur divers points de la physiologie des

Ophidiens, o il aura lieu de discuter les ob-

servations de M. Lamurre-Picquot et celles de

M. Vnlencienncs. XIV, l&J.

Sur le dveloppement de la chaleur dans les ufs

des serpents et sur l'influence attribue h l'in-

cubation de la mre; par M. Dumtril. XIV, ig3.

Remarques de M. Dumas l'occasion de la lec-

ture du Mmoire de M. Vumril. XIV, 203.

M. Flourens annonce qu'il s'est occup , de con-
cert avec M. Becquerel, d'expriences sur la

temprature propre des animaux sang froid,
et qu'il espre pouvoir en communiquer pro-
chainement les rsultats l'Acadmie. XIV,
241.

M. Vumril annonce qu'il a lui-mme trait assez

longuement cette question dans l'Histoire des

Reptiles qu'il publie en commun avec M. Ri-

hron. XIV, 3^2.
M. Lamarre-Piequot crit qu'il n'a jamais attri-

bu tous les serpents , comme on parat l'avoir

cru, mais une seule espce, le Demnba (Co-
luber Korros), l'habitude de teter les vaches.

XIV, 283.

M. Dumril fait remarquer qu'il serait important
de savoir si le Demnha de M Lamarre-Picquot
est bien en effet le Coluber Korros des natura-

listes, ce dernier offrant une organisation qui
ne parat gure compatible avec l'habitude

qu'on lui suppose. XIV, 283.

Sur les murs de certains Ophidiens; Note de
M. de Casteliua. XIV, 492.
Sur l'habitude attribue aux serpents de teter

les vaches ou les chvres; Lettre de M. Lapie.

XIV, G23.

Note de M. Sanson concernant les dangers aux-

quels peut exposer l'introduction en France des

serpents venimeux
, et les mesures qui seraient

propres prvenir ces dangers. XXIII
, 677.

Notes de MM. Jontard et Herran sur les graines
de cdron employes en Amrique contre la

morsure des serpents. XXXI, 14 1.

Lettre de M. Vallot l'occasion de cette commu-
nication et d'une communication dj ancienne

sur un remde employ en Abyssinie contre la

rage. XXXI, 254.

SKItltlltE. Serrure de nouvelle invention prsente
par M. Lelesiu. IV, 522; V, g5.

Notice sur une nouvelle serrure combinaisons,
et sur quelques modifications apportes la

serrure pompe; par M. Grangoii . V, 7G4 ;
VU

,

723.
Serrure de srot prsente par M. Monturier.

XI, 816.

SRLM DU SAM. Voir Saso.

SESAME. Expriences de MM. Payen et de Gasparin
sur la qualit nutritive des tourteaux de ssame.

XVIII, 797.
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SEVE. Observations sur l'ascension de la sve ; par
M. Dutrochet. IV, 45i.
Sur les causes de l'ascension de la sve; par
M. Rainey. XIV, 44g.
Examen chimique de la fve de quelques vg-
taux; par M. Langlois. XVII, 5o5.

Remarques de M. Riot h l'occasion de ce M-
moire. XVII, 5ii).

Rponse de M. Langlois aux remarques de

M. Riot. XVII, C84.

Rplique de M. Cht. XVII, 685.

SEXES. Sur les rapports numriques des sexes

dans les naissances; par M. Girou de Ruzarein-

gus. V, 3o(i, 700.
Mmoire sur la proportion des sexes dans les

naissances des animaux vertbrs; par M. Bel-

lingeri. VI, 5oi.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Flourens. IX,

338.

Remarque de M. Isidore Gcoffror-Saint-Uilairc

l'occasion de ce Rapport. IX, 347.

Sur l'existence de sexes distincts chez certains

mollusques htropodes et chez certains zoo-

phytes gnralement regards comme .herma-

phrodites; par M. Milne Edwards. X, 777.

Sur les organes sexuels chez certains mollusques

acphales; par M. Milne Edwards. X, 848.

SEXTANT. Double sextant, instrumenta l'aide du-

quel on peut prendre des angles de toute gran-

deur; par M. Rowhnd. I, 4'7<

SEYCIIELLES (Iles). M. Desjardms adresse, de l'Ile-

de-France, la relation historique d'une explo-
ration des les Seychelles par deux btiments

arms par M. Marion-Vufresne. III, 588.

Rapport sur cette relation; par M. Beauteipps-

Reaitjjr. III
, 756.

Observation de M. Arago sur les conclusions de

ce Rapport. III, 757.

SI11EIIIE. L'existence de l'ivoire fossile de la Sibrie

est, suivant M. de Paravey, indique dans plu-

sieurs ouvrages orientaux de date assez an-

cienne. 111, 58g.

Sur la temprature de la terre en Sibrie; par

M. Erinan. VI, 5oi.

SIMLLAK1A ELEKAVS. Observations sur la structure

intrieure du Sigillaria elegans, compare
celle des Lepidodendron, des Stigmaria, et a

celle des vgtaux vivants; par M. Ad. Ihon-

gniart. XI, gai.

SIGNAUX TERRESTI1ES. Voir Godsie.

SILEX. tude microscopique des diffrents corps

organiss ou inorganiques qui peuvent acciden-

tellement se trouver envelopps dans la pte
translucide des silex; par VI. Turpm. IV, 3o'|,

35 1.

Note sur la coloration accidentelle du silex; par

M. I. Girurdin. XXVI, 43o.

SILICATES. Recherches sur les produits de la dcom-

position des espces minrales appartenant la

I20..
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famille des silicates; par M. Ebelmen. XX, i ^ 1 5.

Considrations gnrales sur la composition et

la classification de tous les silicates dfinis d-
crits jusqu' ce jour; Lettre de M. Baudrimont.

XXI
, 923.

Note sur les silicates; par M. Aug. Laurent.

XXIII, io5o.

SILICE. Sur l'origine de la silice tenue en dissolu-

tion dans les eaux thermales d'Islande; Lettre

de M. E. Robert. XIII, C;3i.

Sur une production artificielle de silice dia-

phane; Note de M. Ebelmen. XXI
, 5oa.

Remarques de M. Biot l'occasion de cette com-
munication. XXI, 5o3.

Observations sur la silice; par M. Doveri. XXV,
10.

Apprciation nouvelle du rle que joue la silice

dans les combinaisons minrales; Mmoire de

M.Delafossc. XXVI
, 90.

Rclamation de M. Baudrimont l'occasion de ce

Mmoire. XXVI , 209.

Rponse de M. Dela/osse. XXVI ,
335.

SILICEUSES (Substances). Note sur des productions
siliceuses et calcaires obtenues par des actions

lentes; par M. Cagniard-Latour. IV, 956.

Notes sur quelques faits optiques relatifs prin-

cipalement aux matires siliceuses naturelles;

par M. Babinet. VIII, 762.

SILICIUM. Recherches sur les combinaisons du si-

licium
; par M. Is. Pierre. XXVI

,
5a3.

SILOS. Sur l'emploi des caves comme silos pour
la conservation des grains destins l'appro-
visionnement des grandes villes; par M. Loi-

seau. XXIII, 687.
SILURES LECTRIQUES. Voir Poissons lectriqivs

SILURIEN (Systme). Mmoire sur le systme silu-

rien de TAmcrique septentrionale; par M. de

Castelnau. XV, 327.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Elie de Benu-

mont. XVI, 58.
SIYUMSMES. Sur l'abus qu'on a fait en mdecine

des sinapismes et autres irritants de la peau ;

par M. Bonhoure. XV, 5i8.

SINfiES. Sur les migrations des Singes en Abyssinie,
travers des plateaux trs-levs; observations

de M. Rupprl. II
, 29.

Note sur quelques espces de Singes confondues

sous le nom d'orang-outang; par M. de Blain-

ville. II
, 73.

Remarques l'occasion de ce Mmoire; par
M. El. Geoffroy-Saint-Hilaire. II, 76.

Considrations sur les Singes les plus voisins de

l'homme
; par M. Et. Geoffroy-Saint-Hilaiie.

11,92.
Sur les Singes qui vivent l'tat de libert sur le

rocher de Gibraltar; par M. Et. Geoffroy Saint-

Hilaire. V, 3g, 43.

M. de Freyctnet dit avoir vu un Singe sur ce ro-

cher en 1817. V, 42.

SIN

M. de Blainville soutient que l'existence d'une
race de Singes, de Magots, se multipliant en ce

Heu, ne parait pas appuye de preuves suffi-

santes, v, 43.

M. Dumril prononce une opinion peu prs
semblable. V, 44.

Lettre de M. Mercenaro sur les Singes du rocher

de Gibraltar. V, 75.

Lettres de MM. Foville et Guyon sur les Singes

qui habitent le rocher de Gibraltar. V, 45o.

Remarques de M. Bory de Saint-Vincent a l'occa-

sion de cette communication. V, ffii.

Rponse de M. de Blainville aux remarques de

M. Bory de Saint-Vincent. V, 452.
Observations de MM. Hennen et Amiel sur les

Singes du*rocher de Gibraltar. V, 487.
M. de l'rron adresse quelques remarques criti-

ques sur les prcdentes communications faites

ce sujet. V, 488.

Premier et deuxime Mmoire sur les Singes de

l'ancien monde, spcialement sur les genres
Gibbon et Semnopithque ; par M . Isidore GeoJ-

froy-Sainl-Hilaire. XV, 716.
Troisime Mmoire sur les Singes de l'ancien

monde, spcialement sur les genres Colobe
,

Miopithque et Cercopithque; par M. Isidore

Geoffroy-Saint-llilaire. XV, 1037.
Sur les Singes amricains composant les genres

Nycthipithque , Saimiri et Callitriche
; par

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. XVI, n5o.
Recherches sur la classification et les caractres
des Primates, et spcialement des Singes; par
M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. XVI, 1236.

Sur la disposition de l'encphale chez certains

Singes; Lettre de M. Leuret l'occasion du pr-
cdent Mmoire. XVI, 1372.

Remarques sur la Lettre de M. Leurrt, par M. Isi-

dore Geoffroy-Saini-ILlaire. XVI, 1374.
M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire fait hommage

l'Acadmie des deux premires parties de lu

Description des Mammifres nouveaux ou peu
connus de la collection du Musum. Ces deux
Mmoires sont relatifs aux Singes. XVII, 280;

XXI, 1..

Absence de circonvolutions dans le cerveau d'un

Ouistiti; nouvel exemple de la reproduction de

ces petits quadrumanes en France; Lettre de

M. l'ierquin. XVIII, 191.

Note sur le Nasalis larvatus
; par MM. Jacauinot

et Homhron. XXI , ]55.

Note sur un Singe amricain appartenant au

genre lirachyure; par M. Isidore Geoffioy-Saint-
ihlaire. XXIV, 576.

Note sur huit espces de Singes amricains, fai-

sant partie des collections de MM. de Castelnau

et E. Deville ; par MM. Isidore Geoffroy-Saint-
llilaire et E. Devillr. XXVII

, 497.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire met sous les

yeux de l'Acadmie deux preuves de daguer-
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rolype, reprsentant un Chimpanz de la m-
nagerie du Musum d'histoire naturelle, preu-
ves obtenues par M. Malaerida. XXVII, 436.

Note sur plusieurs espces nouvelles de Mammi-
fres de Tordre des Primates; par M. Isidore

Geojfroy-Saint-Hilaire. XXXI, 8y3.

Sint.es fossiles. Voir Fossiles ( Mammifres ).

SLJiliS ( Mathmatiques). M. Warin demande les

secours de l'Acadmie pour publier un travail

sur les sinus. V, 7G4.

Notesurledvcloppementd'une fonction entire

du sinus et du cosinus d'un arc, en srie or-

donne suivant les sinus et cosinus des multi-

ples de cet arc
; par M. Caucliy. XII , 323.

SINl'S (Chirurgie). Ablation d'une tumeur canc-
reuse dveloppe dans le sinus maxillaire; par
M. Houx, de Rrignollcs. III, 348.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Larrey. III, 571.
SIP1I0X'. Sur un siphon propre transvaser les li-

quides malfaisants, et sur une nouvelle dispo-
sition de l'appareil de Woolf; Note de M. Tau-

penot. XXV, 4^7.

Note sur le siphon ; par M. Person. XXVII
, 3a 1 .

Sur un siphon jet continu; Note de M. An-

draud. XXVII , 5o2.

Sur l'application en grand du systme des si-

phons; Mmoire de M. Janicki. XXXI
, 090.

SIPHON THKHHOST'TIQl'E. Appareil destine au chauf-

fage des liquides parla circulation; prsent
par M. Sorel. Il

, 619.
SIRIt'S. Recherches de M. Kessel sur les mouve-

ments propres de Siriuset de Procyon ; commu-
nication de M. Arago. XIX , 557.

SIROPS. Voir Sucre.

SIVATIIERlliM. Voir Fossiles
( Mammifres ).

SOIES. Procd pour le conditionnement des soies,

propos par M. 1. Rnaux. IV, 181.

Condition des soies par dcreusage d'essai
; M-

moire de M. Ozanam. IV, 4G8.

Mmoire sur la filature de la soie; par M. Rohi-

net. VIII, 71 5.

Nouveau procd pour la filature froid de la

soie; Note de M. Miergues. XIII, 79, i.jg.

Comparaison des soies files par des procds
diffrents; Note de M. Miergues. XIII, 83/).

Mmoire sur la formation de la soie; par M. Ro-

hmet. XVIII, 92.

chantillons de soie dore par les procds gal-

vanoplastiques; adresss par M. Kraning. XXV,
818.

Observations faites par M. Gurin-Mneville dans

le cours d'une mission concernant l'industrie

sricole. XXX, 56i.

Voir Vers a soie.

SOLMKES. tudes sur la vgtation des Solanes,
la disposition de leurs feuilles et leurs inllores-

cences; par M. C. "Naudin. XV, 71.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Aug. de Sainl-

Hilaire. XV, 147.

SOI, 95 7

SOLEIL. Note de M. Forhes sur la lumire du cen-

tre et des bords du Soleil. Il
, 576.

Lettre de M Colomb-.Ilenard sur les taches du
Soleil et sur les changements de forme et de

position qu'elles prsentent. II
, 558.

Observations surles taches du Soleil
; parM.Tuu-

ller. II
, 577 ;

XVIII
, 880.

Sur les actions comparatives des rayons solaires

sous diffrentes latitudes; par M. Hcrschel. III,

5oG.

Des rvolutions de la Terre autour du Soleil;

par M. Huhert-Mangin. III, i?/|.

Note sur les mouvements de la Terre autour du

Soleil, et de la Lune autour do la Terre; par
M. de Vincens. III, 17/,.

Lettre de M. Coomb-Mnard sur les taches du
Soleil et l'influence que peuvent avoir ces taches

sur les phnomnes mtorologiques. IV, 872.
Mmoire sur la chaleur solaire, sur les pouvoirs

rayonnants et absorbants de l'atmosphre, et

sur la temprature de l'espace; par M. Pouillet.

VI , 848 , 889.
Lettre de M. lahinet sur le Soleil bleu. VIII,

3oG.

Observations de M. Capocct sur la rapidit des

changements qu'ont subis en janvier i83g les

taches solaires. VIII, ?\j>.

Observations sur les taches du Soleil
; par M . Clnro.

IX, 223.

Mmoire sur les taches du Soleil; par M. E. Lau-

gier. XII
, G/|8.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Arago. XV, g4o.

Expriences prsentes par M. Boutigny, comme
propres confirmer la thorie de IV. Ilerschel

sur la constitution du Soleil. XIII, 633.

Considrations sur les dimensions du Soleil
; par

M. Matalne. XIV, 273.

Notes sur le mouvement de translation du So-

leil
; par M. Rrwlt. XVI , 49^ ; XVII , 888.

Apparition de nouvelles taches sur le disque du

Soleil; Lettre de M. Coulier. XVIII , 880.

Mmoire de M. A. Gautier, concernant l'in-

fluence que peuvent exercer, sur les tempra-
turcs terrestres, le nombre et la permanence
des taches qui se montrent sur le disque du

Soleil. XIX, i35.

Sur les nuages igns du Soleil considrs comme
des masses plantaires; Mmoire de M. Babinct.

XXII, 281.

Note sur le diamtre apparent et sur la parallaxe
du Soleil; par M. Binet. XXII, 449-
Considrations sur la production de la lumire
et del chaleur du Soleil; par M. Majer. XX III

,

220, 544.

Observations des taches du Soleil
,
faites au cap

Hatien; par M. Filippi. XXIII, 991.
Sur la dtermination du diamtre du Soleil par
les observations faites la Innette mridienne;
Mmoire de M. Goujon. XXV11I, 220.
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Sur les observations du Soleil; Note de M. Faye.

XXVIII, 341.

Sur une perturbation considrable du mouve-
ment du Soleil; Mmoire de M. Le Verrier.

XXIX, 60G.

Surquelques apparences du Soleil et de la Lune;
Note de M. Collohel. XXX, 717.

Hypothses sur la constitution du Soleil et des

toiles fixes; Note de M. Lesttrpt. XXXI, 180.

Sur le diamtre du Soleil et sur l'clips totale

de 1842; Mmoire de M. Faye. XXXI, G35.

SOLFATARES. Recherches sur les fumerolles, les

solfatares, etc.
; par MM. Melloni et Piria. XI

,

35a.

S0L0(i\E. Mmoire de M. Becquerel sur l'assai-

. nissement de la Sologne. XXIX , 461.
SOLSTICIALES (Observations). Dtermination de

l'obliquit de l'cliptique, d'aprs les observa-

tions solsticialcs; Mmoires de M. Eug. Bouvard
et de M. Mauvais. XII, 1168.

Rapport sur ces deux Mmoires; par M. Amgo.
xv, 944.

SOLI'UILIT. Note sur la solubilit en gnral , et

en particulier sur celle des sels dans l'eau ; par
M. Persoz. III, 5i3.

Recherches de M. Poggiale sur la solubilit des

sels. XVI, i33o, i^o; XVIII, 1191.

Aperus thoriques sur les conditions physiques

qui peuvent modifier la solubilit; Note de
M. Guignet. XXXI, 751.

SOLUTIONS. M. l'eltier croit ncessaire de distin-

guer, dans l'action mutuelle des corps, les so-

lutions des dissolutions. IV, 767.
SOMMEIL ES PLANTES. Mmoires de M. Dulrochet

sur le sommeil des plantes; premire partie :

Rveil et sommeil des fleurs. III
, 5Gi.

Deuxime partie : Rveil et sommeil des feuilles.

III, 5g3.

Sur le sommeil du Marsilea Fabri; Note de
M. Bory de Saint-Vincent. VII , 12.

S0\. Mmoire sur un nouveau mode de produc-
tion du son; par M. i'inaud. I, 281.

Sur les sons engendrs a l'aide de l'lectricit;
Lettre de M. Sellier. VI, 48, 27G.

Sur des vibrations sonores dtermines dans un
barreau de fer par l'lectricit en mouvement

;

Note de M. Vogel. X, 553.

Sur un son produit par le verre chauff; Lettre

de M. Boutigny. X, 772.

Sur les sons simultans produits par les mono-

cordes; par M. Cabillet. X, 822.

Sur les sons simultans que fait entendre un

corps mis en vibration par une percussion ;
Note

de M. Elwart. XIII, uo3.

Sur les vibrations sonores que dterminent dans

les corps, soit la transmission des courants

lectriques, soit leur influence extrieure; Let-

tre de M. de la Rive. XX ,
1 287.

Voir Acoi'STloi'E.

SONDES MARITIMES. Notice surlessondesmaritimes;

par M. Ferdinand. XVI, G88.

SONDES YSICALES. Appareil destin rendre sen-

sible l'oreille le bruit que fait dans la vessie ,

un calcul heurt par l'extrmit de la sonde;

prsent par M. Leroy d'Lliolles. V, 1 1G.

Rclamation de priorit l'occasion de la com-

munication prcdente; par MM. tloreau 4e

Suinl-I.udgre et Brhier. V, i65.

Sur l'usage de la sonde double courant pour
l'vacuation du sang contenu dans la vessie

urinaire; Note de M. Mercier. XV, 597.

Remarques l'occasion de celte Note
; par M. Le-

roy dtiolles. XV, 647.

Rponse ces remarques; par M. Mercier. XV,
685.

M. Bonhoure prsente des sondes urtrales re-

couvertes extrieurement d'une couche de

gomme arabique. XV, 778, 894.

SONNERIE. Mmoire sur un nouveau systme de

sonnerie pour les horloges; par M. Castd-Blaze.

VI, 118.

Mmoire sur un systme de sonnerie musicale

pour les horloges ; par M. Souiller. VI
, 245.

SOLDE. Sur les borates de potasse et de soude, et

sur le tungstate de tungstne et de soude; par

M. A. Laurent. V, G8y.
Sur le non isomorphisme du sulfate et de l'hy-

posulfite de soude; Note de M. de la Provoslaye.

XIII, 8-3.

Mmoire sur l'extraction des sulfates de soude

et de potasse des eaux de la mer; par M. B-
tard. XIX, 706.

Sur la dcomposition des sels neutres base de

potasse et de soude, par le concours simultan

du fer ou de la fonte, de l'eau et de l'air; [Note

de M. Becquerel. XXII, io65.

De l'utilit de la potasse et de la soude causti-

ques pour distinguer le papier de lil pur du

papier contenant du coton, et de l'application

de ces alcalis la prparation d'une liqueur

propre faire reconnatre l'instant la nature

des fils d'un tissu quelconque ;
Mmoire de

M. Casaseca. XXX, 482.

SOUDURE. Soudure du plomb par la seule action

de la flamme; Note de M. Desbassyns <fc Biche-

mont. VIII, 70.

Sur un procd au moyen duquel on obtient la

soudure, sans fusion, de l'or et de l'argent;

Lettre de M. Fournil. XI, io5/|.

SOUFFLANTE (Machine). Mmoire sur une machine

soufflante; par M. de Caligny. XIX, 12G7.

SOUFFLERIE CONTINUE.- Machine propose par M. Cel-

lier-Blumenthal pour donner un vent continu

et sensiblement constant. 1 , 1 1 .

SOUFFLET A VAPEUR. Soufflet japonais, pour lequel

le moteur serait la force lastique de la va-

peur d'eau; communication de -M. Jobard, de

Bruxelles. I, 5oo.
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SOUFFLETS HYDRAULIQUES. - Soufflets hydrauliques

destins remplacer les pompes incendie;
Note de M. Sauvage. XXV, 257.

SOUFRE. Sur quelques combinaisons du soufre
,

de l'azote et de l'oxygne; par M. Pelouze.

Rapport de M. Robiquet sur ce Mmoire. 1
, 77.

Sur la formation d'un perchlorure de soufre

cristallis; Note de M. Millon. VI, 207.

Monographie des formes diverses que prsente le

soufre cristallis de la Sicile; par M. Ueravlgna.
VII, 3ojj.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Cordicr. VII

433.

Sur la dilatation du soufre liquide; par M. Des-

pretz. VII
, 588.

Sur quelques faits relatifs aux composs oxyds
du soufre

; par M. Persoz. X, 573.
Sur la composition gologique des terrains qui ,

en Calabre et en Sicile, renferment du soufre;
Note de M. Paillette, XIV, 58/,.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Vufrnoy. XVI ,

9S8.

Sur une combinaison nouvelle de soufre, de
chlore et d'oxygne; Note de M. Millon. XIX,
7/(5.

Note sur les proprits physiques du soufre; par
M.Daguin.XX, i665.

Mmoire sur deux nouveaux oxacides du soufre ;

par M. Plesiy. XXI, 473.
Action du soufre sur la potasse, la soude et

leurs carbonates
;
Mmoire de MM. Forclos et

Glis. XXIII, MI,
Recherches sur la dilatation et sur quelques au-
tres proprits physiques de l'acide sulfureux

anhydre et de l'ther sulfureux ; par M. Isidore

Pierre. XXIV, 1098.
Action de l'acide suifhydrique sur les hydrami-
des; Mmoire de M. Cahours. XXV, 407.

Mmoire sur les acides du soufre; par MM. For-

dos et Glis. XXV, 623 , 6s5.

Sur les variations de densit qu'on observe dans

le soufre en ses divers tats; Note de M. Ch.

Deville. XXV, 857 .

Sur la cristallisation du soufre; Note de M. Pas-

teur. XXVI, 48.

Recherches sur quelques proprits du soufre;

par M. CU. eville. XXVI, 117.

De l'action de l'acide sulfurique sur les nitryles;

Note de M. Cahours. XXVII, 23o.

Sur les chlorures de soufre et sur l'acide hypo-
chloreux; Note de M. Millon. XXVIII, 42.

Description gologique du dpt de soufre exis-

tant Szvvoszowice
, prs de Cracovie; Note de

M. Zcuschner. XXX, G 10.

Voir Acide sulfuydiuque, sulfureux et sulfurique,

Sulfates, Sulfures et Sulfureux (Composs).
SOULEYEME.YT. Soulvement de l'le Santa-Maria ,

la suite du tremblement de terre qui s'est fait
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sentir au Chili dans le mois de fvrier iS3.'>;

Note de M. litzroy. II
,
Cfi.

Soulvement lent du fond de la mer dans quel-
ques parties de l'Archipel de la Grce; annonce
de l'apparition prochaine d'une nouvelle Ne;

par M. Virlet. Il, 53.

Considrations sur la manire dont se forma
dans la Mditerrane, en juillet i83i, l'Ile nou-
velle appele tour tour ile Julia, le Nerita,
le Graham

, etc. ; par M. Arago. IV, 753.

Lettre de M. Constant Prvost l'occasion de

cette Note. IV, 857.

Rponse de M. rago la Lettre de M. C. P,r-
vost. IV, 8G2.

Nouvelle Lettre de M. C. Prvost ce sujet. IV,

889.

Observations de M. Savary sur quelques-uns des

faits rapports dans la Lettre prcdente. IV,

891.

SOUPAPES DE SURETE. Voir Rondelles fusibles.

SOURCES. Recherches sur la cause de la diminu-

tion que l'on remarque depuis quelques annes
dans le nombre et le volume des sources; par
M. Fleuriau le Bellevue. 1,5.

Tempratures de quelques sources, observes

par M. le duc de Raguse , pendant un voyage en

Orient. Il, 210.

Observations sur les sources del More; Lettre

de M. Puillon-lloblaye. IV, 337.

Observations sur la temprature des sources,

aux environs d'Alenon
; par M. Puillon-lto-

blye. V, 28.

Sources sujettes des variations qui paraissent
lies l'tat du baromtre; Lettre de M. Deni-

zel. VII, 799.
Mmoire ayant pour titre : Des forts consid-
res relativement l'existence des sources ; par
M. Mathieu de Domhasles.VUl , G2.

Accroissement du volume des eaux d'une source

situe quatre lieues de la mer, l'poque
des grandes mares; Lettre de M. Rivire. IX,
553.

Mesure de la temprature des sources de la

Marne, de la Seine et de la Meuse; par M. IVVi/-

ferdin. XI
, 169.

Sur le bassin dans lequel se versent les eaux de

la source de Saint-Seine; Lettre de M. Valloi,

l'occasion de la Note de M. Walferdin. XI
,

290.

Note de M. Walferdin en rponse la Lettre de

M. Vallot. Xl,36i.
Sur la position de l'abbaye de Saint-Seine;
Lettre de M. Vallot, l'occasion de la Note de

M. Walferdin. XI, 4o8.

Sur la diffrence de temprature entre deux

sources de la Seine qui apparaissent des hau-

teurs diffrentes au-dessus du niveau de la mer;

par M. Arago. XI
, 408.
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Note sur la source du Gibergeron, prs de Si-

gny-1'Abbaye (Ardennes); par M. Morin. XII,

!)9-'l-

Note sur une source d'eau douce dans la petite

le de San-Pietro de Castello, Venise; par
M. d'Hombres-Firmas. XV, 937.

Notes relatives aux sources ascendantes du d-
partement du Gard; par M. d'Hombres-Firmas.

XXVIII, 3<j, 282.

De la temprature des sources dans la valle du

Rhin, dans la chane des Vosges et au Kaiser-

stuhl; Mmoire de M. Daubre. XXVIII
, 4g5.

Voir Puits fors.

SOURDS-MUETS. Recherches sur le traitement et

l'ducation auriculaire des sourds-muets; par
M. Deleau. V, 5oo.

Enseignement mthodique de l'articulation de

la voix, appliqu l'ducation des sourds-

muets; par M. Laurent. V, 918.
Sur l'tat sanitaire des enfants dans l'institution

des sourds-muets de Bordeaux
; par M. Gour-

saud. VIII, 212.

M. Laurent prie l'Acadmie de se faire rendre

compte de la mthode qu'il a employe pour

apprendre parler son fils, sourd de nais-

sance. IX, l/|2.

M. Deleau adresse une brochure relative une

mthode pour l'enseignement de la parole aux

sourds-muets. IX, 1C6.

M. Dupotet prsente un enfant qu'il annonce

avoir t sourd et muet de naissance, et qu'il

dit avoir guri par le magntisme animal. XII ,

*47-

Rapport sur cette annonce de gurison; par
M. Magendic. XII, 1072.
Mmoire sur le traitement de la surdi-mutit,
de la surdit, del phthisie gutturale, etc., au

moyen de la cautrisation pharyngienne; par
M. Ducros. XII , 535 , 798.

Rclamation de priorit relativement ce mode
de traitement; par M. Deleau. XII, 58i.

Rponse de M. Ducros. XII, Ci 5.

M. Desmost prie l'Acadmie de vouloir bien char-

ger une Commission de constater l'tat d'un

jeune sourd-muet dont il va entreprendre l'-

ducation. XIII, no3.
De l'ducation des sourds muets; par M. Schmalz.

XV, 5i(i.

Mmoire ayant pour titre: Examen des sourds-

muets du dpartement d'Eure-et-Loir et re-

marques sur le dveloppement de l'oue et de

la parole chez une jeune fille de onze ans; par
M. Deleau. XVI, S'|3.

Rapport sur les rsultats obtenus par un jeune

sourd-muet, M. de Vigan , lequel sans matre,
et avec le secours de trs-peu de livres, parat
avoir acquis des connaissances tendues dans

les sciences physiques et mathmatiques; par
M. Cauchy. XVII, 1206, 1270.

Mthode de lecture pour les sourds-muets ci

pour les bgues ; par M . Rabet. XX , 19/1 ,
860.

Sur les mesures lgislatives prendre pour assu-

rer a tous les sourds-muets de la France le

bienfait de l'ducation; Mmoire de M. Valladr.

XX, i/|3o.

M. Raudelocque prie l'Acadmie de vouloir bien

faire constater l'tat d'une idiote sourde -

muette
, ge de neuf ans , qu'il a soumise un

traitement mdico-chirurgical. XXIV, l\6.

M. Baudelocque prie l'Acadmie de vouloir bien

faire constater l'tat actuel d'un enfant affecte

de surdi-mutit, qu'il traite par une mthode

qui lui est propre. XXVI, /|i3.

Sur l'ducation des sourds-muets et sur le trai-

tement des affections de l'organe de l'oue; Let-

tre de M. Itlanchet. XXVI, 58o.

SOUSTRACTION DES FRACTIONS. Rapport sur un M-
moire de M. Burdcl, concernant la soustraction

des fractions; par M. Libri. I, 44-

SPATH D'ISLANDE. Envoi d'une caisse de spath d Is-

lande l'Acadmie des Sciences; Lettre de

M. Gaymard. III
, 387.

Dtails sur un gisement de spath d'Islande; Let-

tre de M. E. Robert. III
, 425.

SPECTRE SOLAIRE. Expriences sur la transmission

des rayons chimiques du spectre solaire tra-

vers diffrents milieux; par M ,lie Somervillr.

III, 473.

Appareil destin observer les raies noires du

spectre solaire
; par M. F. Dujardin. VIII, 253.

Influence des diffrentes heures del journe sur

la position du maximum de temprature dans

la partie obscure du spectre solaire; Lettre de

M. Melloni.X, 18.

Remarques sur des observations de M. Herschel,

concernant les rayons calorifiques du spectre

solaire et sur la mthode thennograpliique em-

ploye par ce physicien; par M. aleltoni. XI,

.4..

Sur le rayonnement chimique qui accompagne la

lumire solaire et la lumire lectrique; par
M. , Becquerel. XI

, 702.

Mmoire sur la nature de la lumire ,
sur le sens

de la vue, sur le spectre solaire, etc.; par

M.Brenta. XI, 76G.

Mmoire sur la constitution du spectre solaire;

par M. E. Becquerel. XIV, 901.

M. Arago , l'occasion de ce Mmoire, rappelle

que Seebeek a depuis longtemps signal la pro-

prit singulire qu'ont certains rayons lumi-

neux d'teindre la lumire phosphorique des

corps. XIV, 903.

Considrations sur le spectre solaire; par M. Hat-

thiessen. XVI ,917.
Sur le spectre chimique rendu visible avec ses

raies canneles, etc.
;
Mmoire de M. Matthirs-

sen. XVI, 1281.

Sur la temprature des diffrentes parties du
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spectre solaire; Mmoire de M. Melloni. XVIII
,

3n .

Sur le spectre solaire optique; sur l'absorption
ilu nouveau violet extrme par diverses mati-

res; sur la composition lmentaire du spectre

solaire; Mmoire de M. Matlhiessen. XIX, ua.

Considrations sur les couleurs du spectre so-

laire; par M. Dalet. XXVIII, 273.

Observations sur le spectre solaire; parM. Brew-

ster. XXX, 578.
Voir Rayons solaires.

Actions chimiques des rayons du spectre solaire.

Voir Photographie.

SPH EROPIIOROI. Structure du nucleus dans les

genres Sphrcrophoron ctLichina; par M. Mon-

tagne. X ,
1 36.

SPHRE ARMILLAIRE. Description d'une nouvelle

sphre armillaire; par M. Marchal. V, 34 -

Rapport sur cette Note; par M. Mathieu. V, 869.

M. Marchal rclame contre une partie de ce

Rapport. VI, 5a.

Sphre cleste destine l'enseignement lmen-
taire; prsente par M. Drant. VI, 6i5.

M. Deriberpri met sous les yeux de l'Acadmie

une sphre cleste transparente, au moyen de

laquelle on peut voir les constellations telles

qu'elles nous apparaissent dans le ciel. XIII,

7 3,.

SPHEKOHUL (tat). Explication du phnomne qui
se produit quand de l'eau est verse sur des

corps chauffs au rouge; par M. Baudrimont.

II
, 290.

Phnomnes que prsente l'eau en contact avec

des corps chauffs au rouge; Note de M. Lau-

rent. III, 1/J9.

Mmoire sur la calfaction; par M. Boutigny.

VIII, G77, 982; IX, i3a.

Rapport sur ces expriences ; par M. Roliauet.

X,397 .

Propositions physico-chimiques sur la calfac-

tion et l'tat sphrodal des corps; par M. Bou-

tigny. XI , 167, 362.

Nouvelles expriences de M. Boutigny sur l'tat

sphrodal des liquides. XII, 434, GG2.

Note de M. Boutigny sur quelques-uns des ph-
nomnes qu'il dsigne sous le nom de phno-
mnes de calfaction : conglation de l'eau, dans

trois secondes, au fond du moufle d'un fourneau

coupelle chauff blanc. XII, 119a.

Note sur le phnomne de la calfaction dans

le cas o la goutte liquide est projete sur la

surface d'un autre liquide convenablement

chauff; Note de M. Choron. XIX, 58l.

Expriences destines prouver que les corps
l'tat sphrodal rflchissent presque enti-
rement le calorique rayonnant; Mmoire de

M. Boutigny. XX, 855.

M. Arlur signale un passage de son ouvrage sur

C. R. Table des Matires.
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la capillarit dans lequel il s'occupe des ph-
nomnes tudis par M. Boutigny. XX, 8f>o.

Nouvelles Notes sur l'tat sphrodal des corps;

par M. Boutigny- XXI, 171, 255, 10G8; XXVI,

320; XXVII, 336.

Notes concernant l'tat sphrodal des corps;

par M. Arlur. XXV, 175, 2a3.

Sur quelques faits relatifs l'tat sphrodal des

corps : preuve du feu
;
hommes incombusti-

bles; Note de M. Boutigny. XXVIII, 5g3.

Communication de M. Al. Perrey relativement

aux expriences de M. Boutigny. XXVIII, 741.

Sur la constitution physique des corps l'tat

sphrodal, et sur l'incombustibilit momenta-

ne des tissus organiques vivants; Mmoire de

M. Boutigny. XXIX, 471.

Remarques de M. Arlur l'occasion de cette com-

munication. XXIX, 5g5.

Expriences sur les liquides l'tat sphrodal;
Note de M. Lgal. XXX, 182.

Expriences l'appui des rsultats dj obtenus

par M. Bnutigny, sur la possibilit de plonger

impunment les mains dans un mtal en fusion;

par M. Come. XXX, 298.

Expriences sur la possibilit de manier impu-
nment des mtaux en fusion

,
et recherches

sur les causes de l'immunit passagre dont

jouissent, dans ce cas, les tissus organiques;

par M. lgal. XXX, 44 1.

Sur la force qui maintiennes corps l'tat sph-
rodal au del du rayon de leur sphre d'acti-

vit physique et chimique; Note de M. Bou/i-

gnjr.XWl, 279.

Rapport sur cette communication; par M. Babi-

net. XXXI
, 5og.

Rclamation de M. Zanledeschi l'occasion de la

mme communication. XXXI, G83.

Rponse de M. Boutigny M. Zanledeschi. XXXI
,

75o.

M. Arlur communique divers rsultats auxquels
il annonce tre parvenu depuis longtemps et qui
sont relatifs ce que M. Boutigny nomme l'tat

sphrodal des corps. XXXI , 58y, 854-

Sur la force qui soutient les liquides distance

au-dessus des surfaces chauffes; Note de

M. Person. XXXI , 899.

SPHRODES. Note sur une proprit gnrale des

formules relatives aux attractions des sphro-
des; par M. Poisson. VU, 3.

Note de M. Liouville sur les formules de M. l'ois-

son. VU, 84.

Voir GOMTRIE.
SPHltOMETIE. Sphromlre pieds mobiles; pr-

sent par M. Perreaux. XXVIII, 585.

Rapport sur cet appareil ;par M. Sabinet. XX Mil ,

282.

SPURIL1TES. Mmoire sur les Sphruliles et les

Hippurites du dpartement du Gard; par

M. d'Hombres-Firmas. IV, 219.

121
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Sur une nouvelle espce de Sphrulite trouve

dans le dpartement du Gard; par M. d'Hom-

hres-Firmas. IX, 8i5.

SPIRILES. Lettre sur des Spirules prises la hau-

teur des iles Canaries; par M. E. Robert. 11,

322, 362.

Observations sur l'animal de la Spirille; par
M. Armance. XXIX, 0,3.

SPIT7.BERG. Sur la constitution gologique des

montagnes de la rade de Bell-Sound; Lettre de

M. E. Robert. VII, 653.

SPOMILES. Lettre de M. Gervais sur les Spongiles.

1 , 260.

Note de M. F. Dujardin, concernant l'animalit

des Spongiles. VI, 676.

Rapport sur cette Note; par M. Turpin. VII
,
556.

Recherches sur la Spongile lluviatile; par M. L.

Laurent. VII, 617.

Sur les mouvements de Spongiles trs-jeunes et

non encore fixes; par M. L. Laurent. IX, 302.

Recherches sur le mode de reproduction des

Spongiles; par M. L. Laurent. XI, 478, C06,

6g3, 1048, io5o.

Voir ponges.

SPONGIOLES. Note sur les spongioles de la pomme
de terre dveloppes dans l'eau ; par M. P. Lau-

rent. II
, 469.

SQUELETTE. Recherches sur diffrentes pices en-

core peu connues du squelette des Vertbrs;
par M. Breschei. VII, 912.

SQU1LLES. Recherches sur quelques points d'or-

ganisation concernant les appareils d'alimen-

tation et de circulation , et l'ovaire des Squilles;
Lettre de M. Duvemoy. III, 532; IV, 705.

STABILIT IES MONUMENTS. - Essai sur la stabilit du
monument de Juillet; par M. ianniard. XIII,

209.

Voir Locomotives, Ponts et Voitures.

STADIA. Sur la stadia et sur un procd pour cor-

riger l'erreur qui rsulte de la variation de dis-

tance focale de la lunette; Note de M. Goulier.

XXXI, 658.

STALACTITES. M. Mayran adresse des stalactites

provenant d'une caverne qu'il a dcouverte, sur

la pente du mont Gourayah, 5oo mtres au-
dessus de Bougie. IX

, 333.

STAPHYLOME. Sur le staphylome conico-diaphane
de la corne, et sur deux nouvelles mthodes
opratoires; par M. Cifreo. XVII, 220.

STAPHYLORAPHIE. Mmoire sur l'opration de la

staphyloraphie; par M. de \illemur. VI , 372.
M. Leroy d'tiolles soumet au jugement de l'A-

cadmie un nouvel instrument destin l'op-
ration de la staphyloraphie. XV, 9^7 ; XVI , 594 .

Observation de staphyloraphie pratique avec

un succs complet par une nouvelle mthode
et avec de nouveaux instruments; Mmoire de

M. Ch. Sdillot. XXX, 3io, 374.

Remarques de M. Roux l'occasion de cette com-

munication. XXX, 3i4-

Mmoire sur la staphyloraphie; par M. Roux.

XXX, 467,618, 728, 789.

Mmoire de M. Ch. Sdillot sur une nouvelleop-
ration de staphyloraphie pratique avec succs

par son procd. XXXI, 166.

M. Sdillot prsente ses instruments de staphy-

loraphie, et donne l'observation d'un nouveau

cas dans lequel il en a fait usage. XXXI, 44^-

Sur une opration de staphyloraphie excute

par le procd de M. Sdillot; Note de M. Dcl-

forte. XXXI , 866.

STATION. Mmoire de M. Maiuiat sur la station des

animaux. XIV, 362.

STATIQUE. Dmonstration d'un thorme de stati-

que ; par M. Catalan. XXIV, 1111.

STATISTIQUE. Recherches sur la population fran-

aise aux xviue et xixe sicles; par M. Ch.

Rupin. I, io3.

Essai sur les lois de la mortalit et de la popu-
lation en France; par M. Demonferrand. I, 157.

Sur l'exactitude des documents statistiques dont

on fait usage dans toutes les recherches relati-

ves aux loisde la mortalit en France; par M. De

monjerrand. I, 325.

Sur les erreurs prsumes des documents l'aide

desquels on a calcul ,
en France

,
les Tables de

population ; Note de M. Rienaym. 1
, 364.

Note sur la dure de la vie de l'homme en France,

depuis le commencement du xixc sicle; par
M. Rienaym. 1

, 4*7-
Note sur l'exactitude des documents statistiques

du Ministre de l'Intrieur; par M. Demonfr-
rand. 11,3!).

Essaid'une Statistique minralogique et gologi-

que du dpartement de la Mayenne; par M. Blu-

t'ier. II, 4 i5.

Sur le mouvement de la population en France;

Note par M. Demonferrand. II, 437.

Statistique dpartementale des marbres, alb-

tres, etc.
,
de la France; par M. Royer. II, 5o5.

Tableaux statistiques relatifs aux produits de l'a-

griculture et des animaux domestiques dans le

dpartement des Landes ; par M. de Sainlourens.

III, 21.

Rapport sur ces tableaux; par M. de Silvettre.

111,62.

Statistique minrale et dpartementale de la

France; par M. Royer. III, 22.

Dissertation de M. Mercitfr en rponse cette

question : La Statistique est-elle une science,

ety a-t-il des principes qui en posent nettement

les limites? III, 124.

Tableau des crimes et dlits commis en Corse,
de i832 i836; par M. Rohiquet. V, 67.

Lettre sur quelques erreurs des statisticiens re-

latives aux lois de la population et de la mor-

talit; par M. iloser. V, 80.
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M. Moreau de Jonns prsente les deux premiers
volumes de la Statistique de la France. V, 1 33

;

VIII, 479-

Statistique mdicalo do Milan; par M. Ferrario.

V, i5G.

Rapport du nombre des crimes celui de la

population moyenne, en France et dans le

royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir-

lande
;
Note de M. Moreau de Jonns. VI , 1G0,

89 .

M. Moreau de Jonns fait hommage a l'Acadmie

du deuxime volume de la Statistique de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande. VI , 3 12.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. d'Angeville,

ayant pour titre : De la Statistique franaise

considre sous quelques-uns de ses rapports

physiques et moraux ; par M. llcricarl de Thury.

VI, 291.

Mmoire sur la statistique mdico-topographi-

que de la ville de Narbonne; par M. l'y. VI,

301,677.

Statistique raisonne du pauprisme; par
M. Boyer. VI , 822.

Mouvement de la population de la France en

j83j et i83C; communication de M. Moreau de

Jonns. VII, 771.

Statistique du Jura, prsente par M. Pyot. VII ,

97 3 -

Mmoire sur les rectifications de quelques docu-

ments relatifs la statistique de la France; par

M. Demonferrand. VII, u5C.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Libri. VIII, 490.

tat civil, politique et religieux des Gaules; par

M. Lancelot. VIII , 5oi.

Essai sur la statistique des principales rivires de

France; par M. Dausse. VIII , 677.

M. le Ministre du Commerce , l'occasion d'un

projet de tontine qui lui a t prsent, con-

sulte l'Acadmie sur le choix faire entre les

diffrentes Tables de mortalit. IX, 161.

Lettre de M. Demonferrand sur les Tables de

mortalit considres par rapport aux opra-
tions des compagnies d'assurance sur la vie.

IX, 211.

De l'usage des Tables de mortalit
,
et de la ma-

nire de les calculer pour qu'elles soient rel-

lement utiles; par M. N.Urbain. IX, 352.

Recherches statistiques sur la mortalit de la

ville de Londres pendant le cours du xvm* si-

cle; par M. Bureau-Riojjfrey. IX, 3C6.

Recherches sur la statistique morale et intellec-

tuelle del France; par M. Fayet. XI, 565.

Recherches statistiques sur l'tat de Venezuela;

par M. le colonel Codazzi. XI, 3gi.

Rapport sur ces recherches; par M. Boussingaull.

XII, .'162.

Statistique de la Corse; par M. Bellaire. XV,

684 .

Sur la statistique intellectuelle et morale de la
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France; par M. Fayet. XVI , 453; XVIII, 933;
XXI

, 695.

M. Moreau de Jonns prsente plusieurs travaux
de statistique contenant: ides Recherches sur

la population de la France compare celle

des tats de l'Europe; 2" des Aperus statisti-

ques sur la vie civile et l'conomie domestique
des Romains au commencement du ivc sicle;
3 la Statistique des crales de la France.

XVII, 65i.

Statistique des crimes commis eu Angleterre en

1842; Mmoire de M. Moreau de Jonns. XVII
,

724.

Statistique agricole du dpartement d'ille-et-

Vilaine; par M. Moreau de Jonns. XVII , 104C.

Statistique du Mexique; par M. L'Hoste. XVIII ,

i85.

Rapport surce travail
; par M. lie de Beaumont.

XX, 69.

Sur les rapports des crimes dans les diverses

classes de la socit et diffrents ges ; remar-

ques adresses par M. Fayet l'occasion d'un

passage qui le concerne dans le Rapport sur le

concours pour le prix de Statistique.. XVIII ,

4go.

M. Francaur, en qualit de Rapporteur de la

Commission du prix de Statistique , prsente

quelques remarques sur la Lettre de M. Fayet.

XVIII, 492.

Note sur la statistique des caisses d'pargne ; par
M. Ch. Dupin.XX, i6g3.

Rapport sur l'institution de Sainte-Prine ,

Chaillot
;
examen des Tables de mortalit con-

sidre par rapport cet tablissement; par
M. Mathieu. XX, i825.

Remarques de M. Ch. Dupin l'occasion de ce

Rapport. XX , 1829.

Statistique rninralogique et mtallurgique du

dpartement del'Isre; par M. Gueymard. XXI,

48o.

M. Chalelte prsente l'expos des principaux r-
sultats contenus dans sa Statistique gnrale du

dpartement de la Marne. XXI , 773.

Essai sur la statistique du canton du Grand-

Couronne (Seine-Infrieure); par M. Ballin.

XXII, i65.

Mmoire sur les changements qu'a prouvs en

France le rapport moyen des sexes dans les

naissances provenant de mariages, depuis 1 834

jusqu'en 1 843 ;
Notede M. Girou de Buzareingues.

XX11 , 635.

Influence de la division de la proprit en gn-
ral et des vignes en particulier, sur les progrs
de l'agriculture et sur le bien-tre de la masse

des citoyens; par M. Bouchardat. XXIV, 955.

Sommaire de la richesse agricole de la France
;

Mmoire de M. Moreau de Jonns. XXVI , 373.

Note sur le travail des enfants, des adolescents,

121.
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des filles et des femmes dans les ateliers et les

manufactures; par M. Ch. Dupin. XXVI, 289.

Mmoire sur l'accroissement del longvit de la

population franaise, de 1770 i8.'|5; par
M. Ch. Dupin. XXVI, 585,.6i3.

De l'alimentation des habitants des campagnes
au temps prsent, compare ce qu'elle tait

il y a cent cinquante ans; Mmoire de M. Bou-

chardat. XXVII, 17.

M. Arago signale, parmi les pices imprimes de

la correspondance, une pice qui porte pour
titre : Tableau de la rvolution sculaire des

lments del population franaise, due la

dcouverte de la vaccine; par M. H. Carnot.

XXVII, 5'i8.

Remarques de M. Ch. Dupin l'occasion de cette

prsentation. XXVII
, 539.

Second Mmoire sur la population franaise
;

parallle des longvits avant et aprs l'intro-

duction de la vaccine en France; par M. Ch.

Dupin. XXVII
,
565.

Enseignement et sort des ouvriers, avant, pen-
dant et aprs i8'|8; Mmoire de M. Ch. Dupin.

XXVIII, 6.

Influence de la vaccine sur la population ;
Notes

et Mmoires de M. H. Carnot. XXVIII, 35g,

542 , 585.

Remarques de M. Ch. Dupin l'occasion de la

premire de ces communications. XXVIII
,
36o.

Nouvelles recherches sur la population fran-

aise; par M. Ch. Dupin. XXVIII
, 369.

Sur l'utilit qu'on peut retirer de la formation

des listes lectorales , pour la vrification d'une

opinion mise concernant l'influence de la vac-

cine sur la population ;
Lettre de M. //. Carnot.

XXVIII, 672.
Histoire statistique et mdicale de la colonisation

algrienne; par MM. Foley et Martin. XXIX,
36i.

De la charit lgale en France, ou statistique

gnrale des dons et legs de toute nature, faits

aux tablissements de bienfaisance depuis
l'an ix jusqu'au 1

er
janvier 1846; par M. La

Brosse. XXX, 317.

Population nubile de la France, quinze ans

d'intervalle (en 1824 et i83g); Note de M. H.

Carnot. XXXI, 66.

Etude sur l'accroissement successif de la popu-
lation de 1770 1848; par M. H. Carnot. XXXI,
28S.

Intluence de la vaccine sur le dplacement de la

mortalit par rapport aux ges; par M. Boyard.

XXXI, 777.

STATISTIQUE COMMERCIALE. - Aperu de la richesse

minrale de l'empire russe, d'aprs des notes

de M. Teploff. I, 36.

STATISTIQUE MDICALE. Recherches de statistique sur

l'affection calculeuse; par M. Civiale. Rap-
port sur ces recherches; par M. Double. 1

, 1G7.

M. Souberbielle crit pour signaler des inexacti-

tudes qui, suivant lui, existent dans le travail

de M. Civiale. 1 , 227.

Remarques sur l'application des procds de la

statistique la mdecine et sur l'emploi du cal-

cul des probabilits ces recherches; par M. Ra-

vier, l'occasion du Rapport fait l'Acadmie
sur le travail de M. Civiale; par M. Double.

1,247.

Rponse de M. Double. I, 280.

Statistique des maladies et des dcs causs par
la transformation en marais des excavations qui

longent le chemin de fer de Strasbourg Rle ;

Mmoire de M. Dolfus-Ausset. XXIV, 779.

STEARIVE. M. Pelouze donne une formule pour la

composition de ce corps. III, 35.

Recherches sur la starine; par MM. Llebig et

Pelouze. III, 420.

STEARIQIE (Acide). Nouveaux composs ethrs
obtenus de cet acide; par M. Lassaigne. V, 47.

STKMMATES. Mmoire sur les yeux simples ou stem-
mates des animaux articuls; par M. F. Dujar-
din. XXV, 711; XXIX, 45g.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de
cette communication. XXV, 809.

STENOGRAPHIE. Nouveau systme d'criture stno-

graphique; par M. de Chavagneux. XII, 899.
Note sur un nouveau systme de stnographie;
par M. Laglame. XVII, 11 39.

Nouveau systme de stnographie; par M. Plun-

tier. XXII, 127.

Note sur un systme nouveau de stnographie
syllabique; par M. Brouaye. XXVII, 5i3.

STEREOSCOPE. Stroscope construit, d'aprs le sys-
tme de M. Brewster, par M. Dufioscq. XXXI,
895.

STERILITE. Expriences sur les animalcules sper-

matiques, sur quelques causes de strilit chez

la femme, sur les pertes sminales involon-

taires, etc.
; par M. Donn. IV, 793.

Sur la strilit chez la femme; communications
de M. Demeaux. XXV11I , i53, 271; XXIX, 96,

486.

STERMM. Recherches sur la marche de l'ossifica-

tion dans le sternum des oiseaux; par M. L'Ilei-

ntinier. III , 1 2.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Isidore Oeof-

froy-Saint-Ililaire. IV, 565.

Considrations sur les os sus-sternaux chez

l'homme; par M. Breschet. VII, 912.

STILBENE. Mmoire sur la srie stilbique; par M. A.

Laurent. XVI, 856.

STRABISME. Sur la gurison du strabisme par la

section d'un des muscles droits de l'il
;
Note

de M. Dieffenbach. X , 200.

Lettre de M. Ch. Phillips relative des cas de

gurison du strabisme par le procd de M. Dirf-

fenbach. X
, 479.
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Sur la gurison du strabisme au moyen d'une

opration chirurgicale; par M. Dieffenbach. X,

83/.

Remarques de M. Roux sur ce sujet. X, 838.

Nouveau procd pour la gurison du strabisme

par la section des muscles de l'oeil; Lettre de

M. 1. Gurin. X, 97.").

Considrations sur le strabisme; par M. Roux.

XI, 87.

Mthode de traitement pour la gurison du stra-

bisme; Note de M. Dupuis. XI, 131.

Rsultats obtenus dans le traitement du stra-

bisme au moyen d'une opration chirurgicale;
Lettre de M. Ch. Phillips. XI

, 172.

Lettre de M. 1. Gurin concernant quelques ob-

jections prsentes par M. Roux contre le trai-

tement du strabisme par une opration chirur-

gicale. XI, 174.
Sur la section des tendons comme moyen de

remdier diverses difformits et particulire-
ment au strabisme; Lettre de M. Ripault. XI, lu.

Nouveau procd pour la section sous-conjonc-
tivale des muscles de l'il dans le cas de stra-

bisme; Lettre de M. J. Gurin. XI, GGi.

Sur l'tiologie du strabisme; par M. J. Gurin.

XII, 211.

Sur l'anatomi des aponvroses et des muscles

de l'ail ,
considre dans ses rapports avec les

oprations pour la gurison du strabisme; Note

de M. Bonnet. XII, 360.

M. Dieffenbach rappelle ses titres la priorit

d'invention pour la gurison du strabisme par
la section des muscles de l'il. XII

,
2G1 .

Sur la gurison du strabisme au moyen d'une

opration chirurgicale; Mmoires de M. L.

Boxer. XII, 3G1, 398.
M. Serres propose la nomination d'une Commis-
sion permanento pour toutes les communi-
cations relatives au traitement du strabisme et

du bgayement. XII, 383.

Lettre de M. Schuster sur une opration de stra-

bisme dont il a t lui-mme le sujet. XII, 383.

M. Ch. Phillips adresse comme document pour la

Commission du strabisme, une Note imprime
relative sa discussion avec M. /. Gurin. XII

,

65o.

Sur un nouveau procd opratoire pour la gu-
rison du strabisme; par M. Colson. XII, 861.

Sur le parti qu'on peut tirer d'un strabisme ob-

tenu artificiellement dans des cas d'opacit de

la partie moyenne de la corne, auxquels on
et jusqu' prsent cherch remdier en pra-

tiquant une pupille artificielle; Lettre de

M. Ptrequin. XIII, 553.

- Du strabisme artificiel considr comme moyen
de remdier certaines affections du sens de la

vue; Lettre de M. Florent Cunier. XIII , G3g.

Remarques l'occasion de cette communication
;

par M. Chevillon. XIII, 934.
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Nouvelle opration ayant pour objet de rem-
diera la saillie du globe de l'il qui survient

la suite de certaines oprations de strabisme;
Note de M. Baudens. XIII, 780.
Sur la myotomie oculaire par la mthode sous-

conjonctivale; Mmoire de M. J. Gurin. XIII ,

8G5.

Sur une opration destine empcher la saillie

de l'il qui survient souvent la suite de la

section de l'abducteur oculaire dans le cas de

strabisme convergent; Lettre de M. Florent Cu-

nier. XIII, 871.
Sur un systme d'oprations propres com-
battre la saillie, la dviation et la perte du
mouvement des yeux, conscutives h l'opration
du strabisme; Mmoire de M. J. Gurin. XIII ,

977-

Mmoire sur l'opration du strabisme; par-

M. L. Roytr. XIII, 1037.

Section des muscles et des tendons corn nu-

moyen de remdier au strabisme et la myopie;

par M. Bonnet. XIV, 336.

Sur un nouveau procd pour l'opration du stra-

bisme; Mmoire de M. Ch. Phillips. XVI, 8/| 3.

STREPII01DE. Sur une nouvelle courbe du troi-

sime degr, la slrphode; par M. Monlueci.

V, 394.

STRIGOPS. NotesurleStrigops habroptilus(Gray) ;

par M. Pucheran. XXV, 683.

Remarques de M. Isidore Geoffioy-Saint-llilaire

l'occasion de cette Note. XXV, 682.

Recherches microscopiques sur l'organisation de

la plume : examen des plumes du Strigops;
Note de M. Pappenheim. XXV, g33.

STR1N CUMCULARIA. M. Roulin signale l'existence

de ce hibou dans les plaines de la province de

Casanare. III. 96.

STRONTIANE. tude cristallographique de la stron-

tiane sulfate, et description de plusieurs for-

mes nouvelles de cette substance; par M. Ha-

gard. XXX , 387.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrnoy. XXXI,

169.

STRONTIUM. Note sur les poids atomiques du ba-

rium
,
du calcium et du strontium ; par M. Sal-

vtat. XVII, 3 18.

STVROL. Note sur le styrol et sur divers autres

composs; par M. A. Laurent. XXII, 790.

SUBLIM CORROSIF. Note sur un nouvel antidote

du sublim corrosif; par M. Mialhe. XV, 3'|G.

Voir Mercure.

SUBMERSION. Sur un appareil destin prserver
de l'asphyxie par submersion ;

Note de M. May or.

xix, 753.

SUBSISTANCES. Considrations sur les subsistances
;

lues dans la sance publique du 3G avril i8'i7 ,

par M. de Gasparin. XXIV, 753.
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SUBSTITUTIONS (Thorie des). Considrations sur

la thorie des substitutions; par M. Berzelius.

V1I1 , 35a.

Remarques l'occasion de cette communication ;

par M. Dumas. VIII, 528.

Sur un moyen optique propre jeter du jour
sur certains faits reprsents diversement dans

cette discussion
;
communication de M. Biot.

VIII, 53o.

Sur la composition du saccharate de plomb (

l'occasion de la Lettre de M. Bcrzelius); par
M. Peligot. VIII, 53 1.

Sur les amylates de plomb (
l'occasion de la

mme Lettre); par M. Payen. VIII, 533.

Mmoire sur la constitution de quelques corps

organiques (l'acide cliloractique et les produits

qui en drivent), et sur la thorie des substitu-

tions; par M. Dumas. VIII, Gog.

M, A. Laurent crit relativement sa thorie des

substitutions et aux diffrences qu'elle prsente
avec celle de M. Dumas. IX, 323.

Mmoire sur la loi des substitutions et la thorie

des types; par M. Dumas. X, i/|g.

Rclamation de priorit concernant quelques

points de cette thorie; par M. Baudrimont. X ,

252.

Remarques sur la thorie des substitutions de

M. Dumas; par M. Pelouse. X, 255.

Nouvelles remarques sur cette thorie ; par
M. Bnudi-imont. X, 325.

Remarques l'occasion de diverses communica-
tions de M. Dumas sur la loi des substitutions

et la thorie des types; par M. Perso*. X,
325.

Observations au sujet de ces deux Notes
; par

M. Dumas. X, 325.

Rclamation de priorit l'occasion d'un M-
moire de M. Dumas sur la loi des substitutions

et la thoriedes types; par M. A. Laurent. X,

49-
Nouvelle rclamation au sujet des mmes tho-

ries; par M. Baudrimont. X , fao.

M. Dumas annonce qu'il prsentera prochaine-
ment un expos historique destin servir de

rponse ces diverses rclamations. X , 4/''.

Note de M. Dumas relativement aux rclamations

de M. A. Laurent. X,5u.
Sur de nouveaux cas de substitution du chlore

l'hydrogne; par M. lUalaguti. X, 757.
Rclamation de priorit l'occasion d'une Note

de M. de la Provostaye sur l'isomorphisme du
chlore avec l'hydrogne dans les substitutions;

Lettre de M. A. Laurent. XI , 876.
SUC GASTRIQUE. Sur la digestion et la composition

du suc gastrique; par M. Blondloi. XVII
, 5i2.

M. Flourens entretient l'Acadmie des recherches

qu'il fait excuter dans son laboratoire , dans le

but d'tudier les digestions artificielles au

moyen du suc gastrique pur, fourni par un
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chien auquel on a pratiqu une fistule stoma-

cale. XVII, 653.

Note sur le principe actif du suc gastrique ; par
M. Payen. XVII, GS/j.

Remarques de M. Biot l'occasion de cette Note.

XVII, G56.

Recherches relatives l'action spciale du suc

gastrique sur les calculs vsicaux; par M. Mil-

lot. XVII, 7 65.

Note concernant l'action du suc gastrique sur le*

calculs nrinaires; par M. Leroy d'Etiolles. XVJI,

820,985.
Recherches sur l'acidit du suc gastrique; par

M. Melsens. XIX, 1289.

Sur l'emploi thrapeutique du suc gastrique;

Note de M. Boyer. XXI
,

1 1 15.

Action du suc gastrique sur les prparations
martiales employes en thrapeutique; Note

de M. Leras. XXIX, 3o3.

SUCCESSIONS. Loi mathmatique de la progression
de 1'imprtt sur les successions ; Mmoire de

M. Lam. XXVII, 125.

SUCCIN. Recherches sur les produits pyrogns du

succin ; par MM. Peltier et Walter. VI
, gi5.

Sur la connaissance qu'auraient eue les Chinois

du succin de Pologne; Lettre de M. de Pnravey.

XII, 541.

Sur la composition gologique des terrains qui ,

dans la Sicile et la Calabre, renferment du suc-

cin
;
Note de M. Paillette. XIV, 584.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrnoy. XVI
,

988.

SUCRE. Action des acides tendus sur le sucre de

canne; par M. /. Malaguli. I, 5g.

Caractres et analyse lmentaire du sucre d'a-

midon; par M. Gurin-Varry. I, 84.

Recherches sur le sucre de la tige du mas; par
M. Pallas. I,36G; II, 461.

Examen comparatif du sucre de mas et du su-
cre de betterave, soumis aux preuves de la

polarisation circulaire; par M. Biot. II, 464.
Procd pour la clarification des sirops; par
M. Pernet. II , 620.

Sur la nature du sucre de champignons; par
MM. Liebig et Pelouse. III, 420.

Lettre de M. Beurrey sur les avantages qu'on re-

tirerait de l'tablissement d'une ferme ou d'une

fabrique modles pour la culture de la bette-

rave et la fabrication du sucre indigne. IV,
G55.

MM. Dupin , Genouilly et Bailly de Merlieux an-
noncent la fondation d'un tablissement de ce

genre. IV, 712.

Note sur un appareil destin extraire la ma-
tire sucre contenue dans la pulpe de bette-

raves; par M. Pelletait. IV, 793.
Observation sur le sucre de canne et sir un
nouvel acide provenant de l'action des alcalis

sur le sucre d'amidon ; Note de M. Peligot. V, 26.
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Recherches sur la vritable constitution du sucre

de canne, etc.; par MM. Dumas et Peligot. VI,

17.

Recherches sur la nature et les proprits chi-

miques des sucres; par M. Peligot. VI ,
3.

Rapportsurce Mmoire; parM. Dumas. VII, 106.

Sur le sucre de diabte; par M. Bouchardat. VI
,

33;.

Sur la composition du sucre de glatine et

de l'acide nitrosaccharique de Braconnot ; par
M. Boussingault. VII, 4g3 ; XI, 917.
Sur un nouveau procd de fabrication du sucre

de betterave avec dessiccation pralable des

racines; par M. Pelletait. VIII
,
3i.

Rflexions de M. Dumas l'occasion des objec-
tions de M. Pellelan. VIII , 3i.

Appareil pour l'extraction du sucre de la bette-

rave; par M. Sorel. VIII, 2.'|i.

Sur un procd qui permet d'obtenir du mas
une proportion de sucre plus grande que celle

qu'on en retirait jusqu'ici ; Lettre de M. Pallas.

VIII, G.'p.

Expriences de M. Frmy montrant la proprit

qu'ont certaines membranes animales de trans-

former le sucre dissous en acide lactique. VIII
,

960.

Sur la transformation du sucre en acide lac-

tique au contact des membranes animales ;

Lettre de M. Gay-Lussac. IX
, <jG.

Nouvelles recherches sur le sucre de mas; par
M. Pallas. IX, 118.

-Sur la transformation del mannite, du sucre

de lait et de la dextrine en acide lactique au

contact d'une membrane animale; Lettre de

M. Frmy. IX, i65.

Sur la transformation du sucre de canne en

sucre de raisin ; paquet cachet adress par
M. Lulcelschwab (sance du 3o juillet 1 83g ).

IX, 187.

Sucre de canne trouv dans la noix de coco et

dans les fruits du cactus; par M. Pajcn. IX,
38o.

Sur l'utilit que pourraient tirer les fabricants

de sucre et les raflineurs de la considration des

caractres optiques prsents par les liquides

sur lesquels s'exerce leur industrie ; Note de

M. Biol. X, 26i
Sur un moyen de prvenir, dans les sirops acides,

la transformation du sucre de canne en sucre

de raisin; Note de M. Rossignon. XII, 433.

La Socit royale des Sciences, de l'Agriculture et

des Arts de Lille rclame l'intervention de l'A-

cadmie prs de l'administration , l'effet de

prvenir des mesures qui menacent d'une des-

truction complte la fabrication du sucre de

betterave. XIV, 3i6.

M. Arago fait remarquer que l'Acadmie ne peut
intervenir prs de l'autorit en faveur de cette

SUC 967

industrie, dont, pour sa part, il croit la con-

servation trs-dsirable. XIV, 3ig.
M. de Mirbel ajoute quelques mots touchant les

progrs agricoles dont la fabrication du sucre

de betterave a t l'occasion sur plusieurs points
du territoire franais. XIV, 319.
M. de Blairiville demande que la rponse qui
sera faite la Socit de Lille soit soumise,
avant d'tre envoye, l'approbation de l'A-

cadmie. XIV, 3ig.
Sur les changements dans les proportions du su-

cre que renferme la tige du mas selon l'poque
de la fructification de la plante; Mmoire de

M. Pallas. XIV, /j5o,G8j.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Biot. XV, 426.

Remarques l'occasion de ce Rapport; par
M. Pallas. XV, 778.

Remarques l'occasion de la Note de M. Pallas :

par M. Biot. XV, 781.
Recherches sur les combinaisons du sucre de

canne avec les bases; Note de M. Soubeirati.

XIV, G48.
Sur les proprits que possdent les diverses es-

pces de sucre, et plusieurs autres principes
immdiats neutres, de dissoudre, en prsence
des alcalis, certains oxydes mtalliques; Note

de M. Lassaigne. XIV, G91. .

Recherches exprimentales sur les produits su-

crs du mas
; par MM. Biot et Suubeiran. XV,

5a3.

Sur la matire sucre de la betterave et du mais
;

par M. Pelouze. XV, 578.

Note sur l'tat naturel du sucre dans la bette-

rave; par M. Payen. XV, G 18.

De l'tat naturel du sucre dans l'conomie vg-
tale; par M. llossinon. XV, G83.

Sur le degr de prcision des caractres optiques
dans leur application l'analyse des matires

sucres, et dans leur emploi comme caractre

distinctif des corps; par M. Biot. XV, 6g3.

M. Archbald crit relativement un nouveau

procd qu'il a imagin pour le raffinage du

sucre. XV, 807 , 856.

Observations antrieures celles de M. Pallas ,

sur la prsence d'un sucre cristallisable dans

les tiges du mas ,
et sur les diffrences de pro-

portions de la matire sucre dans ces tiges

aux diverses poques de la fructification; par

M. Goutt. XV, 85a.

Sur l'application des proprits optiques l'a-

nalyse quantitative des mlanges liquides ou

solides dans lesquels le sucre de canne cris-

tallisable est associ des sucres incristallisa-

bles ; Mmoire de M. Biot. XVI, 619.

Procd expditif pour obtenir, au moyen des

phnomnes de polarisation, l'analyse qualita-

tive et quantitative des solutions sucres; Note

de M. Clerget. XVI, iooo.

Sur l'existence de diverses espces de sucre dans
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la sve de certains vgtaux; par M. Langlois.

XVII, 5o5.

Remarques de M. Biut l'occasion dece Mmoire.

XVII, 519.

RponsedeM. Langloisaiw remarques deM. Biot.

XVII, G8/J.

Rplique de M. Biot. XVII, C85.

Note sur la fermentation des sucres; par If, Sou-

beiran, XVII
, 7.52.

Remarques de M. Biot l'occasion de cette Note.

XVII, 7 55.

Recherches exprimentales sur les effets du r-
gime du sucre; par M. Chossat. XVII, 8o5.

Note sur l'action que l'acide actique concentr

peut exercer sur le sucre de canne et sur la f-
cule; par M. Perses. XVII, 10GG.

Remarques deM. Biot l'occasion de cette Note;

XVII, 1067.
Note sur la fabrication du sucre de betterave

;

par M. Dumas. XVIII, 622.

Observations sur l'action du sucre dans l'ali-

mentation des granivores; Mmoire de M. Le-

tellier. XVIII, 658.

Note sur l'extraction du sucre de betterave; par
M. Payen. XVIII, G63.

Remarques de M. Dumas l'occasion de cette

communication. XVIII , 6G6.

Rponse de M. Payen aux remarques de M. Du-
mas. XVIII , 667.
Nouvelles recherches sur l'extraction du sucre

de mas; par M. Pallas. XIX, 750.
Sur la fermentation saccharine ou glucosique;
Note de Bouchardat. XX, 107.

De la digestion des matires fculentes et su-

cres, et du rle que jouent ces matires dans
la nutrition; par MM. Bouchardat et Sandras.

XX, i.',3.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de
ce Mmoire; par M. Miahle. XX, 247.

Rponse de MM. Bouchardat et Sandras. XX,
3o3.

Rplique de M. Miahle. XX , 367.
Mmoire de M. Miahle sur la digestion des ma-
tires sucres. XX, 954.

Note de MM. Bouchardat et Sandras l'occasion

du Mmoire de M. Miahle. XX , 1026.

Sur la culture de la canne et la production du
sucre en Andalousie; Lettre de M. Hanion de la

Sagra. XX, 1792.

Nouvelles recherches sur le sucre de glatine ;

par M. Dessaignes. XXI, 1224.

Emploi de l'oxalate d'alumine dans la fabrica-

tion des sucres de canne et de betterave; M-
moire de M. Miahle. XXII, 3oi.

Sur l'emploi du sucre dans le traitement des

hydropisies et de l'atrophie msentrique; par
M. Bagol. XXII , 3o5.

M. Barruel crit qu'une matire employe par
les raflineurs pour la clarification des sirops de

sucre
, et que l'on vend sous le nom de sve de

l'orme pyramidal, n'est, en ralit, que du
blanc d'uf dessch spontanment. XXII, 347.

- Sur l'emploi de l'acide oxalique pour la dfca-
tion du suc de la betterave; Note de MM. Tho-

mas et Dellisse. XXII , 495.
- Note sur le sucre de glatine; par M. A. Laurent.

XXII, 789.
- Sur les moyens d'absorber la chaux que contien-

nent les jus sucrs aprs la dfcation ; Note de

M. Mallct. XXII
, 923.

- Mmoire sur un nouveau procd saccharim-

trique; par M. E. Petigot. XXII, 936.
- Moyens de simplifier l'analyse des sucres et li-

queurs sucres par l'action de ces substances

sur la lumire polarise; Note de M. Clerget.

XXII, n38.
- Note sur quelques phnomnes rotatoires et sur

quelques proprits des sucres; par M. Dubrun-

Jaut. XX1I1 , 38.

- Remarque de M. Clerget l'occasion de cette

communication. XXIII , 100.

- Note sur la prsence normale du sucre dans le

sang; par M. Magendie. XXIII, 189.
-
Analyse des sucres au moyen de l'appareil de

polarisation de M. Soleil ; par M. Clerget. XXIII,

256.

- Procd pour l'valuation du rendement des su-

cres bruts et des substances saccharil'res; Note

deM. Clerget. XXIII, 5i3.

-
Application pratique de la mthode d'analyse
des substances saccharifres au moyen des pro-

prits optiques de leurs dissolutions; par
M. Clerget. XXIII, 8o5.

- M. Biot prsente des cristaux bien dfinis de

sucre de fcule, obtenus par M. Mitscherlich.

XXHI.gog.
Distribution du sucre et de quelques autres prin-

cipes immdiats dans les betteraves; Mmoires
de M. Payen. XXIV, 909, 980.

Note sur un perfectionnement apport au poin-

tage du saccharimlre; par M. Soleil. XXIV,

97 3 -

Faits pour servir l'histoire du sucre de bet-

terave; Note de MM. Barreswil et Michelot.

XXV, 262.

Note sur une proprit analytique des fermen-

tations alcoolique et lactique, et sur son appli-

cation l'examen des sucres; Note de M. Du-

brunfaut. XXV, 307.

Dosage du sucre dans l'urine des diabtiques par
le saccharimtre de M. Soleil ; Note de M. Les-

piau. XXVI , 3o5.

Note sur une modification dans l'emploi du sang

pour la clarification des sirops; par MM. Bo-

bierre et Dureau. XXVII, 336.

De la prsence du sucre dans le foie
;
Note de

MM. Cl. Bernard et Barreswil. XXV11, 5i4.

Mthode pour dterminer le rendement indus-
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tricl
,
en sucre pur, des substances saccharines ;

Note de M. Clerget. XXVIII, 290.
Sur la prompte apparition du sucre dans les uri-

nes des animaux sur lesquels on a piqu un

point dtermin de l'encphale; fait dcouvert

par M. Cl. Bernard et communiqu l'Acad-

mie par M. Magendie. XXVIII , 3g3.

Dosage du sucre de lait par la mthode des vo-

lumes
, et dtermination de la richesse du lait;

Mmoire de M. l'oggiale. XXVIII, 5o5.

Dosage du sucre de lait au moyen du sacchari-
^ mtre de M. Soleil; par M. l'oggiale. XXVIII,

584.

Mmoire sur les sucres; par M. Dubrunfaut.

XXIX, 5i.

Extraction du sucre sans formation de mlasse;
Note do M. Mge. XXIX , 386.

Sur un analogue du sucre de raisin (le dulcose);
Notes de M. A. Laurent. XXX, /ji, 33g.
Nouveau ractif servant faire reconnatre la

prsence du sucre dans les liquides et spciale-
ment dans l'urine; Note de M. Maumen. XXX ,

314.

Expriences concernant la fabrication du sucre

de betterave; par M. Kuhlmann. XXX, 34 1.

Du sucre et de sa fabrication ; Mmoire de

M. Rousseau. XXXI, 3, 6j.

Rapport sur ce Mmoire; par M. l'a) en. XXXI ,

53g.
M. l'amen donne de vive voix

, d'aprs un ouvrage

anglais , quelques renseignements sur des per-
fectionnements rcents introduits dans la fa-

brication du sucre de canne. XXXI, 780.
SUEDE. Rapport de M. Hricart de Thury sur le

voyage en Sude de M. A. Dumnnt. II, 169.

SULFAMIDE. Sur l'acide chlorosulfurique et la sul-

famide; par M. Regnault. VII , 8g5.

Sur la combinaison d'acide sulfurique et d'am-

moniaque anhydre qu'on a jusqu'ici dsigne-
sous le nom de sulfamide; Note de M. lacque-
tain. XVI, 1128.

Si I.KAMtlOV VIES. Recherches sur une nouvelle classe

de sels, les sulfammonates
; par M. Fremy.

XIX, 536.

SULFATES. Du sulfate de chaux artificiel , de son

emploi dans la fabrication du papier, etc.; par
M. Batilliat. VI,5oi.
Sur la formation du sulfate de plomb cristallis
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sulfure d'azote; par M. Soubeiran. V, 5o5.
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,

164.
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observa-
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de la trompe d'Eustache

, et sur un moyen em-
ploy pour ramnera l'tat normal la scrtion
du crumen; Lettre de M. Rolison. XIII, n53.
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dienne; Note de M. Ducros. XVII, 986.
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ques de M. Deleau. XVIII, 880.
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font. XXII
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Nouveau moyen de traitement de la surdit dans
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M. Yearsley. XXX , 107.
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ts catarrhales; Note de M. lunod. XXXI, 4*8.
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ies fusils percussion; prsent par M. Fonte-

ncau. XXX, 525.
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SURFUSION. FoirFaoxs et Quartz.
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820.
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injections iodes et des injections vineuses dans
les cavits synoviales des chevaux. XVII , 1 38.

SYPHILIS. Note sur les effets favorables de la pte
arsenicale dans le traitement d'anciens ulcres
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Rapport sur ce Mmoire; par M. Lallemand.

XXXI, Gg5.
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maux; par M. Auzias-Turenne. XXXI, 719.
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TABAC. Note sur les moyens de rendre moins insa-

lubre le mtier des employs dans les manu-
factures des tabacs; par M. Mii>geville. IV, 297 ;
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M. le Ministre de la Guerre, en transmettant une
brochure publie d'aprs ses instructions sur
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sur les ouvriers employs dans la manufacture

de Paris
; Mmoire de M. Heurteaux. XXVIII

,

420.

Voir Nicotine.

TABLES ALGBRIQUES. - Lettre de M. Vne sur l'u-
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Mmoire de M. Le Verrier.
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; par M. Largeteau. XVII
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TABLES NUMRIQUES A DOUBLE ENTRE. Sur la substi-
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hayes. XXII
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dcouverts sur une espce nouvelle du Chili
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par M. Montagne. VI ,197.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Mirbel. VII ,

n3.

TARTRATES. Recherches cristallographiques sur les
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trates et les paratartrates ; par M. de la Provos-

taye. XIII, 34 1.
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et Laveran. XIX, 347.

TARTRE DES DENTS. Recherches concernant la com-
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Note de M. Cordier. XXVI , 436.
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t propos et abandonn. XXVT , 436.

TATOUS. Sur le genre Apar, sur ses espces et sur
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un animal factice; Note de M. Isidore Geoffroy-
Saint-Hilaire. XXIV, 672.
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TAXIS. Mmoire sur le taxis prolong et simul-

tan; par M. Amussat. XVI, 544-

TAXUS BAf.CATA. Recherches sur l'embryognie du
Taxus baccata; par MM. de Mirbel et Spach.

XVUI, 1 1 4 .

PEIGNE. Observations de M. Gruby sur l'existence

de mucdines sous l'pidmie, dans une des

varits de la teigne. XIII, 19.
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t l'objet des observations de M. Gruby est la
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la priorit de cette dcouverte. XIII , \l\-,.

Sur la vgtation qui constitue la vritable tei-

gne; Note de M. Gruby. XIII, 72, 309.
M. Textor indique des recherches antrieures

celles de M. Gruby sur les mucdines qui se

dveloppent dans certaines dermatoses. XIII,

MO.
M. Gruby annonce avoir dcouvert dans une ma-
ladie cutane particulire un mycoderme diff-

rent de celui de la teigne. XIII
, 388.

TEIG.XE YiBICELLA. Rapport sur un Mmoire de
M. Vallot, concernant les murs d'un insecte,

qu'il dsigne sous le nom de Tinea Cracella
;

par M. Dumril. 1
, 101 .

TEINTURE. Recherches sur la teinture; par M. C/ie-

ireul. Considrations gnrales et indications

des mthodes employes. II , 20.

Suite des mmes recherches. Proportions d'eau

que les toffes absorbent dans des atmosphres
diffrents degrs hygromtriques. H, 292.

Recherches chimiques sur la teinture; parM.CAe-
vreul. Troisime, quatrime, cinquime et

sixime partie. IV, 2; V, i3a , 167.
Note sur un perfectionnement qui semble pou-
voir tre introduit dans l'art du teinturier;

par M. Antoine Alexandre. VI
, 655.

M. Gagnage adresse des chantillons de teintures

obtenues froid l'aide du gland de chne et

d'une dissolution mtallique. IX, i33.

Recherches physico-chimiques sur la teinture :

principe du mlange des couleurs; par M. Che-

vreul. X , 121 , 6*3 1.

Mmoire adress par M. iliergues, et ayant pour
titre : Emploi, dans la teinture sur coton , du
Guiotia oleifera. XIII, 45i.
M. Jacquetain prsente des extraits de diverses

matires tinctoriales. XIV, 645.
Sur un appareil destin utiliser la chaleur des

bains de teinture puiss; Notes de M. Pimont.

XIV, 147, 87G; XV, 5o9 .

Recherches chimiques sur la teinture. Consid-
rations sur la thorie de la teinture, et appli-
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en particulier, celui de la teinture d'indigo,
dite en bleu de cuve; Mmoire de M. Chcvreul.

xxiii, 954.
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TELEGRAPHES. Notice sur les moyens de commu-

niquer de nuit comme de jour, au moyen de si-

gnaux tlgraphiques; par M. C. Sala. II
, 55g.

M. Muzard rclame, sur M. C. Sala, la priorit

d'invention d'un tlgraphe de jour et de nuit.

III,66o.

M. Coulier adresse le modle d'un tlgraphe
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III, 23.

Sur un systme de signes applicable aux tlgra-
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; par M. Amyol. VIII
, 137.

Modifications proposes pour le tlgraphe ordi-
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tions plus rapides; par M. ftegnaut. IX, 702.
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vary. X , 402.
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deau de Corolles. XI, 712.
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Nouveau tlgraphe de nuit et dejour; par M. Vil-

lalongue. XIII
, 77.

Rapport sur ce tlgraphe; par M. Mathieu. XIV,
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Note sur la tlgraphie nocturne; par M. Darlu.

XIV, 45o, 920.

Sur les tlgraphes de nuit; Mmoire de M. Cac-
ciolo. XV, 284.

Notes sur les tlgraphes de nuit; par M. Bra-
chet. XV, 284,5i4,648, 1199; XVI, 5o3, 1 36'

t
.

Sur la tlgraphie nocturne; Note de M. Magnau.
XV, 558.

Note sur un nouveau tlgraphe; par M. Renevel

de U Chiesa. XV, 735.
Sur la tlgraphie nocturne; par M. A. Dujardin.
XV, 735.

Tlgraphe de nuit trois points fixes; par M. Lon-

zoni. XV, 1010.

Sur un systme de tlgraphie nocturne essay

Boulogne en 1812, et tabli en i8i3 entre Calais

et Dunkerque, sous la direction de M. Lambel;
Note de M. Peign. XV, 1 1 99.

Description et figure d'un nouveau tlgraphe de

nuit; par M. Treullcr. XVIII, 38, 3 12.

Mmoire sur un nouveau systme tlgraphique
pour le jour et la nuit; par M. Gonon. XVIII ,

24 1.

Essai sur un tlgraphe atmosphrique; par
MM. laroux et Tasseau. XXII

, 166.
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Note de M. Hbert sur un tlgraphe de son in-

vention. XXII, 167.

Systme de tlgraphie acoustique pratiqu par
le canon , et nouveau moyen de correspon-
dance pratiqu avec un seul fanal ; Lettre et

Mmoire de M. Sudre. XXIV, 2o5 , 3oo.

Description d'un tlgraphe hydraulique; par
M. Pigoni. XXIV, 387.

Note sur un tlgraphe de nuit; par M. Druelle.

XXVII, 237.

Tlgraphe de jour et de nuit applicable la

guerre et qui n'exige ni matriel spcial ni

hommes spciaux; Mmoire de M. Lccomte.

XXXI, 590.

TLGRAPHES LECTRIQUES. Note sur un nouveau

systme tlgraphique au moyen de l'lectricit

transmise par de longs conducteurs mtalli-

ques; par M. A. Dujardin. V, 46.

Note sur un procd de correspondance tlgra-
phique au moyen de l'lectricit; par M. Arnyot.

V, 900; VII, 11 G3.

Note sur un appareil de tlgraphie lectrique

qui doit tre tabli entre Londres et Liverpool ,

par M. Wheatstone ; Lettre de M. le docteur

Buckland. VI , 5 1 .

Note historique sur le tlgraphe lectrique; par
M. Amjol. VII, 80.

Lettre de M. Masson sur un essai de tlgraphe
lectrique fait au collge de Caen. VII

,
88.

Notice sur le tlgraphe lectrique de M. Stein-

heil. VII, 590.

Surle tlgraphe lectromagntique de M. Morse.

VII, 5g3.

M. Deval adresse un paquet cachet portant pour

suscription : Nouveau tlgraphe lectrique

(sance du 1
er octobre i838). VII, 677.

Description d'un nouveau tlgraphe lectrique
adresse sous enveloppe cachete; par MM. Mas-

son et Breguet fils (sance du 8 octobre i838).

VII, 710.

Paquet cachet portant pour suscription : Des-

cription d'un nouveau tlgraphe lectrique;

par M. Bellot. VII
, 76a.

M. Baillet-Sondalol crit relativement un mode
de communication lectrique qu'il a imagin.
VII, 1128.

M. Jackson rclame l'invention d'un tlgraphe
lectromagntique attribu M. Morse. VIII,

3/|5.

Mmoire sur la tlgraphie lectrique; par
M. Vorsselman. VIII, 716.

Sur la disposition donner aux fils conducteurs

des tlgraphes lectriques; Note de M. Delpon.

VIII, 981.

M. Reci adresse une Notice imprime sur la tl-

graphie lectrique. XIII
,
3i2.

Note sur les tlgraphes lectriques; par M. Far-

dely. XVIII, 792.

M. Arago entretient l'Acadmie des expriences

TET,

qui viennent d'tr faites sur le tlgraphe lec-

trique qu'on tablit entre Paris et Rouen, ex-

priences qui ont compltement russi. XX
,

i375.

Sur l'emploi de la terre comme conducteur pour
le tlgraphe lectrique; Lettre de M. Malleucci.

XX, 1431.

Sur un nouveau systme de tlgraphie lectri-

que; par MM. Saintard et Gillet. XX, ID73.

M. Arago donne, d'aprs une communication

verbale de M. de Girard, et d'aprs deux Lettres

de MM. de Trssan et Guillemin , une explication

du rle que joue le sol relativement la circu-

lation des courants dans les tlgraphes lectri-

ques. XX , 1604.

Note de M. Whealslone sur le tlgraphe lec-

trique qu'il vient d'tablir entre Paris et Ver-

sailles. XX, 1703.

M. Arago, l'occasion de cette communication ,

donne quelques nouveaux renseignements sur

le tlgraphe lectrique tabli entre Paris et

Rouen. XX , 1704.

Description et figure d'un nouveau tlgraphe
lectrique; par M. Chuard. XX, 1721.

M. A. Dujardin adresse quelques renseignements
sur un projet conu par M. Maus, ingnieur

belge, pour faire servir la tlgraphie lectri-

que contrler la marche des convois sur les

grandes lignes de chemins de fer. XXI, 383.

Nouveau mcanisme pour la formation des si-

gnaux dans la tlgraphie lectrique; prsent

par M. Garnier. XXI , 526.

Sur un nouveau tlgraphe lectrique dont les

indications sont donnes au moyen du son ;

Note de M. Laborde. XXI, 626.

Sur la tlgraphie lectrique; Note de M. Bre-

guet. XXI, 760.
M. Bain soumet au jugement de l'Acadmie un

modle de la machine qui sert former les si-

gnaux dans son tlgraphe lectrique. XXI ,

885.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie l'ap-

pareil au moyen duquel se forment les signaux
dans le systme de tlgraphie lectrique de

M. Morse. XXI, 1002.

Note sur la tlgraphie lectrique; par M. Bra-

chet. XXII, 555, 611.

Expriences faites au tlgraphe lectrique de

Rouen ; par M. Breguet fils. XXII, 743.

Lettre de M. Morse sur les lignes de tlgraphes
lectriques qui s'tablissent dans les tats-Unis,

et sur la rapidit avec laquelle se tracent les

signaux dans le systme qu'il a invent. XXII
,

745, 100.4 ; XXIII, 545.

M. Arago donne
, d'aprs une collection de jour-

naux amricains qui lui ont t transmis par
M. Eben-Mriam , de Brooklin

, l'indication de

quelques cas dans lesquels les fils des tlgra-
phes lectriques ont t briss par la foudre,
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ou leur jeu drang par l'action de l'lectricit

atmosphrique. XXlll
, 54<3.

M. Arago donne , d'aprs une Lettre de M. Morse,

quelques dtails sur le tlgraphe tabli entre

New-York et Bufl'alo , lequel forme une ligne

non interrompue de 507 milles anglais. XXlll,

716,988.

Appareil destin remdier aux effets de l'affai-

blissement du courant dans les longues lignes

de tlgraphes lectriques; rclamation de prio-

rit envers M. Breguet fds, concernant l'inven-

tion de cet appareil ;
Lettre de M. Morse. XXlll ,

986.
- M. Breguet, en reconnaissant les droits de prio-

rit de M. Morse cette dcouverte, fait re-

marquer que l'appareil du physicien amricain

ne lui tait pas connu lorsqu'il a conu l'ide

du sien. XXIII , 987.

Sur certains perfectionnements qu'on pourrait

introduire dans la construction des tlgraphes

lectriques; Note de M. Uerthaud. XXIII, C3G.

- M. A. Dujardin crit qu'il a modifi une ma-
chine magnto-lectrique dont il avait prsent

prcdemment la description ,
de manire

pouvoir la substituer la pile vollaque pour
faire fonctionner un tlgraphe lectrique de

son invention. XXIII, s3o.

- Sur une plume nouvelle , destine crire les

dpches transmises par les tlgraphes lec-

triques du systme de M. Morse; Lettre de

M. A. Dujardin. XXIII, 481.
- Modifications proposes pour les tlgraphes

lectriques; par M. A, Dujardin. XXIII
, 83/|.

Lettre de M. Breguet l'occasion de cette com-

munication. XXIII, 880.

Sur un son continu rendu par les fils du tl-

graphe lectrique du chemin de ferdeVersailles,

rive droite, le 7 aot i8.'|6 ;
Note de M. lanniart.

XXlll, 3ig.
- Nouveau mode de production des courants d'in-

duction, particulirement applicable aux be-

soins de la tlgraphie lectrique; communi-

cations de M. A. Dujardin. XXlll , 988, io/|3.

Appareil lectromagntique, construit par M. Bre-

guet, pour la ligne tlgraphique de Saint-Ger-

main; Note de M. Breguet. XXIII , 1082.

Rclamation de priorit leve l'occasion de

cette prsentation; par M. A. Dujardin. XXIII,

1 157.

Remarques de M. Arago sur cette rclamation.

XXIII, 1157.

M. Arago fait l'analyse verbale d'un Mmoire de

M. Henrr, concernant les influences de toute

nature que l'lectricit atmosphrique a exer-

ces sur les tlgraphes lectriques des tats-

Unis, xxiv, 43.

M. A. Dujardin adresse une nouvelle Lettre rela-

tive une rclamation de priorit concernant

une disposition adopte par M. Breguet dans
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son systme de tlgraphie lectrique. XXIV,

45, 2o5.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

communication. XXIV, 45.

Moniteur lectrique pour les chemins de fer;

prsent par M. Breguet. XXIV, f)iS.

Lettre de M. Paltrineri sur un tlgraphe lec-

trique de son invention. XXIV, 466.

M. A. Dujardin communique les rsultats qu'il a

obtenus en aimantant une grosse barre d'acier,

dans le but de remplacer, dans les tlgraphes
lectriques, les faisceaux en fer cheval par

des aimants d'une seule pice. XXIV, 46C.

Rclamation de priorit pour l'invention de cer-

taines pices employes par M. Breguet dans

son moniteur lectrique; Lettre de M. Bieussee.

XXIV, 497.

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

rclamation. XXIV, 497.

Impression immdiate en caractres alphabti-

ques des dpches transmises par le tlgraphe
lectrique; Note de M. Berthault. XXIV, 654-

Nouvelle batterie magnto-lectrique destine

faire fonctionner les tlgraphes de grandes
distances sans le secours de la pile-; Note de

M. A. Dujardin. XXIV, 821.

Sur un accident arriv au tlgraphe lectrique
de Saint-Germain

;
Note de M. Breguet. XXI\ ,

980.

Notes de M. Brochet sur la tlgraphie lec-

trique. XXV, 34, 127, 469, 557; XXVI, 320,

45o.

Exprience de tlgraphie lectrique excute
entre Lille et Amiens le 25 janvier 1847; Note

de M. A. Dujardin. XXVI , 229.
Sur les tlgraphes magnto-lectriques; Note

de M. Glsener. XXVII, 23.

Procd pour isoler les fils mtalliques destines

aux communications tlgraphiques souterrai-

nes ou sous-marines; Note de M. A. Dujardin.

XXVIII, 20.

Rclamations de M. Amrot, concernant ses tra-

vaux sur la tlgraphie lectrique. XXVIII ,

271, 2g5.

Sur la tlgraphie lectrique ;
Note de M. Seguiei .

XXIX, 106.

Action perturbatrice exerce sur les tlgraphes
par l'lectricit de l'atmosphre; Note de

M. Highton. XXIX, 126.

Expriences sur les tlgraphes lectriques ; Note

de M. .4. Dujardin. XXX, i5i.

Nouveau systme de tlgraphe lectrique dans

lequel les piles sont remplaces par des lectro-

aimants; prsent par M. Henley. XXX, 4'2.

Mmoire sur la tlgraphie lectrique; par
M. Siemens. XXX, 4^4-

Rapport sur les appareils de M. Siemens; par
M. l'ouillet. XXX

,
5oo.

Sur quelques amliorations rcemment intro-
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(lui lus dans les tlgraphes lectriques; Mmoi-
res de M. Bain. XXX, 478, 55.
M. Pouillet donne, de vive voix, quelques d-
tails sur la disposition d'un tlgraphe lectri-

que soumis au jugement de l'Acadmie par
M. Froment. XXX, 62.

M. A. Dujardin exprime le dsir que l'Acadmie

provoque un concours destin tablir, par
des expriences comparatives, les avantages
des divers systmes de tlgraphie lectrique
raliss jusqu' ce jour. XXX, 612.

M. le Secrtaire perptuel met sous les yeux de

l'Acadmie un compte rendu du procs du
D r Webster, transmis textuellement de Boston

New-York par le tlgraphe lectrique. XXXI,
174.

Mmoire ayant pour titre : Application de la t-

lgraphie lectrique aux relations sommaires
des habitants des grandes villes; par M. A.

humant. XXX, 449-
rELEOLOlil K. Figure et description du tlologue ,

nouveau systme de porte-voix; par M. Lam-
bert. XV, 893.

TELEPHONIE. Sur la tlgraphie au moyen du son ;

Note de M. Brachet. XXIX, 3go; XXX, i83;

XXXI, 6/,.

Note sur la tlgraphie au moyen du son ; par
M. Sainte-Preuve. XXIX, 3oo.

TEMPRATURE {Physique). Sur les effets de temp-
rature qui accompagnent la transmission dans

les liquides, au moyen de divers lectrodes,

des courants lectriques, soit continus, soit

discontinus et alternatifs ; Mmoire de M. de la

Rive. XVI, 881.

Observations faites dans les Alpes sur la temp-
rature d'bullition de l'eau; par MM. Bravais

etPeltier. XVIII, 572.

Sur les tempratures de l'bullition de l'eau

diverses hauteurs; Notes de M. Regnauh, de

MM. Bravais et Martins et de M. Izarn. XX, iG3,

166, 169.
Des effets des basses tempratures sur certaines

ractions chimiques; Lettre de M. Gaultier

de Claubrjr, concernant des expriences de

M. Schrotter. XX, ig3.

Mmoire sur la mesure des tempratures; par
M. Regnauh. XXIII , 837.

TEMPRATURE DE L'AIR. Minima de temprature ob-

servs les 4 et 5 janvier i835, dans divers points
des Etats-Unis d'Amrique. I, 11 3.

Observations horaires de temprature faites

Salzufeln , en Westphalie, dans l'anne 1828;

par MM. R. et G. Brandes. 1,235, 264.

Observations de temprature faites trois fois par

jour au fort Vancouver (Amrique du Nord);

par M. Mac-Loughlin. I, 2G6.

Observations de temprature continues pen-
dant sept ans Buenos-Ayres ; par M. ilossolti.

I, 283.

Thorie physique de la production de la chaleur

atmosphrique; par M. ftlray. II, 277.

Observations de temprature faites de cinq en

cinq minutes, pendant toute la dure de l'-

clipse de Soleil du i5 mai 1 836, sur deux ther-

momtres noircis, dont l'un tait l'ombre et

l'autre expos au soleil; par M. Duperrey. Il,

498.

Temprature de l'air pendant l'clips de Soleil

du i5 mai 1 836 , indique de dix en dix mi-

nutes par un thermomtre plac l'ombre;

observations de M, Traill, dinburgh. II,

574.
Instrument propre faire connatre les temp-
ratures moyennes; invent par M. Jurgenscn.

III, i43.

Observations de temprature faites en Islande ;

par M. Loltin. III, 233.

Variations du thermomtre observes dans quel-

ques villes de la Grce; par M. Peytier. IV, si .

Abaissement considrable de temprature par
un coup de vent de nord, prs l'ile de Cuba;
communication de M. Moreau de lonns. IV,

29'-

Temprature du mois d'avril 1837, compare
celle du mme mois dans les cinquante annes

prcdentes; par M. Arago. IV, 65g.

Temprature du mois de mai 1837, compare
celle du mme mois dans les annes ant-

rieures; par M. Arago. IV, 822.

Lettre sur la constitution mtorologique du

mois de mai 1837 dans le midi de la France;

par M. d'Hombres-Firmas. IV, 883.

M. Arago lit un paragraphe des instructions qu'il

a rdiges pour le voyage dans le nord de l'Eu-

rope, o il est question de tempratures crois-

sant avec la hauteur, observes en plein jour.

VI, 585.

lettre de M. Korilski l'occasion de cette com-
munication. VI

, 658.

Mmoire sur la chaleur solaire, sur les pouvoirs

rayonnants et absorbants de l'atmosphre et sur

la temprature de l'espace; par M. Pouillet. VI,

848.
Sur la temprature moyenne de l'atmosphre
entre les tropiques; par M. Pentland. VIII, 3io.

lvation du thermomtre Pesaro au mois de

juin i83g; Lettre de M. Mamiani. IX, >4o.

Sur l'interversion de la chaleur atmosphrique
durant les hivers rigoureux; par M. Fournet.

IX, 7 i3.

Recherches de M. d. Biot sur le climat de la

Chine, analyses par M. Arago. XII, 3jjg.

Sur un refroidissement notable des rgions arcti-

ques de l'ancien continent, lequel aurait eu

lieu dans les temps historiques; Note de M. de

Paravey. XII , 35/,.

M. Arago , en prsentant l'ouvrage de M. Mahl-

mann, sur les tempratures moyennes, donne
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une ide du plan d'aprs lequel ce grand tra-

vail a t excut. XII , 1 173.

Sur l'lvation de temprature qui s'est fait sen-

tir le 18 juillet 1 84 1 Pesaro ; Lettre de M. Ma-

miani. XIII , [\!\Q.

Sur une chaleur extraordinaire ressentie Na-

ples les 16, 17 et 18 juillet 18.fi; Lettre de

M. L. Pilla. XIII, 448.

Sur la temprature extraordinaire du 18 juillet

184 1; Lettres de M. Warlmann. XIII, 758, io35.

M. An/go, l'appui de ce qu'il avait dit dans une

prcdente sance sur la difficult d'obtenir,

au moyen du thermomtre ordinaire, des indi-

cations exactes de la temprature atmosphri-
que, communique des extraits d'un registre de

l'Observatoire sur le dsaccord variable entre

deux de ces instruments dont on suivait com-

parativement la marche. XIII
, 967.

Thermomtre mtallique de M. Jurgensen, don-
nant la moyenne des tempratures qui se sont

succd entre deux observations. XIII, 3o4.

Sur l'emploi qu'on pourrait l'aire des clepsydres

pour dterminer la moyenne de temprature
dans un temps donn; Lettre de M. Lans. XIII

,

90D.
- Temprature moyenne d'Alger, calcule par

M. E. Lnugier, d'aprs le journal mtorolo-

gique de M. G. Aim. XIV, 7a.
- Observations faites en Corse relativement la

temprature anormale du mois de juillet i8.'|i ;

Lettre de M. Lveill. XIV, 497.
- M. Agassiz annonce l'intention de sjourner sur

le glacier de l'Aar pour y faire, pendant plu-
sieurs semaines, des observations de tempra-
ture. XIV , 837.

- Sur les tempratures des diffrentes heures dans

les hautes latitudes
, pendant les jours o le so-

leil ne parait pas sur l'horizon; par M. A. Bra-

vais. XV, 1217.
- Du calcul des tempratures par le baromtre;

Mmoire de. M. de Villeneuve-Flajon. XVI, 3g4'
- Sur une formule de M. Kmtz au moyen de

laquelle on dduit les tempratures moyen-
nes, diurnes ou mensuelles, des tempratures
maxima et minima du thermomtrographe ;

Note de M. Martins, XVI , 760.
- Sur les tempratures observes en Algrie; Note

de M. G. Aim. XX, 1 101 .

- M. Gaimard annonce, d'aprs des Lettres qu'il

vient de recevoir d'Islande, que, depuis une

anne, la temprature a t extrmement douce

dans cette le, et que le dernier hiver s'y est

peine fait sentir. XXI , 255.
- Sur le dcroissement del temprature selon les

altitudes; par M. de Gasyarin. XXIII, 255.

- Sur une temprature anormale qui s'est pro-
duite au centre de la France au mois de mars

1847 S Note de M. E. Renou. XXIV, 978.
- Anomalies de temprature observes dans le

C. R. Table des Matires.
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mois de janvier i85o; Note de M. E. Renou.

XXX, 81.

Loi de la variation de la temprature avec la

latitude, dduite des observations , et tempra-
ture moyenne de la surface du globe; Mmoire
de M. Liais. XXX, 357.

De la temprature de l'air diverses hauteurs

au-dessus du sol dans les contres borales;

Mmoire de M. A. Bravais. XXX, C97.

Temprature terrestre. Note sur les ingalits
diurnes et annuelles de la chaleur de la Terre

,

correspondantes celle de la chaleur solaire ;

par M. Poisson. I, 3o.

Diffrences de temprature des couches terres-

tres une mme profondeur, selon la nature

des roches qui composent ces couches; Lettre

de M. Henwood. 1 , 343.

Observations thermomtriques faites au fond du

puits de l'abattoir de Grenelle ;
communications

de M. Arago. I, 5o2
; II, 5oi; IV, 783.

Sur la chaleur du globe terrestre; Lettre de

M. Saigr). II, 160.

Remarques de M. Duhamel l'occasion de cette

Lettre. H, 162, 180.

Dmonstration, par M. Saigey, d'un thorme
sur la chaleur du globe, qu'il avait prcdem-
ment annonc. II, 179.

Variations annuelles dans la temprature de la

terre diffrentes profondeurs ; par M. Quete-

lel. 11,357.
Note sur la temprature du puits que M. Selligw

fore l'cole militaire; par M. Wal/erdin. 11,

514.

Observations faites, Aberdeen en Ecosse, au

fond d'un puits for dans le granit; par M. In-

ns. IH
, 92.

Lettre de M. Forbes sur les observations faites

dans le puits for d'Aberdcen. III , 204.

Mmoire sur les tempratures de la partie solide

de la Terre ,
de l'atmosphre et du lieu de l'es-

pace o la Terre se trouve actuellement; par

M. Poisson. IV, 124, 137.

Observation de la temprature du puits for de

Grenelle, une profondeur de 400 mtres; par

M. Wal/erdin. IV, 977.

Observation sur la temprature des sources aux

environs d'Alenon; par M. Puillon-Boblare.

V, 28.

Sur la temprature de la terre en Sibrie ; par

M. Erman. VI, 5oi.

Mesure de la temprature d'un puits for

Saint-Andr ( Eure); par M. Wal/erdin. VI, 5o3.

Observations de la temprature d'un puits for

Rouen; par MM. Girardin et Person. VI, 5o<>.

Observations de temprature diverses profon-
deurs dans un puits for Gessingen, prs de

Luxembourg; par MM. Ciber et Wurths. VI, 922.

Note sur la chaleur terrestre ; par M. Demonville.

VII, 53i.

123
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Marche de la temprature dans des terrains de

nature diffrente, sous la latitude d'Edimbourg ;

observations de M. Forbes. VIII, 85.

Nouvelles observations de temprature faites

dans les cavernes chaudes de Montels
, prs de

Montpellier; par M. Marcel de Serres. VIII,

i3 2 .

M. Parrot met le vu que l'hypothse d'un feu

central et les observations de temprature sou-

terraine soient soumises a une nouvelle discus-

sion. VIII, 177.

Rflexions l'occasion de la Lettre de M. Parrot;

par M. Gourdon. VIII, 212.

Observations de la temprature du fond du puits

for l'abattoir de Grenelle
,
faites par MM. Ara-

go et Wat/erdin. IX, 218; XI, 707.

Temprature du fond d'un puits artsien for

dans les environs de Luxembourg; Lettre de

M. Biver. X, 4o.

Mesure de la temprature des sources de la

Marne, de la Seine et de la Meuse; par M. Wal-

/erdin. XI, 169.

Remarques sur la diffrence de temprature en-

tre deux sources de la Seine qui apparaissent
des hauteurs diffrentes au-dessus du niveau

de la mer; par M. Arago. XI
, 4o8.

Rsultats des observations faites aux environs

d'Edimbourg sur la propagation des variations

extrieures de temprature dans l'intrieur du

sol, pendant les annes 1837 1840; Note de

M. Forbes. XIV, /,io.

Observations relatives l'accroissement de tem-

prature des couches terrestres faites dans la

inaremme Toscane; Lettre de M. Matteucci.

XVI, 937 .

Note relative aux mmes observations ; par
M. Pilla. XVI, i3ig.

Sur la temprature des eaux fournies parle puits

artsien de New-Salswerck , en Westphalie;
Lettre de M. de Humboldt. XVII , 600.

Anomalies observes Naples relativement la

distribution de la temprature dans les couches

terrestres traverses par la sonde durant le fo-

rage d'un puits artsien ;
communication de

M. Arago. XVIII, 894.

Observations sur la distribution de la tempra-
ture dans les couches terrestres faites au puits

de Monte-Massi; Lettre de M. Matteucci. XIX,

,.4.

Sur les consquences qui paraissent devoir r-
sulter de la comparaison des tempratures ob-

serves en divers lieux de la Terre; Note de

M. Petit. XIX, 626.

Note sur le rapport qui existe entre le refroi-

dissement progressif de la masse du globe ter-

restre et celui de sa surface; par M. lie de

Beaumont. XIX, 1327.

Remarques de M. Arago sur les tempratures
croissant avec les profondeurs, observes au I

puits for du palais du Roi Naples, et un

puits d'Iakoutsk
,
en Sibrie. XXII

,
86.

De la temprature des sources dans la valle du

Rhin, dans la chane des Vosges et au Kaiser-

stuhl
;
Mmoire de M. Daubre. XXVIII

, 4g5.

Loi de la variation de la temprature avec la la-

titude, dduite des observations, et tempra-
ture moyenne de la surface du globe; Mmoire
de M. liait. XXX, 357.

Temprature de l'espace. Sur la temprature de

l'espace; remarques de M. Arago l'occasion

d'observations de tempratures faites dans les

rgions polaires par le capitaine Back. Il, 575.
M. Poisson n'admet pas les consquences d-
duites de ces observations, relativement la

temprature de l'espace. II
, 576.

Mmoire sur la chaleur solaire , sur les pouvoirs

rayonnants et absorbants de l'atmosphre, et

sur la temprature de l'espace; parM. i'ouillrt.

VII, i5, 24.

TEMPETE. Abaissement du baromtre pendant la

tempte du 7 janvier i83g; Lettre de M. Iiobi-

son. VIII, 179.

TEMPS (Division du). M lle
Dupuis fait hommage

l'Acadmie d'un ouvrage manuscrit de son pre
sur la division du temps. I, 437.

M. Gautier propose d'appliquer au temps la di-

vision dcimale. XIII, 92.

Temps (Mesure du). Note sur le moyen de mesurer

des intervalles de temps extrmement courts,

comme la dure du choc des corps lastiques,

de l'inflammation de la poudre, etc.; par
M. Poutllet. XIX, i384.

Sur des moyens mcaniques destins donner la

mesure d'intervalles de temps trs-courts ; par
M. Baudrimont. XIX, 1 \~i'\.

Remarques de M. Poncelet l'occasion de la

Lettre de M. Baudrimont. XX, 2.

Rponse de M. Baudrimont aux remarques de

M. Poncelt t. XX , 11 5.

Note sur un appareil destin mesurer la vitesse

d'un projectile dans diffrents points de sa tra-

jectoire; par M. Breguel. XX, 157.

Note sur le chror.oscope lectromagntique ;

par M. Wheatstone. XX, i554-

Remarques de M. Breguel l'occasion d'un pas-

sage qui le concerne dans cette Note. XX,

1712.

Remarques relatives un Mmoire de M. Pouillet

sur des appareils destins la mesure d'inter-

valles de temps trs-courts ;
Lettre de M. Jacobi.

XX, 1797.

M. Arago fait remarquer qu'une phrase de la

Lettre de M. Jacobi confirme parfaitement ce

qu'avait dit M. Breguel, touchant ses rapports

avec M. Constanlinqff, dans sa rponse la r-
clamation de M. Wheatstone. XX, 1798.

TNACIT. Recherches sur l'lasticit et la tnacit

des mtaux; par M. Wertheim. XV, 110.
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Recherches sur l'lasticit et la tnacit des al-

liages; parM. Wertheim. XVI, 998.

Expriences sur la tnacit des principaux m-
taux mallables, faites aux tempratures 0, 100

et 200 degrs; Mmoire de M. Baudrimonl.

XXXI, u5.

TENDINEUSES (Gaines). Expriences sur les gaines

tendineuses; par M. Robert. XXV, 25G.

ll.Ulill i i (Came de). Voir Cartes gocraphiuues.

TK\0ltlTE. M. d'Hombres-Firmas adresse un chan-

tillon de tnorite. XIV, 3 16.

TSiOTO.MIE. Sur la section des tendons comme

moyen de remdier diverses difformits; Let-

tre de M. Ripault. XI
, 311.

De l'innocuit de la tnolomie; de ses causes et

de ses rapports avec les plaies ordinaires et les

plaies ou lsions sous- cutanes; Mmoire de

M. Sdillot. XVI, 12S1.

TEVMRDES. Sur les Tenthrdes del vigne, et sur

un Hymnoptre dont la larve vit dans le canal

mdullaire du mrier; Lettre de M. Vullot.

XVIII, 1192.

Tl'HMNE. Sur les rapports qui existent entre le ba-

salte cl la tphrine; par M. Maravigna. VII, 53 1.

TRATOLOGIE. Communication relative deux ufs

de poule monstrueux; par M. Flourens. I, 182.

M. I*. Ardoin annonce l'envoi l'Acadmie d'un

ftus humain vomi par un enfant, dans l'le

de Syra. 1
, 35g.

M. l. Geoffroy-Saint-Hilaire dpose divers do-

cuments relatifs au ftus qu'on dit avoir t

vomi par un enfant de Syra. II, i/|G, 291; III, 52.

Explications au sujet de l'embryon de Syra ; par

M. Et. Oeqffro}-Siiint-Hilaire.ll, 332, 382, 3gi.

Note sur le vomissement d'un ftus par un en-

fant; par M. Lesauvage. II , 337.

Observation de monstruosit par inclusion (Ena-

delphie); par M. Roux, de Brignolles. III, n3.

Rflexions de M. Et. Geqffroj-Sainl-Hilaire a ce

sujet. III, 11G.

Opinion de M. Denisy sur le fait observ par

M. Roux. III, 434.

Note sur les rapports qui existent entre la tra-

tologie et les sciences anatomiques et zoologi-

ques; par M. Isidore Geoffroy -Saint- Hilaire .

III, 708.

Sur un cas d'hermaphrodisme observ chez un

individu de l'espce ovine; par M. Bcrlhonneau.

III.Gig.

Rapport sur cette communication ; par M. Isidore

Geoffroj-Saint-Hilaire. III
, 758.

Note sur un cas de monstruosit prsent par

un enfant g aujourd'hui de deux ans; par

M. Haxo. III , 764.

M. Et. Geoffroj-Saint-Hilaire prsente le dessin

d'un monstre humain trois ttes, offert l'A-

cadmie par M. Gahagni, de Catane. IV, 170.

Mmoire sur le principe et les caractres de com-

position des doubles monstres hypognathes et

cas analogues; par M. Et. Geqffroy-Saint-Hi-
laire. IV, 87 5.

Sur le pied-bot congnial considr sous le rap-

port lratologique; par M. F. Martin. V, G90.
Cas de monstruosit par arrt de croissance chez

une jeune fdle ge de dix-huit ans, et haute

de
g.'j centimtres; Note de M. Bancel. V, G90;

XVI, ioi3.

Rapport sur cette Note; par M. El. Geoffroj-
Saint-Hilaire. V, 83g.
Ftus mort-ns runis par la rgion abdominale,

prsents par M. Pailloux. VII, 246.
Note de M. Vallot sur un cas de monstruosit

observ dans l'espce du cheval. VII, 625.

Explications que fournit ce fait pour plusieurs

passages obscurs des auteurs anciens; Note de

M. Vallot. Vil, 11G2.

M. El. Geoffroj-Saint-Hilaire annonce la nais-

sance de deux jumeaux du sexe fminin runis

par les ischions. VII, 71G.
tude sur ce cas de monstruosit; par M. Et.

Geqffroy-Saint-Hilaire. VII, 736, 769.
M. Et. Geqffroy-Saint-Hilaire dpose sur le bu-
reau une planche lithographie, reprsentant
ces jumelles. VII, 1000.

Note sur un cas de monstruosit observ Alger ;

extrait d'une Lettre de M. Guyon. Vil
,
1080.

Considrations prsentes l'occasion de cette

communication; par M. l. Geoffroy-Sami-

Hilaire. VII, 1096.

Note sur des monstruosits observes dans l'es-

pce du cheval; par M. Vallot. VIII, i34-
- Sur la fille bicorps de Prunay; par M. l. Geof-

froy -Sainl-Hilaire. IX, y.'i, 228, 268, 290, 3o5,

5o6.

- Anatomie d'un pigeon monstrueux; par M. de

Quatrefages. IX , 507.

Observation d'un cas d'anencphalie; par M. Mal-

herbe. X, 137.
- Sur un cas d'inclusion congnitale du ftus dans

un repli de la peau attenant au scrotum; Note

de M. Velpeau.X, 243.
- Sur un enfant quatre jambes dont les diffor-

mits furent provoques par une blessure que
reut sa mre vers le deuxime mois de la gesta-

tion; Note de M. Et. Geqffroy-Saint-Hilaire.

X, 3oo.

- Sur l'influence des milieux ambiants pour ra-

mener vers un tat normal des dispositions t-

ratologiques; par M. Et. Geoffroj -Sainl-Hilaire.

X, 493-
- M. G uyon transmet un ftus humain monstrueux

n en Corse. X , 809.
- M. l. Geqffroy-Saint-Hilaire demande que et-

ftus soit renvoy son examen , et annonce

qu'il s'occupe d'un travail sur les monstruosits

doubles. X, 81g.
- M. Fidrit offre de soumettre l'inspection de

123..
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l'Acadmie un prtendu monstre marin apport,
en 1829, de Madras. XIV, 40.

- M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire annonce que
ce prtendu monstre est un produit de l'art

,
un

compos de parties prises divers animaux ,

et assez maladroitement runies. XIV, 220.
- M. Dumril rappelle cette occasion d'autres

produits semblables, mais beaucoup plus ha-

bilement excuts. XIV, 220.
- Note sur un agneau acphalien ,

et remarques
sur la frquente rptition des mmes types

parmi les monstres; par M. Isidore Geoffroy-
Saint-Hilaire . XIV, 257 ,

262.
-
Remarques de M. Breschel l'occasion de celte

communication. XIV, 261.

- Sur un uf enferm dans un autre uf pondu
par une poule qui en avait pondu prcdem-
ment un semblable; Lettre de M. Bouros. XIV,
fi. 7.

Examen de quelques cas de monstruosits vg-
tales propres clairer la structure du pistil

et l'origine des ovules; par M. Ad. Brongniart.

XVIII, 5i3.

M. Pierquin crit relativement un cas de mons-

truosit qu'il a observ chez un ftus humain ,

et qu'il croit ne pas avoir t encore dcrit.

XVIII, nu.
Note sur un cas de dformation congnitale des

os de la face, observe chez un Kabyle, et sur

une forme particulire d'hypospadias; par
M. Guyon. XIX, 121 2.

Description d'un agneau drodyme; par M. Joly.

xx, 457.

Description des nouveaux genres Chlonisome et

Streptosome; par M. Joly. XX, 897.
Sur une varit monstrueuse du Pisum sativum

qui se reproduit par graines; Note de M. Pa-

quet. XXI, 363.

Note sur un bouc mamelles trs-dveloppes
et lactifres; par M. Isidore Geoffroy-Saint- Ili-

laire. XXI , 4'5.

Note sur un cas de tratologie observ chez l'es-

pce humaine (jumeaux runis au-dessous de

l'ombilic); Note de M. Decerft. XXI, 486.

M. Velpeau communique, d'aprs une Lettre de

M. Bue, de nouveaux dtails sur ce cas de

monstruosit. XXI, 488.
M. Velpeau annonce l'arrive des deux enfants

mentionns ci-dessus. XXI , 679.
M. Fauconneau- Dufiesne annonce leur mort.

xxi, 1442.

Remarques de M. Serres l'occasion de celte

communication. XXI, 1 443 -

Note sur un enfant monstrueux offrant trois ex-

trmits infrieures et un double appareil sexuel

masculin; par M. Gorr. XXII, 878.

Sur un monstre hyperencphale observ par
M. Belhomme; Note prsente par M. Serres.

xxiii, 44.

TER

Remarques de M. Ruuxk l'occasion de cette com-

munication. XXIII, 5o.

OEuf de poule monstrueux , prsent par M. Se-

guin. XXIII, 5g.

Sur deux enfants monstrueux ,
unis par la r-

gion occipitale; Note de M. Allayrac. XXIII,

7'7-

Cas de mopsie observ chez une truite saumo-

ne; Note de M. Cornay. XXV, 11C.

Note sur un cas d'inversion complte des vis-

cres; par M. Charnel. XXV, 2o5.

M. Isidore Geoffroy -Saint-Hilaire rappelle,

l'occasion de cette communication , que M. Ser-

res a dj depuis longtemps donn des mmes
faits une explication de laquelle se rapproche

beaucoup celle de M. Charvet. XXV, 206.

Larynx de canard de forme anormale , prsent

par M. Pierquin. XXV, 36g.

Sur une jeune fille de quatorze ans, prsentant
une monstruosit remarquable; Note de M. Beh-

rend. XXV, 682.

Remarques de M. Isidore Geqffroy-Saint-Hilaire

l'occasion de cette communication. XXV, 684.

Sur un cas de fanx hermaphrodisme chez un

blier; Note de M. Bayer. XXVI, 453.

Mmoire sur un nouveau genre de monstres c-
losomiens; par M. Joly. XXVI, 607.

Anomalie de l'artre sous-clavire droite, en-

tranant une absence du nerf rcurrent du

mme ct; Mmoire de M. Demarquay . XXVII,
1 10.

Sur un dauphin deux ttes rapport des An-

tilles; Note de M. Valenciennes. XXVII , 249.

Observation d'un veau monstrueux du genre

atlodyme; Note de M. Counreux. XXVII, 444-

M. Coigniot adresse de Rouvray (Cle-d'Or) une

pice tratologique. XXVII , 558.

Rapport sur cette pice; par M. Isidore Geoffroy -

Saint-IJilaire. XXVIII, 65.

Sur deux monstres doubles parasitaires, du

genre Ccphalomle; Note de M. Isidore Geof-

froy Sainl-Hihire. XXVIII, 7-4.

Figures d'un veau monstrueux , adresses par
M. Urgel. XXXI ,

218.

Rapport sur cette communication; par M. Isi-

dore Gcqffroy-Saint-Rilaire. XXXI ,
668.

Description d'un veau monstrueux , adresse par

M. Pornon. XXXI
, 248.

Tumeur du rectum, renfermant les dbris d'u

ftus, extirpe chez une fille ge de six ans;

Mmoire de M. Bouchacourl. XXXI, 264.

Sur un enfant nosencphale adhrent son pla-

centa et n vivant; Mmoire de MM. Joly et

Guitard. XXXI,. 677.

TKBRATULES. Description et figures, de deux T-
rbratules indites; par M. d'Hombres-Firmas.

xii, 537.

Observations sur la Terebratula diphya; par
M. d'Hombres-Firmas. XVII, 63 1 .
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TERRAINS. Dterminations de plusieurs groupes

d'poques diffrentes dans les terrains primitifs

et dans les terrains de transition infrieurs aux

terrains houillers; par M. Rivire. Il, 3, 28.

Apprciation de la temprature moyenne r-

gnante l'poque de chacune des formations

tertiaires ,
au moyen de l'tude comparative des

espces fossiles de coquilles appartenant ces

terrains, et des espces vivantes; par M. Des-

hayes. II
,
5o6.

Sur les modifications que les terrains de sdi-

ments prouvent au voisinage des roches ignes

qui les traversent; Lettre de M. Puillon-Bo-

blaye. VI, 168.

Remarques l'occasion de cette Lettre; par
M. Rivire. VI

, 20g.

Calcaire contenant encore , aprs l'action du feu

qui l'a transform en marbre statuaire , des d-
bris reconnaissables de corps organiss; Note

deM.Coquand. VI, 33/j.

Mmoire sur les terrains secondaires infrieurs

du dpartement du Rhne; par M. Leymerie.

VI, 67/I.

Rapportsur ce Mmoire; parM. de Ronnard. VII,

878.

Sur les terrains tertiaires du nord-ouest de l'Ita-

lie; par M. de Collgue VI, 819.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Alex. liron-

gniarl. VII, 232.

Mmoire sur une classification des terrains agri-

coles; par M. de Gaspnrin. VIII , 285.

Mmoire sur l'ge et la composition des terrains

de transition de l'ouest de la France; par

M. Dufrnoy. VIII , 22.

M. lie de Beaumvnt prsente un ouvrage de

M. Murchison sur les assises les plus rcentes

du terrain de transition du pays de Galles.

VIII, 365.

Sur la manire dont se forment et se disposent

les couches des terrains de sdiment; par

M. Boube. IX, i32.

Sur le groupe suprieur des terrains de transi-

tion dans la Vende; par M. Rivire. X, 971.

Sur le gisement des terrains tertiaires du d-
partemenlde la Gironde; par M. de Collegno.

XI, 19.

Mmoire sur les terrains tertiaires de la Toscane;

par M. de Collegno. XIV, .'177.

Sur le grand systme tertiaire des Pampas; par

M. dOrbignr. XIV, 5iG.

Considrations pour servir la thorie de la clas-

sification rationnelle des terrains; par M. fii-

vire. XXV, 622.

Nouvel essai d'une classification des terrains ter-

tiaires de l'Aquitaine; par M. ftau/m. XXVII, 22.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Constant Pr-
vost. XXVII, 107, i38.

Sur les terrains tertiaires des environs de Mont-

pellier, o l'on a dcouvert des restes de Singes

TER 98.

fossiles; Note de M. Marcel de Serres. XXVIII ,

785.
TERRASSIER LOCOMOTEUR. - Appareil m par la va-

peur, et destine fouiller le sol
, transporter

des terres, etc.; par M. Gervais. IX
, i/|i, 276.

Rapport sur cet appareil; par M. Coriolis. X,
36o.

TERRE. Mmoire sur l'anciennet probable du

globe terrestre; par M. de Roys. III
, 3g8.

De la situation de la Terre, de ses rvolutions

autour du Soleil, etc.; par M. Hnbcrt-blangin.

III, 134,

Note sur les mouvements de la Lune autour de

la Terre, et de la Terre autour du Soleil; par
M. de Vincens. III, 17/1.

Sur la manire dont on doit entendre l'expres-
sion de rotondit de la Terre; par M. Morin.

III, 206.

Note sur le mouvement de la Terre; par M. Le-

bailly-Grainvillr. III , 397.
Mmoire sur les tempratures de la partie solide

de la Terre, de l'atmosphre et du lieu del'es-

pace o la Terre se trouve actuellement; par
M. Poisson. IV, I2<), 137.

Vues gnrales sur la configuration du globe ter-

restre, et les anciennes migrations des peuples ;

par M. Dureau de la Malle. IV, 547.
Des changements produits la surface de la Terre

par suite de la variation lente et continue des

milieux ambiants
;
Mmoire de M. Et. Geoffroy-

Saint-Hilaire. V, 108, i83.

Mmoire sur le mouvement des projectiles dans

l'air, en ayant gard leur rotation et l'in-

fluence du mouvement diurne de la Terre; par
M. Poisson. V, 6C0 ; VI, 281.

Mmoire sur la densit de la Terre
; par M. Reich.

V.697-
Rflexions physiques sur le mouvement de la

Terre; par M. Stein. VI, 65S.

Sur quelques-unes des irrgularits que pr-
sente la surface du globe terrestre; Mmoire de

M. Rozet. XII , 57.') ; XI V, 2/13 , 370.

Sur le refroidissement graduel du globe terres-

tre, et les effets qui en rsultent quant son

enveloppe solide
; par M. de Roys. XIV, /|56.

Considrations sur l'influence que peuvent avoir,

relativement notre globe, les mouvements que
font sa surface les tres anims; par M. Co-
ch. XV, 956.

Sur les causes probables des irrgularits de la

surface de niveau du globe terrestre et des ano-

malies observes dans la hauteur de la colonne

baromtrique ramene cette mme surface ;

Mmoire de MM. Hotsart et Ro:el. XVIU, 180,

292.

Note sur une thorie nouvelle des rvolutions du

globe; par M. de Roucheporn. XIX, \o!\.

Essai mathmatique sur la forme de la Terre ;

par M. Davout. XXI , /j35.
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TERRES. Essai sur le rleque jouent les terres dans
l'acte de la vgtation ; par M. Pelletier. V, 09G.

Note sur la composition des terres labourables

d'une partie des valles de la Loire; par M. Le-

clerc-Thouin. V, 75G.
I hllltkS AUSTRALES. Aperu topographique sur les

terres et les glaces australes; par M. Hombron.

XVUI, 2.

TERTIAIRES (Terrains). Voir Terrains.

TESTICULE. Mmoire sur la descente du testicule;

par M. A. Thomson. 111 , 5/6.
TETA\'0S Note sur l'application de l'lectricit au

ttanos; par M. Matteucci. VI, G80.

Sur un cas de ttanos traumatique guri par la

destruction de la cicatrice au moyen d'un ter

incandescent; Note de M. Bemy. XXVIII, qo.

TETE. Mmoire sur le cphalomtre, nouvel in-

strument propre mesurer les dimensions de

la tte; par M. Anielme. VI
, 789.

Voir Anthropologie.

TEVTILES (Substances). M. Stanislas Julien met
sous les yeux de l'Acadmie des graines d'une

plante textile fort employe en Chine ,
et donne

quelques dtails sur cette plante, qui parait

voisine des Dolichos, ainsi que sur les prpara-
tions auxquelles ses tiges sont soumises pour
les usages industriels. XVII, ^21.

Sur un moyen propre faire reconnatre, dans

un tissu de laine ou de soie, le mlange de li-

bres d'origine vgtale; Notes de M. l'elletier.

XXIV, 128, 3oo.

Mmoire sur le Phormiuin tenax
; pur M. Vincent.

XXIV, 386.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Boussingaull.

xxiv, 542.

Nouvelles recherches sur la libre du Phormium

compare celle des autres plantes textiles; par
M. Vinrent. XXVI , 5gS.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Payen. XXIX,
49 1 -

Renseignements extraits des ouvrages chinois sur

la culture et l'emploi de l'Urtica nivea; Note de

M. Stanislas Julien. XXVIII, 3g/j.

THAPSIA KARKANICA. M. Guyon adresse un chan-

tillon frais d'une racine employe comme pur-

gatif par les Arabes de l'Algrie, et qu'il sup-

pose provenir du Thapsia garganica, Desf. XV,

689, 1011.

THE. Lettres de MM. Stanislas Julien et Voisin, sur

la possibilit de cultiver le th en Europe, et

sur le climat de quelques provinces de la Chine

o cette culture prospre. VI, 5io, 5ii.

Sur des essais de culture du th en pleine terre,

qui se continuent avec succs depuis plusieurs

annes Angers; Lettre de M. Guillory. VI,

625.

M. Maffarette adresse des chantillons de feuilles

qu'il croit possder les proprits du th. XIII,

'49-

THE
Recherches sur la composition chimique du th

;

par M. Peligot. XVII, 107.

M. Lecoq crit relativement quelques prcau-
tions prendre, dans la prparation du th,

pour lui conserver son parfum. XIX , 2^1

Sur la culture du th l'le Maurice; Lettre de

M. Bojer. XX , 206.

Note sur la prparation des diverses espces de

th; par M. Lecoq. XXII, 89.

THEATRES. Appareil pour prserver de l'incendie

les cintres des thtres; par M. Cuillu-r. V,

8.<j5.

THOHOLITE. Thodolite excut par M. Garnie} ,

prsent par M. Arago ; dtails sur les procds
employs par l'artiste dans la construction de

ces instruments. 111, 56i.

Thodolite qui, pour une grandeur donne du

cercle rptiteur et sans augmentation du vo-

lume de l'instrument, prsente tout ce qui est

ncessaire pour les observations de magntisme
terrestre; par M. Brunner. XXIV, 387.

THOGOMQUES (Sstmes). M. Lajard prsente un

tableau du systme thogonique et cosmologi-

que des Chaldens d'Assyrie. IV, 767.

THORME DE FERMAT. Voir Nombres (Thorie des).

THRAPEUTIQUE. - De l'unit et de la solidarit scien-

tifiques de l'anatomie, de la physiologie, de la

pathologie et de la thrapeutique dans l'tude

des phnomnes de l'organisme animal ; M-
moire de M. /. Gurin. XVI, 257, /|34-

Mmoire sur le passage de quelques mdicaments
dans l'conomie animale et sur les modifications

qu'ils y subissent; par MM. MilIon et Loyeran.

xix, 347.

TUERIDOMYS. Mmoire sur un rongeur fossile des

calcaires d'eau douce du centre de la France
,

considr comme type d'un genre nouveau
,
le

genre Thridomys; par M. Jourdan. V, 483.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Blainvillc.

X.925.

THERMO-LECTRIQUES ( Phnomnes). Faits qui sem-

blentdonner l'explication d'une anomalie qu'on
avait signale dans les phnomnes thermo-

lectriques; Note de M. Matteucci. V, 70(1.

Expriences de M. Matteucci sur les courants

thermo-lectriques; Lettre de M. de la Bive.

VI, ^76.
Courants thermo-lectriques produits par le mer-

cure ; Lettre de M. Peltier. VI , 3o3.

Nouvelles observations sur la mesure de la tem-

prature des tissu3 organiques du corps de

l'homme et des animaux au moyen des effete

thermo-lectriques; par MM. Becquerel et Bres-

chel. VI
, 439.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un

appareil que M. Mellnni emploie pour ses ex-

priences de thermo-lectricit. Xli , 6j2.

THERMOGRAPHIE. Voir Images de Moser.
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TIIERMOMCANIQliES (Phnomnes). - Solution nou-

velle d'un problme d'analyse relatif aux ph-
nomnes thermomcaniques; par M. Lioui'ille.

V, 5g8.

THERMOMTRE. Nouveau thermomtre maxima;

par M. Walferdin. Il , 5o5.

Lettre de M. Danger sur un nouveau thermom-
tre maxima qu'il a invent. II, 533.

Rponse de M. Walferdin quelques assertions

contenues dans la Lettre de M. Danger. II, 558.

Nouveau thermomtre minima, prsent par
M. Walferdin. II, 619.

Nouveau thermomtre destin faire connatre

les tempratures moyennes , invent par M. Jur-

gensen. III , 1^3.

Recherches sur le dplacement du zro dans les

thermomtres mercure; par M. Legrand. IV,

. 7 3.

Observations sur le dplacement et les oscilla-

tions du zro du thermomtre mercure; par

M. Despretz. IV, 926.

Modification apporte au thermomtre mtal-

lique pour le rendre propre l'indication des

effets dus de faibles courants lectriques; par
M. Breguet. V, 720.

Baro-thermomtre, instrument destin don-

ner la fois la mesure de la pression atmosph-

rique et celle de la temprature; prsent par
M. Rdeur. VI

, 33g.

M. Garnier prsente un nouveau thermomtre
maxima et minima. IX , 2^3.

Description de cet instrument. IX , 323.

Thermomtre arostatique minima ; par M. Gi-

raud. X
, 107.

M. Hricart de Thury fait hommage l'Acadmie

d'un thermomtre dont le P. Colle faisait usage

pour ses observations mtorologiques. X, 469.

M. Arago prsente un thermomtre mtallique
construit par M. Jurgensen, etqui donne

,
outre

des maxima et minima, la moyenne des tem-

pratures qui se sont succd entre deux ob-

servations. XIII , 3o4-

M. Arago annonce une nouvelle modification qui
a t faite aux thermomtres maxima. XIII,

967-
A l'appui de ce qu'il avait dit dans une prc-
dente sance sur la difficult d'obtenir, par

l'usage du thermomtre ordinaire, des indica-

tions exactes de la temprature atmosphrique ,

M. Arago communique des extraits d'un registre

de l'Observatoire concernant le dsaccord va-

riable entre deux de ces instruments dont on

suivait comparativement la marche. XIII , 967.
Note sur le thermomtre mtastatique; par
M. Wal/erdin. XIV, 63.

M. Arago prsente un thermomtro mtallique
de Breguet, auquel M. Breguet f\ls a fait subir

de nouvelles modifications. XVI, 310.

Note sur une modification au moyen de laquelle
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le thermomtre donne plus exactement les tem-

pratures absolues. Sur un procd pour la

graduation des thermomtres de prcision ; par
M. Person. XVII, 657.

Sur les modifications au thermomtre et sa

graduation proposes par M. Person, et sur le

thermomtre hypsomtrique de M. Wal/erdin ;

Note de M. Walferdin. XVII, 904.

Rponse cette Lettre; parM. Person. XVII, )Kj.

Rplique de M. Walferdin. XVII, io/|i.

Note sur la graduation des thermomtres ii

chambre; par M. Babinet. XVII, 1019.

Note sur la construction des thermomtres ta-

lons grands degrs; par M. Person. XVII,
11 16.

Note sur le jaugeage et la graduation des ther-

momtres talons grande marche et cham-
bres intermdiaires; par M. Walferdin. XVII,
1 19.5.

Appareils destins fixer avec prcision le point
d'bullition de l'eau dans les thermomtres;
Note de M. Tavernier. XVIII, 29.

Note ayant pour titre : Perfectionnement du

thermomtre; par M. Desagneaux. XVIII , 1001;

XIX, G08; XXI, 5o6, 583.

M. Arago cite , d'aprs une Lettre de M. Bequien ,

un passage d'une Lettre de Linn, d'aprs la-

quelle il semble que ce naturaliste aurait ap-

pliqu, avant Celsius, l'chelle centigrade au

thermomtre. XVIII
,
io63.

M. Bodeur prsente des thermomtres dans les-

quels la lecture de l'chelle est facilite par
l'addition d'une couche d'mail blanc ou co-

lor, applique sur le tube. XVIII, ii3i.

Note sur de nouveaux thermomtres dverse-

ment destins faire connatre la temprature
une profondeur donne, de quelque manire

que puisse varier la temprature des couches

suprieures; Note de M. G. Aim. XIX, 062.

Note sur le dplacement du zro dans les ther-

momtres; par M. Person. XIX, i3i/(.

Mmoire sur la thermomtrie, et en particulier

sur la comparaison du thermomtre air avec

les thermomtres liquides; par M. Isidore

Pierre. XXVII, 21 3.

Comparaison du thermomtre centigrade et du

thermomtre de Fahrenheit ; extrait d'une Let-

tre de M. d'Abbadie. XXX, 570.

TIIERHOMTROGRAPIIES. Thermomtrographe mtal-

lique; prsent par M. Winnerl. V, 120.

Pendule mtorologique, thermomtrographe

marquant de demi-heure en demi-heure la

hauteur du mercure dans le tube; prsent par

M. Callaud. VII
, 73g.

M. Breguet fils prsente un thermomtrographe

mtallique enregistrant d'heure en heure la

temprature. XI, 24.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie des

enveloppes mtalliques de thermomtrographes
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qui ont t crases par la pression de l'eau

dans des sondages faits de grandes profon-
deurs. XI

, 4o5.

Temprature sous-marine une grande profon-
deur, indique approximativement par la po-
sition de l'index dans le thermomtrographe
cras; Note de M. de Tenait. XI, 448.

M. l'ouillet met sous les yeux de l'Acadmie plu-
sieurs spcimens des courbes traces par un ther-

momtrographe imagin par M. Briot. XX111 ,

109.

THEIU.0MIU10.MTRE. Description du thermomicro-

mtre, instrument de physique, invent par
M. Jerichow. XII, 247.

TIIERMONEl'TRALIT. Recherches sur la thermoneu-

tralil; par M. Hess. XI, 978.
I HF.S1I .11. Sur les changements que prsentent les

ovules du Thesium et ceux du Gui; par M. De-
caisne. VIII, 201.

Rapport sur ce Mmoire; par M. A. de Jussicu.

X. 794-

raMGS. Recherches de M. Simon sur le thymus et

la glande thyrode. XX, i/38.
Sur les fonctions du thymus; Lettre de M. tit-

paull. XXII, 127.

Remarques de M. Flourens l'occasion de cette

Lettre. XX11 , 129.

THYRODE (Corps). Des fonctions du corps thy-
rode dans l'espce humaine, et des lobes

thyrodes dans les Mammifres
;
Mmoire de

M. ilaignien. XIV, -fi, il 1; XVI, 1200.

Expriences concernant les elfets de l'ablation

du corps thyrode et de la rate ; par M. liarde-

lehen. XVIll, 485.

Recherches de M. Simon sur la structure et les

fonctions de la glande thyrode. XX, 17^9.
A l'occasion de cette prsentation ,

M. Serres

rappelle un travail de M. Maignitn sur la glande

thyrode. XX, 1741-

Remarques de M. Flourens sur quelques-uns des

rsultats auxquels M. Haignten annonait tre

arriv. XX, 1741

NGESDES VGTAUX. Observations d'anatomie com-

pare des tiges de quelques vgtaux monoco-

tyledones; par M. Decaisne. V, 292.

Rapport sur ce travail ; par M. Ad. lirongniart.

Vil, 479.
Recherches sur la volubilit des tiges de certains

vgtaux et sur la cause de ce phnomne ; par
M. Dulrochet. XIX, 295.

Voi> Accroissement des vgtaux.
TILLEULS. Note sur les cryptogames qui se dve-

loppent la surface des feuilles des tilleuls
;

par M. Vallol. Vil
, 488.

TIRAGE DES Y01TIRES. Sur le tirage des voitures;

Mmoire de M. ftonn. X, 11, loi; XII, 211.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Piobert. XIV, 21*

Sur le tirage des voitures; Mmoire de M Du-

puit. X, 194.

TOI

TISSAGE. MM. Meyer frres adrjssent la descrip-
tion et la figure d'un mtier mcanique poul-
ie tissage des toffes de lin et de laine X, 757.

TISSIS. Sur l'emploi des chlorures d'tain comme
moyen de distinguer, dans un tissu

,
les fils de

lin ou de coton, des fils de laine ou de soie;

Note de M. Maumen. XXX, 447.

De l'utilit de la potasse et de la soude causti-

ques pour la prparation d'une liqueur propre
faire reconnatre dans un tissu la nature des

fils d'origine vgtale ou animale; Note de

M. Casasrca.XXX, 482.

Voir Etoffes.

Tissus fabriqus par des insectes. Voir Insectes.

Tissus organiques. Voir Organiques (Tissus).

TITANE. Sur le gisement du titane rutile de Gour-

don( Haute-Sane); Lettre de M. Virlet. XXII,
5o">.

Recherches sur l'quivalent du titane; par M. Is.

Pierre. XXIV, 389.

Recherches sur le titane et ses combinaisons ; par
M. Demoly. XXV, 82.

Sur la composition des cristaux titaniques qui se

rencontrent dans les scories des hauts four-

neaux; Note de M. Whler. XXIX
,
5o5.

TOILE. Note sur la substance vgtale qui a servi

la fabrication des toiles qui enveloppent les

momies d'Egypte; par M. Dulrochet. IV, 739.

M. Lnrrey fait remarquer qu'on sait depuis long-

temps que c'est avec du lin
,
et non avec du co-

ton, que sont fabriques ces toiles; il a eu oc-

casion de le dire dans sa Relation chirurgicale

de l'arme d'Orient. IV, 742.

M. Costaz, l'appui de cette opinion , et comme

preuve du grand usage qu'on faisait du lin dans

l'ancienne Egypte , cite des peintures d'hypo-

ges o sont reprsentes les diffrentes opra-
tions relatives la culture et la prparation
de cette plante. IV, 743.

M. Larrejr prsente une bandelette qu'il a dta-
che d une momie des catacombes de Thbes ,

bandelette sur laquelle on peut, la vue simple,
reconnatre qu'elle provient d'un tissu de lin.

IV, 785.
M. Stanislas Julien prsente un chantillon de

toiles fabriques en Chine avec les fils de l'L'r-

tica nivea. X , 371.

M. Ad. Rronaniart annonce , cette occasion , que
l'Urtica nivea est cultive depuis plusieurs an-

nes dans nos serres. X, 372.

Toile calquer destine remplacer, pour les

dessinateurs, le papier transparent; prsente
par M. Husson. XXXI, 853.

TOITURES. M. le Ministre de la Justice et des Culta

consulte l'Acadmie sur le choix faire entre

les divers mtaux proposs pour la nouvelle

toiture de la cathdrale de Chartres. IV, 523.

Sur l'emploi du bton pour la couverture des
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grands difices; Lettre de M. Derry de Curis.

IV,5gi.
MM. Mosselman adressent des pices tendant

prouver que le zinc employ la couverture des

grands difices n'offre point les inconvnients

qu'on aurait pu redouter, en cas d'incendie, de

la combustibilit de ce mtal. IV, 5g2.

Rapport demand par M. le Ministre de la Justice

et des Cultes sur le mtal le plus propre la

couverture de la cathdrale de Chartres; par
M. Dulong. IV, 923.
M. Sorel demande que la Commission qui a t

charge de faire un Rapport sur le mtal em-

ployer pour la couverture de la cathdrale de

Chartres, veuille bien indiquer l'administra-

tion , pour cet usage, les tles zinces par son

procd. VII, 89.

TOMBOliCTOl). M. de Halberg offre d'entreprendre,
aux frais de l'Acadmie, un voyage ayant pour
but de pntrer Totnbouctou par la Nubie.

VI
, C8G.

TONNERRE. Effets prsums de la foudre sur la

croissance d'un peuplier; par M. laric de la

Haye. II, 4>9.

M. Robert appelle l'attention sur la frquence de

la foudre dans les environs de la place de la

Concorde et sur la ncessit d'assurer contre

de pareils accidents l'oblisque lev au milieu

de la place. VI, G2G.

Note sur le bruit du tonnerre, sur la marche si-

nueuse des clairs et sur les vents d'orage; par
M. Baillard. VII, 3i3. '

Observations de M. Huette sur le nombre des

jours de tonnerre Nantes. VII, 7/14.

Consquences qu'on pourrait tirer de divers pas-

sages des anciens auteurs grecs et chinois sur le

phnomne du tonnerre; Lettre de M. de Pa-

ravey. VII, 982, 1 1 55.

Relation du coup de foudre qui a frapp le 7 d-
cembre i838 le vaisseau anglais le Rodney; par
M. Hrde-Parker.\\\\, 174.

Sur le coup de foudre qui a frapp le 8 juin i83g

le dme des Invalides; par M. Leymerie. VIII,

9'9-

Renseignements sur le mme coup de foudre ;

Lettre de M. Bugnot. VIII, 978.

Sur un coup de tonnerre qui a frapp, le 2 mars

i83g, le brick de l'tat le Nisus; Lettre de

M. Papillau. IX, 33o.

M. Arago prsente une chane en fer brise par
la foudre, sur le vaisseau anglais le Blazer, o

elle remplaait, au moment du coup, l'tal du

mt d'artimon. IX, 373.

Sur la question de savoir si dans les rgions arc-

tiques continentales on a des observations d'o-

rages accompagnes de tonnerre ; Note de

M. Arago. IX, G04.

Sur l'action des grands feux pour prvenir les

rages; Lettre de M. Matteucci. IX, 6o5.

C. R. Tabla des Matires.
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Transport une grande distance opr par la

foudre ; Lettre de M. Hubert. X , 1 15.

Sur la cause des transports grande distance

oprs par la foudre; Lettre de M. Peltier. X ,

202.

Sur quelques effets de la foudre observes dans le

nord de la Russie; Lettre de M. E. Robert. XI ,

247.

Sur le bruit du tonnerre; Note de M. de Tessan.

XII, 791.

Sur le coup de foudre qui a frapp l'un des pa-
ratonnerres du Louvre; sur le pouvoir prser-
vatif des corps noirs; Lettre de M. Sellier. Xll ,

798-
Observations sur quelques effets de la loudre;

extrait d'une Lettre de M. Boussingault.XW ,

835.

M. d'Hombres-Firmas adresse quelques rensei-

gnements sur les effets d'un coup de foudre qui,

le 11 mai 1842, a frapp une magnanerie si-

tue peu de distance de la ville d'Alais. XIV,

1048.

M. Peter Suhr crit de Hambourg relativement

la frquence avec laquelle , suivantlui ; les rails

des chemins de fer seraient frapps de la fou-

dre. XV, 568.

Sur quelques effets d'un coup de tonnerre tomb,
le 10 aot 1842 ,

dans l'glise de Saint-Laurent-

d'Arec; par M. Ladurantie. XV, 65i.

M. Arago demande qu'une Commission soit nom -

me pour constater certaines circonstances re-

latives un coup de foudre qui a frapp une

maison situe une assez petite distance d'un

autre difice muni d'un paratonnerre. XVI
,

1189.

M. Arago communique une Note relative l'ap-

parence singulire des ecchymoses formes par

la foudre sur la peau de deux individus frapps
du mme coup, et dont un seul a succomb.

XVI, i32g.

Lettre relative un coup de foudre qui a frappe

un paratonnerre; par M. C. Desmarais. XVI,

1456.
- Lettre de M. Desmarais l'occasion du coup de

foudre qui a frapp l'hospice de Montargis.

XVII, 89.
- Sur la proprit des corps noirs de soutirer des

nuages, sans explosion, le fluide lectrique;

Lettre de M. Sellier. XVII , i38.

- Sur l'effet du coup de foudre qui a frapp la ca-

thdrale de Strasbourg, le 10 juillet i843; Let-

tre de M. Fargeau. XVII, 188, 254-
- M. Fiedler met sous les yeux de l'Acadmie une

fulgurite ramifie , remarquable par ses diman-

sions et son bel tat de conservation, et un

chantillon du sablo au milieu duquel s'est for-

me cette fulgurite. XVII, 216, 252.

- Examen de ce sable
; par M. Berthier. XVII , 098.

- Sur les effets produits par un coup de foudre qui

ia4
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a frapp le paratonnerre de la corvette la Vi-

gie; Lettre de M. Leps. XVII, 262.

Sur un coup de foudre qui a frapp l'glise de

Poullaines (Indre); Lettre de M. Desmarais.

XVII, 268.

M. Arago communique un article que lui a en-

voy M. de la l'y laie, et dans lequel il est ques-
tion de la foudre en boule, de foudres ascen-

dantes, et de transports considrables oprs
par ce mtore. XVII

,
63o.

Dtail des circonstances qui ont prcd, accom-

pagn et suivi la chute de la foudre sur la ville

de Fougres (Ille-et-Vilaine), le 9 septembre

i8/j3 ; Lettre de M. Blondeau de Corolles. XVII ,

908.

M. Arago donne quelques dtails sur un coup de

foudre qui a frapp rcemment le clocher de

la cathdrale de Laon
,
et fait ressortir l'intrt

qu'il pourrait y avoir pour la science obtenir

des renseignements bien authentiques sur cet

vnement. XVIII, 894.
Lettre de M. Van Cleemputle relative ce coup de

foudre. XVIII
, 1062.

M. Arago communique, d'aprs un journal que
lui a transmis M. de la Pylaie, quelques dtails

sur un coup de foudre qui a frapp le clocher

de l'glise de Grces. XVIII, 1062.

Observation d'une double foudre ascendante pen-
dant l'orage du 9 septembre i844; Note de

M. Peltier. XIX, 527.

M. Charri crit que le mme jour il a observ

Corbigny (Nivre) un roulement analogue ce-

lui qu'a signal M. Peltier. XIX, 7l5.

Mmoire sur un cas de foudre; par M. l'abb

Chapsal. XIX, I2y5.

Remarques sur quelques anomalies apparentes
observes dans les phnomnes lectriques pro-
duits par la foudre; par M. Peltier. XIX, i3G3.

M. Arago rend compte de remarques faites par
M. Renauldin la suite d'un violent coup de

foudre survenu Ville-d'Avray le 27 juin 1 8)5.

XXI, 94.

Cas de mort cause par une dcharge lectrique

qui parait n'avoir t accompagne d'aucune

dtonation; Lettre de M. Rgnier. XXI, 38i.

Lettre de M. Dcsbuf-Potticr relative au mme
vnement. XXI, 927.

Sur le nombre des personnes frappes de la fou-

dre aux tats-Unis dans les trois dernires an-

nes; Lettre de M. Eben-Meriam. XXI, 774.

Sur les effets d'un coup de foudre qui a frapp
le chteau de Bois-Yvon

, prs de Vire ; Note de
M. de Catville. XXII, 177.

Effets produits par un coup de foudre : l'odeur

qu'exhalent souvent les corps rcemment fou-

droys est-elle bien dsigne soxis le nom d'o-

deur sulfureuse? Lettre de M. Boussingault.

XXII, 919.

TOP

Examen chimique de dorures noircies par la

foudre; Note de M. Ronjean. XXIII, i53.

Sur l'opinion gnralement rpandue qu'un
mouvement de transport rapide, pendant un

orage, peut dterminer la chute de la foudre;

Lettre de M. Oudart. XXIII, 480.

Remarques de M. Arago a l'occasion de cette

communication. XXIII, 480.

Sur un effet singulier de la foudre; Note de

M. a-Hvmbres-Firmas. XXIII, 10C0; XXIV, 99.

Note sur des effets extraordinaires de la foudre;

par M. d'Hombres-Firmas. XXIV, 7G3.

Observation de deux cas de foudre remarqua-

bles; Lettre de M. Hbert. XXV, 34.

Sur un cas de foudre qui a frapp la prison de

la Chtre; Lettre de M. Drcer/z. XXV, 85.

Effets produits par la foudre sur la chemine

d'une machine vapeur; Note de M. Coulier.

XXVII , 206.

Lettre de M. Desormeiy sur un cas de fulgura-

tion multiple. XXVIII, i3C.

A l'occasion de cette communication, M. l'abb

Miner cite des faits analogues. XXVIII , 234-

Sur un coup de foudre qui a frapp l'glise

de Thann (Haut-Rhin) ; Lettre de M. Leras.

xxix, 484.

Phnomnes produits par la foudre Enghien-

les-Bains; Note de M. Constant Prvoit. XXX ,

732.

Sur Ie3 effets d'un coup de foudre; Note de

M. Somard. XXXI , 8.

TOPIYVNBOER. Note concernant la culture du to-

pinambour et l'extraction de quelques prin-

cipes immdiats de ce vgtal ; par M. Limou-

sin-Lamothe. XXV, 43 1.

TOPOGRAPHIE. Rsultats des travaux des officiers

d'tat-m.ijor attachs l'arme d'Afrique, re-

lativement la topographie de la province d'Al-

ger; Note de M. Puissant. IV,
r
)0.

Description d'un nouvel instrument pour la le-

ve des plans; par M. Ferret. IV, 8o.

M. Rorr dr Saint-Vincent prsente une triangu-

lation faite par M. Puitlon-Boblaye, dans l'ex-

pdition du gnral Ngrier sur Stora ,
et une

reconnaissance du capitaine^' Hariinprey, dans

une partie de la province d'Oran. VI
, 744.

Instruction pour une exploration scienlilique de

l'Algrie, partie concernant la topographie; r-

dige par M. lloiy de Saint-Vincent. VII, 182.

Trait des reconnaissances militaires; par

M. Amelin. X, 807.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Paissant. X,

891.

Voir Godsie.

ToroGiuriiiE mdicale. Topographie statistique vl

mdicale du Havre; par M. Lecadre. I, 237.

Topographie mdicale de la ville et de la gorge

de Salins (Jura); par M. Germain. XXIV, 853.
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TORNADOS. Voir Ocracans et Trombes.

TORPILLE, Voir Poissons lectiuoijes.

TORRENTS. Mmoire sur les torrents des Hautes-

Alpes ; par M. Surell. XII
, 1 192.

Recherches sur les causes gologiques de l'action

dvastatrice des torrents, et sur les moyens
d'y remdier; Mmoire de M. Gras. XXII

, 422,

497-

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Gasparin.
XXIV, 100.

Note sur les dgradations naturelles qu'prou-
vent, dans les Alpes, les bois situs au pied
des escarpements; par M. Gras. XXIV, 923.

Considrations sur les anciens lits de djection
des torrents des Alpes; par M. Gras. XXVI,
l5.

TORSION. Sur la torsion des prismes base rec-

tangle et base losange ,
et sur une petite cor-

rection numrique faire subir en gnral aux
moments de torsion ; Mmoire de M. Barr de

Sainl-Venant. XVII, 1180.

Note sur la torsion des verges homognes; par
M. Wertheim. XXVII , 6fa.

T0RS10\ DES ARTRES. Voir Artres.

10RTIC0LIS. Note sur un cas de gurison de torti-

colis ancien , obtenue au moyen de la section

d'un des tendons infrieurs du muscle sterno-

clido-mastodien; par M. Fltury. VI, 416.

Sur une nouvelle mthode de traitement du tor-

ticolis ancien ; par M. /. Gurin. VI
, 4 18.

Histoire de deux cas de torticolis ancien traits
et guris l'aide do la section du muscle sterno-

clido-mastodien; par M. /. Gurin. VI
, 46g.

Mmoire sur la section du muscle sterno-clido-
mastodien dans le torticolis ancien

; par M. Bou-
vier. VI, 470.
M. Leymerie crit qu'il a obtenu, au moyen de
la chaleur seulement, la gurison de torticolis

anciens. VI
, 619.

Rflexions l'occasion d'une Lettre de M. 1.

Gurin. sur quelques points relatifs a l'histoire

du traitement du torticolis ancien, par la sec-

tion du sterno-mastodien; Mmoire de M. Bou-
vier, vi, 654.
Mmoire sur trente-sept cas de torticolis inv-
trs, traits par la section sous-cutane du
muscle sterno-mastodien; par M. Dirffcnbach.

VII, 284.

Sur le vritable inventeur de la section sous-

cutane du sterno-clido-mastoidien, dans le

torticolis; par M. Dieffenbach. VII , 58;.
Nouvelles recherches sur le torticolis ancien et

sur le traitement de cette difformit par la sec-

tion sous-cutane des muscles rtracts; par
M. 1. Gurin. XI, 116.

Sur une nouvelle affection des vertbres cervi-

cales, le torticolis articulaire; Note de M. Bou-
vier. XI, 481.
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TORTUES. Ossements fossiles de Tortue, trouvs

prs do Sabl (Sarthe); communication de
M. del Pylaie. 1,438.

Sur l'existence de deux vessies auxiliaires dans
les Tortues du genre mydc; par M. Lesueur.

IX, 456.

Fragments sur les organes gnito-urinaires des

Reptiles et leurs produits. Pierres vsicales
des Tortues molles :urolithes fossiles; Notes de
M. Duvernoy. XIX

, 249.
Sur la patrie des Tortues du sous-genre Cinixys;
Note de M. Berthold. XXI , 447,

TOLRBE. Sur certaines circonstances relatives la

formation de la tourbe; Note de MM. Sloride et

Bobierre. XXIII, 113g.

TOl'RBIERES. Sur un moyen de rendre propres la

culture les marais tourbeux de la Sude et de
la ISorwge, etc. ; Lettre de M. E. Bobert. VI, 5o.

TOURMALINES. Voir Polarisation

TOURNESOL. Recherches sur l'origine, la prpara-
tion et la composition chimique des substaness

tinctoriales qu'on dsigne en commun sous le

nom de tournesol; Note de M. Ge'/is.XII, i23i.

TOURS ESI FER. Sur la construction de tours en fer

battu trs-leves , destines pour des phares ,

des smaphores, etc.; Note de M. lanniard.

XVIII, 227.

TRACHEOTOMIE. De la trachotomie dans la priode
extrme du croup; Mmoire de M. Scoutetten.

XVIII-, 23.

M. F. Hatin crit que, dans les cas de croup , la

cautrisation de l'arrirc-gorge par le nitrate

d'argent peut ,
si elle est pratique temps ,

dispenser presque toujours de pratiquer la tra-

chotomie. XVIII, i63.

Mmoire sur la trachotomie; par M. Slaslieural.

XXVI, 107.

TRACTION. Instrument destin mesurer toute va-

leur de traction dans le charriage , et qui , au

moyen d'une lgre addition , devient propre
a mesurer le poids juste de chaque voiture; par
M. Laignel. I, 23.

Appareil pour donner la valeur des tractions

continues ou alternatives des moteurs anims
en fonction du temps; par M. Baucourt. I, 110.

TRANSFORMATIONS DES ORGANES. - Recherches sur les

transformations des appendices dans les Arti-

culs; par M. Brull. XVIII, 655.

TRANSMUTATION DES ROCOES. - Sur la transmutation
des roches; par M. Virtet. I, 269.

TRANSPIRATION CUTANE. - Expriences dmontrant
l'influence de la suppression de la transpira-
tion cutane dans la production de l'inflamma-

tion et des autres lsions locales; par M. Fout-

cault. VI, 36g; XII, i85.

TRANSPORT. Moyen propos pour oprer le trans-

port rapide des dpches d grandes distances;

par M. Ador. II 5 I2.
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Dvidoir sur une grande chelle appliqu au

transport des dpches de Douvres Calais
; par

M. Sondalot. VIII, 762.
Communication rapide des dpches, au moyen
de botes mises en mouvement, dans des con-

duits souterrrains, par la pression atmosph-
rique ; Note de M. Blanchard. XII, 1192.

Description et ligure d'un nouveau systme de

transport; par M. Langaz. XXII, 1148.

Note sur un nouveau systme de transport appli-
cable le long des rivires ou canaux, et, dans

certains cas, aux chemins de fer; par M. Becal-

cnii. XXX, 4 '3.

TRAVAIL. Note sur le travail des enfants , des ado-

lescents , des filles et des femmes dans les ate-

liers et les manufactures; par M. C'A. Dupin.

XXVI, 289.
TREMBLEMENT DE TERRE. Sur un tremblement de

terre ressenti Niort le i3 septembre 1 834 ;

Lettre de M. Tribal. I, 129.

Sur un tremblement de terre qui s'est fait sentir

au mois d'aot i835, Csare de Cappadoce
et dans les environs; Lettre de M. Ch. Texier.

I, 3i.

Sur des signes encore existants de la direction

d'un tremblement de terre qui a eu lieu il y a

plus de deux mille ans; par M.CA. Texier. I, 234.

Lettre de M. Boube sur un tremblement de terre

ressenti dans la nuit du 27 octobre i835, k

Saint-Bertrand-de-Comminges. I, 322.

Dtails sur le tremblement de terre du 27 oc-

tobre i835, et sur les bouffes d'air chaud et

d'odeur sulfureuse dont ce tremblement a t

accompagn dans le cirque de Troumouse (val-

le de Gavarnie); Lettre de M. Philippe. I, 4G9.

Remarques de M. Cordier sur la frquence des

tremblements de terre locaux dans les Pyr-
nes. M. Bantond, k Bagnres-dc-Bigorre , en a

compt soixante-trois en une seule anne. I,

4G9 .

S'il est vrai que l'air, dans le moment de ce

tremblement, ait eu une odeur sulfureuse
,

odeur qui, suivant M. Longchamp, ne vient ni

des sources, ni du sol, et dpend de quelque
raction chimique qui aura eu lieu entre les

lments de l'air lui-mme. 1
, 5oi.

Sur un tremblement de terre ressenti la Mar-

tinique, le 38 mai 1837; communication de

M. Moreau de Jonns. V, 194.

Sur un tremblement de terre qui a boulevers

la ville d'Acapulco; communication de M. VVar-

dcn. VI, 180.

Lettre de M. l'amiral Boussin
,
sur le tremble-

ment de terre du 23 janvier 1 838 , observ

Constantinople. VI, 244-

Tremblement de terre ressenti k la Martinique
le 3o novembre 18^7; communication de M. Mo-

reau de Jonns. VI , 3o2.

Dtails sur le tremblement de terre ressenti en
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novembre 1837, au Chili; Leltre de M. Guy.

VI, 833.

Notice sur le tremblement de terre ressenti k

Bucharest, le 11 janvier 1 838. VI, 900.
Lettre de M. Mamiani sur le tremblement de

terre qui s'est fait sentir le s3 juin 1 838 k Pe-

saro. VII, 89.

Sur les tremblements de terre du Chili et les

modifications rcentes qu'ils ont imprimes au

relief des ctes de ce pays; Lettre de M. Du-
moulin. VII, 705.
Sur des secousses de tremblement de terre res-

senties en pleine mer; par M. Btouet. VIII, 3v.

Note sur le tremblement de terre ressenti le

1 1 janvier i83g k la Martinique; par M. Moreau
de Jonns. VIII, 329.

Effets d'un tremblement de terre sur le niveau

de l'eau des puits dans la ville de Pesaro; Lettre

de M. Mamiani. VIII, 344.
Sur le tremblement de terre du 1 1 janvier i83g
kla Martinique; Lettre de M. l'acine. VIII, 36.'|.

Sur les tremblements de terre, affaissements et

soulvements de montagnes observs en Chine

depuis les temps anciens jusqu' nos jours; par
M. d. Biot. VIII, 705.
Sur un tremblement de terre ressenti le 14 avril

1839 a Alger; par M. Guyon. VIII, 763.
Sur un tremblement de terre ressenti le 3 aot
i83g la Martinique ;

Lettre de M. Moreau de

Jonns. IX , f\\S.

Sur le tremblement de terre de la Martinique ;

Note de M. Dubreuil. IX , 434.

Sur les tremblements de terre ressentis k Saint-

Jean de Maurienne en i83g; par M. Motlard.

IX, 486.

Tremblement de terre du Chili en 1837, mani-

fest dans l'Ocanie par de grandes oscillations

des eaux de la mer; Lettre de M. Dumoulin.

X.835.
Mmoire sur les effets du tremblement de terre

ressenti k la Guadeloupe le 1 1 janvier i83g; par
M. L'Herminier. XI

,
Ho'.

Sur un tremblement de terre ressenti le 2 5 jan-
vier i8'|i aux tats-Unis; Lettre de M. de Cas-

lelnau. XII
, 449*

Sur un tremblement de terre ressenti k Zante

le 2fi fvrier i8/ji, et sur plusieurs autres ph-
nomnes du mme genre observs par les ha-
bitants de cette le, dans les trois sicles der-

niers ; Note de M. Nizzoli. XII
, 692.

M. Arago dclare que cette Note ne contient rien

qui puisse servir k jeter quelque jour sur la

question encore dbattue de retours priodi-

ques des tremblements de terre. XII, 779.

Tremblements de terre mentionns par les his-

toriens, depuis le IVe jusqu'au xvie sicle; Note

de M. A. l'errey . XII, u85.

M. Gros crit relativement k des secousses de

tremblements de terre qu'il annonce avoir res-
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senties Paris dans la nuit du 4 ;! " ' juillet

184 1. XIII, 28.

M. Arago prsente un rsum des indications

fournies par sa correspondance particulire et

par les Lettres adresses k l'Acadmie sur le

tremblement de terre de la nuit du 4 au 5 juillet

iS.'n. XIII, 80.

M. Canuet crit qu'il a ressenti ce tremblement

de terre Gonesse. XIII, i4g-

Sur les tremblements de terre ressentis dans le

dpartement de l'Indre; Lettre communique
par M. Gilbert. XIII, 23a.

Recherches historiques sur les tremblements de

terre dont il est l'ait mention dans les historiens

k partir du IV
e

sicle, et sur la plus grande

frquence de ces sortes d'vnements certaines

poques de l'anne; Note de M. A. Perrey. XIII,

899-

Lettre de M. Villrrais sur un tremblement de

terre ressenti k Athnes le 1S avril 1842. XIV,

7 25.

M. Archignes , au nom d'Emin-Pacha , directeur

de l'cole militaire Constantinople ,
crit re-

lativement au calme qu'on dit rgner dans l'at-

mosphre au moment qui prcde les tremble-

ments do terre. XIV, 923.

Nouvelles recherches historiques sur les trem-

blements de terre ; par M. A. Perrey. XV, G43.

M. l'lit, de Maurienne, adresse diverses Noti-

ces sur des tremblements de terre observs dans

la province de Maurienne. XV, 1219.

Sur la plus grande frquence des tremblements

de terre ressentis depuis quelques annes aux

Antilles; Note de M. Hochet. XVI, 1084.

Lettre de M. iloreau de Jontts ayant pour but de
montrer qu' toutes lespoques, depuis le temps
de Colomb, cette partie de l'Amrique a t

sujette de frquents tremblements de terre.

XVI, 11 53.

Lettre de M. A. Perrey sur les tremblements de

terre des Antilles. XVI , 1 283.

Observations de MM. Lespine et Chocque sur la

continuation des tremblements de terre la

Guadeloupe. XVII, 352.

Nouvelles recherches sur les tremblements de
terre en Europe et dans les parties adjacentes
de UAfique et de l'Asie, de 1801 juin cS/|3;

par M. A. Perrey. XVII , 608.

Notice sur la constitution gologique de l'archi-

pel des petites Antilles, et sur les effets du
tremblement de terre qui, le 8 fvrier i843, a

dtruit la Pointe--Pitre; par M. Itier. XVII,

896.

Notice sur le tremblement de terre du n jan-
vier i83g, et recherches sur les rapports de

ce phnomne avec l'tat mtorologique de la

Guadeloupe; Lettre de M. L'Herminier. XVII,

980.

Observations sur le tremblement de terre prouv
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aux Antilles le 8 fvrier 1 8^3 ; Note de M. lie-

ville. XVII, 1283.

Concidence entre les tremblements de terre

ressentis en Bretagne et dans la haute Norman-

die, et l'altration momentane de la limpidit

des eaux du puits de Grenelle; Lettre de M. Le-

fon. XVIII, 49.

Liste des tremblements de terre ressentis en Eu-

rope, et dans lesparties adjacentes de l'Afri-

que et de l'Asie, pendant l'anne 184$! par
M. A. Perrer. XV1I1, 3g3.

Sur un tremblement de terre qui a t ressenti

k la Corogne le 18 avril 1844 ; Note de M. 1/u-

rey-Monge.XWU, 8-9.

Relation d'un tremblement de terre ressenti

Cayenne le 3o aot 18.44 ; envoye par M. le

gouverneur de la Guyane. XX, 45o.

M. A. Perrey adresse, l'occasion d'un trem-

blement de terre qui vient de dsoler Mexico,

les renseignements qu'il a pu recueillir sur les

autres tremblements qui se sont fait sentir dans

la Nouvelle-Espagne depuis l'poque de la con-

qute. XX, 1720.

Liste des tremblements de terre ressentis en Eu-

rope pendant les annes 1 8/j 3 et 1844 ; par
M. A. Perrey. XX, 1444.

Liste des tremblements de terre observs en

845; par M. A. Perrey. XXII, 644.

Sur un tremblement de terre ressenti k la Gua-

deloupe le 14 juin 1 8 '[G ; Note de M. Moreau de

Jonns. XXIII, 195.

Sur le tremblement de terre qui a boulevers

la Toscane le >4 aot 1846; Lettre de M. Pilla.

XXIII, 468.

Observations faites aux tats-Unis sur la con-

stance dans la temprature atmosphrique, les

jours de tremblement de terre; Lettre de

M. ben-Meriam. XXIII, G38.

M. de Castelnau crit de Lima qu'il s'est procur
une liste trs-complte des tremblements de

terre ressentis dans cette ville depuis 1820 jus-

qu' 1846. XXIII, 1091.

Lettre relative k un tremblement de terre ob-

serv au Chili; par M. Darlu. XXIII, 1157.

Note de M. Daubre sur le tremblement de terre

des bords du Rhin du 29 juillet 1846. XXIV, 453.

La Lune exerce-t-elle une influence sur les

tremblements de terre? Mmoire de M. A. Per-

rey. XXIV, S22.

Tremblement de terre ressenti k Copiapo (Chili),

le igjanvier 1847 ; Lettre de M. Darlu. XXV, 84.

Tremblement de terre ressenti kFeamp, le 10

juillet 1847; Lettre de M. Marchand. XXV, 84.

Liste des tremblements de terre observs au

Prou depuis 1S10 jusqu'en i835; par M. de

Castelnau. XXV, 63o.

Sur le tremblement de terre qui a eu lieu k la

Guadeloupe le 8 fvrier 1848; Note de M. Du-

chassaing. XXVII, igo.
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Remarques adresses l'occasion de celle Note;

par M. DeviW: XXVII , 295.

Sur un tremblement de terre observ Brest le

26 mai 18^9; par M. Leras. XXVIII, 743.

Sur un tremblement ressenti Brest le 19 no-

vembre 18/19 ;
Lettre de M. Liras. XXIX, G38.

TRPANATION. Observations de M. Larrey, relati-

ves aux suites de l'opration du trpan. II, 238.

Recherches sur la ncrose, et la trpanation des

os; par M. Jobert , de Lamballe. III, 25o.

De l'utilit du trpan dans les fractures du crne;

par M. Guyon. XVI, 7J0.
TRIANGLE. Nouvelle dmonstration du thorme

sur la somme des trois angles d'un triangle; par
M. Bras. II, 5o6; IV, 255, 533.

Dmonstration dn thorme concernant la somme
des trois angles d'un triangle; par M. Corbon.

V, 548.

TRIANGULATION. Mthode nouvelle de triangula-
tion l'usage du cadastre; par M. Bouvire.

XII, 491.

TRICIIINA SPIRALIS. Nouveau genre de vers trouvs

dans les muscles de l'homme; par M. R. Owen.

ll.iig.
TRIGONOMETRIE. Note sur un moyen fort simple

d'appliquer la trigonomtrie sphrodique la

dtermination d'un arc de mridien mesur

par de trs-grands triangles; par M. Puissant.

III, 7 39 .

M. Miller propose l'emploi d'une nouvelle ligne

trigonomtrique. XVIII, 5g.

IRILOIIITKS. Sur la prsence des pattes dans les

Trilobites; Note de M. de Caslelnuu. XIV, 344.

TRIPOLEENNE. Note sur la Tripolenne, substance

minrale pulvrulente compose en trs-grande

partie de silice ; Note de M. Marcel de Serres.

XIV, 64.

TRIPOLI. Diverses espces de tripoli sont, d'aprs
les observations de M. Ehrcnberg, formes en

grande partie des dpouilles d'animaux infu-

soires appartenant la famille des Bacillaries.

III, 3i.

M. de Humboldt adresse des chantillons des dif-

frents tripolis examins par M. Ehrenberg.

m, i5o.

M. de Uumholdl adresse un extrait du Mmoire
de M. Ehrenberg sur les infusoircs dont les d-
pouilles constituent en grande partie ces tripo-
lis. III, 200.

Suivant M. de Paravey, les anciens Hbreux au-
raient eu connaissance du fait annonc depuis

peu par M. Eh-cnberg, que certains tripolis sont

presque entirement forms de dpouilles d'a-

nimaux infusoircs. VI, 180.

Note sur le terrain qui contient le tripoli de Bi-

lin , en Bohme; par M. lit de Beaumont; sui-

vie de l'examen des dbris organiques que ren-

ferme une des couches de ce terrain ; par

M.Turpin. VII, 5oi.

TRO
Notice sur le tripoli des environs de Privas (Ar-

dche); par M. Fournet. XIV, 788.

TRISECTION DE L'ANGLE. Mmoire sur l'impossibi-

lit de la trisection de l'angle; par M. Gri/oni.

II, 801.

Note de M. Dupoui sur la trisection de l'angle.

II, 5G9.

Mmoire sur la trisection de l'angle; par M. C/i/n-

vonl.XI, 825.

Note adresse sur ce sujet; par un anonyme.

XIII, io35.

Note de M. Menezes sur la trisection de l'angle.

XIV, 592.

Note de M. Baillclsur cette question. XXVII,

367.

TRITICl'M. Voir Bl.

TROGLODYTES. M. Garnier crit qu'il a trouv, le

16 dcembre 1846 ,
sous le hangar d'une ferme

de la montagne Noire, un nid de Troglodytes
contenant sept petits encore sans plume?.

XXIV, 79.

TROIS-QUARTS (Chirurgie). Mmoire sur un nou-

veau trois-quarts; par M. Pcrrve, III, 725.

TROJIIIES. Sur la trombe observe dans les envi-

rons de Sainte-Foy (Gironde), le 28 juillet

i835; par M. Pellis. I, 36.

Sur les circonstances qui ont accompagn la for-

mation de la trombe par laquelle a t ravage,
le 18 juin i83g, la commune de Chtenay ;

Lettre de M. Pellier. IX, 112, i35.

Nouveaux dtails sur cette trombe; par M. fiou-

chard. IX, |34-

valuation numrique del force qui a produit
certains effets de rupture Chtenay; Lettre do

de M. L. Lalanne. IX , 219.

M. Korilski adresse quelques remarques sur le

efTets produits par cette trombe. IX, 223.

Thorie des trombes; par M. Peltier. IX, 537,

701.

Sur une trombe vue en mer le 2 septembre 1804 ;

Lettre de M. Leymerie. IX, 610.

Sur une trombe qui a ravag le territoire d'O-

range; Lettre de M. A. de Gasparin. XII, n 17.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une

planche lithographie reprsentant les diff-

rentes phases de la trombe qui a accompagn

l'orage du 3o mai 1841 , telles qu'elles ont t

observes Courthezon. XIII, 191.

Observations relatives la forme et la marche

de cette trombe; Lettre de M. Rnaux. XIII,

223.

Nouveaux dtails sur le mme phnomne; par
M. de Gasparin. XIII , 225.

Sur la trombe quia r*vag, le 19 septembre i&44,

la commune dUscalquans, dans les environs

de Toulouse
;
Lettre de M. Chambon. XIX, 85i .

L'Acadmie dcide qu'il sera fait une enqute
ur les traits caractristiquas de la trombe qui ,
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lo 22 octobre 1844 , a ravag la ville de Cette.

XIX,n8i.
Considrations sur la trombe de Celte, et sur
celle quia ravag , en juin 1839, la commune
de Chtenay; Lettre de M. Peltier. XIX, 1210.

Remarques de M. Clerget l'occasion do cotte

communication. XIX, i365.

Sur la part attribue l'lectricit dans le ph-
nomne des trombes; Notes de M. Artur. XIX,
i366

, i.'|05.

Remarques gnrales sur la formation des trom-

bes, et remarques sur les divers exemples do
ce phnomne cits dans les Annales de Chimie

et de Physique; Note de M. Artur. XX , 24g.
Sur la trombe observe Dijon le 25 juillet i8/|3;

Lettre de M. Hugueny. XXI, 443.
Dtails sur la trombe de Malaunay et de Mon-
ville; par M. Nell de llrcaut. XXI, 494 , 496.
Nouveaux dtails sur le mme mtore; par
MM. l'reisser et leon. XXI, 498, 5oi.

Effets de l'ouragan du 19 aot 1 8/j 5 dans quel-

ques-uns des dpartements du centre de la

France; par M. de Tristan. XXI
, 533.

Sur quelques effets de l'ouragan du 19 aot 1845
observsdans les environs de Paris; parM.Cor-
nar. XXI, 534.

Considrations thoriques sur la trombe de Ma-

launay et de Monville; par M. Fleureau. XXI,
535.

Note sur le mtore de Malaunay; par M. Pouil-

lel. XXI, 545.
Sur une trombe qui a exerc ses ravages dans la

ville de Moulins, le 26 janvier 1846; Lettre de
M. Gouillaud. XXII, 344.

Observations de trombes; par M. Leps. XXIV,
566.

Notes sur la thorie des trombes; par M. Artur.

XXV, i 7 5, 223.

M. Artur prie l'Acadmie de vouloir bien nom-
mer une Commission pour examiner la ques-
tion des trombes. XXIX , 34.

Sur une trombe terrestre observe entre Marsil-

lacet Saint-Flour; Note de M. d'Hombirs-Fir-
mas. XXIX, f\i 1 .

Sur une trombe qui a ravag, le 3o septembre

1849, la commune de Douvre
( Calvados); Note

de M. Artur. XXIX, 45 r.

Voir Orages et Ouragans.

TROMPES. Des rapports des trompes avec les ovai-

res chez les Mammifres et principalement chez
les animaux domestiques; par M. liaciborski.

XIV, 958.

TROPICALES (Rgions). Mmoire sur diverses es-

pces d'animaux nouvelles ou peu connues des

rgions tropicales; par M. L. Rousseau. XIII,

|

3 72.

TRUFFES. Prjugs des anciens relatifs l'influence

du tonnerre sur la production des truffe; par
M. de Paravey . XI, 988.

TUM 99 !

M. Bouteille annonce avoir trouv la truffe co-

mestible dans les environs de Lagny. XIV, 45-
Aperu sur l'histoire des truffes et sur leur modo
de propagation; par M. E. Robert. XXIV, 66.

Opinions des Chinois concernant l'influence du
tonnerre sur le dveloppement des truffes; Let-

tre de M. de Paravey. XXIV, 206.

TRUITES. Sur l'poque du frai des Truites; Lettre

de M. de Caumont. XXXI , 862.

Remarques de M. lie de Braumont a l'occasion

de cette communication. XXXI, 863.

TUBE A TIR. Note sur l'emploi du tube tir; par
M. Delvigne. XXVIII, 417.

TUBERCULES formes dass les tuyaux en fonte. Voir

Tutaux.

TUBEBCULISATIOX. Recherches microscopiques et

physiologiques sur la tuberculisation ; par
H.Lebert. XVIII, 358.

Recherches de M. ileigs sur l'origine des tuber-

cules pulmonaires. XXX, 526.

Voir Phtuisie pulmonaire.

TUBES CAPILLAIRES. Sur l'application des tubes ca-

pillaires l'clairage; par M. Suverger. II, 177.
Recherches sur le mouvement des liquides dans

les tubes capillaires; par M. Poiseuille. IX,

487 ; XI, 961,1041; XII, 1 12; XIII, go5; XXIV,
1074.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Begnault. XV,

1167.

TABULAIRES. Observations concernant la Tabulaire

sultane; par M. Coste. XII, 863.

TUBl'LIPORES. Mmoire sur les Polypes du genre

Tubuliporc; par M. Milite Edwaids. VI, 162.

Mmoire sur les Hornres, les Crisies et plu-
sieurs autres Polypes, vivants ou fossiles, dont

l'organisation est analogue celle des Tubuli-

pores; par M. Milne Edwards. VI, 57 2.

TUFS. M. Moigno adresse des chantillons de luis

volcaniques recueillis dans le ravin de Tar-

reyres (Haute-Loire), et remarquables en ce

qu'ils affectent les formes prismatiques des ba-

saltes. XV, 597.

TUMEURS. Sur le traitement des tumeurs du sein ;

par M. Tanchou. XV, 926, 1011.

Rclamation de M. Pernet l'occasion de ce M-
moire. XV, 1 1 13.

Mmoire sur les tumeurs sanguines conscutives

la lsion des vaisseaux; par M. Amussat. XVI,
320.

Sur les tumeurs vermineuscs de l'estomac du

chevalet sur les entozoaires qu'elles contien-

nent; Mmoire de M. Valencinmes. XVII , 71 .

Mmoire sur les tumeurs burnes du sein; par

M. Lesawage. XVIII
, 688.

Sur le traitement des tumeurs rcctilcs dites en-

vies, navi materni
,
etc. ; par M. La/argue, de

Saint-milion. XVIII, 187.

Voir ASATOMIE I'ATUOLOGIOUE.
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TUN6STATES. Sur le lungstate de tungstne et de

soude; par M. A. Laurent. V, 689.
Recherches sur les tungstates; par M. A. Lau-

rent. XXV, 538.

TUNGSTENE. Analyse de quelques composs de

tungstne; par M. Malnguti. I, 292.

Mmoire sur l'existence des oxybromurcs de

tungstne, et sur quelques composs du mme
mtal; par M. Bonnet. IV, 198.

Recherches sur le tungstne; par M. Saim-Evre.

XX, 366.

TUNICIERS. Sur l'existence d'une substance ter-

naire, identique avec la cellulose, et qui se

trouve dans toute une classe d'animaux inver-

tbrs, les Tuniciers; Mmoire de MM. Lcawig
et Klliker. XXII , 38.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Payen. XXII,
58i.

TUNNEL . tat des travaux du tunnel sous la Ta-
mise au mois de lvrier 1837; extrait d'une

Lettre de M. Brunel. IV, 4i3.
Note sur un tunnel flottant; par M. Ferdinand.

XXVI, 574.

TMIBINE. Expriences faites sur une turbine ta-

blie au tissage mcanique d'Inval; par M. Four-

neyron. II, 3i3.

Note de M. Arago sur des expriences faites dans

une manufacture de MM. Dai'illier, sur les tur-

bines de M. Fourneyron. IV, 3ii}.

Tableau des rsultats obtenus. IV, 320.

Expriences sur les roues hydrauliques axe

vertical, appeles turbines; par M. A. Morin.

V, /,8/j.

Rapport sur ce Mmoire
; par M. Savary. VI

, 7.

Remarques concernant quelques passages de ce

Rapport; par M. Francis. VI , 146.

Lettre de M. Fourneyron sur l'tablissement

d'une turbine Saint-Biaise (Fort-Noire). V,

562.

Nouvelle communication sur le mme sujet; par
M. Arago. V, 761.

Expriences faites par M. Dieu sur une turbine

tablie Lpine (Seine-et-Oise) par M. Four-

neyron. VI, 171.

Modle et description d'une nouvelle turbine;

par M. Passot. VI, 357.
Sur la thorie des effets mcaniques de la tur-

bine Fourneyron; par M. Poncelet VII, 260.

M. Passot fait connatre les rsultats d'exprien-
ces faites sur sa turbine. VIII, 4i3.

M. Passai annonce que les expriences faites au

moyen du frein dynamomtrique sur sa turbine

l'ont conduit des conclusions diffrentes de

celles qu'on admet en mcanique touchant les

forces centrifuges. VIII, 926, 982.
Sur la thorie gnrale des turbines; paquet ca-

chet dpos par MM. C. et A. Cation ( sance
du 23 mars 1840). X, 5o4-

Rolamalion de M. Fourneyron l'occasion d'une

TTJY

Note de M. Bunlin, dans laquelle il est ques-
tion de l'invention des turbines. XII, 790.

Lettre de M. Francis, relative la discussion en-

tre M. Burdin et M. Fourneyron. XII, 918.

M. Passot adresse, comme documents consul-

ter par la Commission l'examen de laquelle a

t renvoye sa turbine
,
un Rapport prsent

la Cour royale de Bourges sur les expriences
ordonnes pour dterminer l'effet utile de cette

machine. XVI, 1002.

M. l'assot annonce que la Cour royale de Bour-

ges vient de dclarer, par arrt du 23 juillet

1843 , que la turbine qu'il a invente rend rel-

lement l'effet utile, annonc. XVII, 223.

Rapportsur la turbine de M. Passot; par M. Lame.

XVII, 853.

M. Passot adresse une rclamation relative ce

Rapport. XIX, 402.

M. Passot crit relativement sa turbine, et

adresse des documents judiciaires destins la

Commission du prix de Mcanique. XIX, 339.

Nouvelle Note de M. Passot sur sa turbine. XXI
,

1181.

Note sur une turbine dite a double effet; par M. .4.

Kchlin. XVI1I.932.

Rapport sur cette Note; par M. florin. XXII,
1026.

Sur la turbine double effet de MM. Kchlin;
Note de M. Maroieau. XX, 872.

Rapport sur cette Note; par M. Morin. XXII,

1099.

Note sur la thorie de la turbine de MM. Andr

Kchlin; par M. florin. XXII
, 1068.

Note sur l'application de la thorie du mouve-
ment des fluides aux expriences de M. Maro-
zeau sur la circulation de l'eau dans la turbine

de MM. Kchlin; par M. Morin. XXII, 1102.

Expriences surla turbinedeM. Fontaine-Baron;

par M. Morin. XXIII , 1 .

Note sur la thorie de la turbine de M. Fontaiiw-

Baron; par M. Morin. XXIII, 82.

Rapport sur diverses expriences hydrauliques
de M. Passot; par M. Piobert. XXIII , 18.

Mmoire sur la thorie et les lois de construction

de la turbine Fourneyron; par M. Dobromu-

voft. XXV, 207.

Sur les turbines vapeur; Note de M. Lcpeji r.

XXIX, 75s.

TtllMX. Recherches analomiques sur leTurnix;
Mmoire de M. L'ilerminier. V, 44*

TURQUE D'EUROPE. Sur l'exploration de la Turquie

d'Europe par une socit de naturalistes; Let-

tre de M. Boue. III, 444.

TlillX. Note sur un enduit propre prvenir le

dveloppement de tubercules ferrugineux dans

l'intrieur des tuyaux de fonte servant con-

duire de l'eau; par M. Vical. III, i3i.

Lettre de M. Prunelle sur des tubercules forms
dans des tuyaux de fonte qui servaient con-
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luire des eaux dont In composition ne prsen-
tait aucune trace de 1er. III , /fil.

Formation de tubercules dans des tuyaux de

fonte qui amnent l'eau la ville du Cap; par
M. Herschel. \ll, 5o6.

Recherches sur les oxydations locales et tubercu-

leuses du fer; par M. Paycn. Rapport sur ce

Mmoire; par M. Becquerel. IV, 190.

Nouveau systme de tuyaux de conduite pour
l'eau et pour le gaz; par M. Chameroy . X, 9^9.

Note sur un nouveau procd pour la fabrication

des tuyaux en pierre; par M. Kranner. XIX,
1088.

Note sur l'tirage froid de tuyaux en mtal la-

min; par M. Ledru. XIX, 1272.
TYPES 1.111*1101 fS. Recherches sur les types chimi-

ques; Note de M. Cahours. XIX, 426.

Voir Substitutions (Thorie des).

TYPHODE (Fivre). Cas de typhus observ chez un

enfant la mamelle. Traces d'une affection

semblable chez un enfant mort-n; Lettre de

M. Manzini. XHl, io34.

Mmoire sur la fivre typhode; par M. Guiberl.

XV, 5i(j,

De la nature des affections dites typhodes; par
M. Pascal. XV, 681 ; XVI , 3g.

Sur la raret comparative de la phthisie tuber-

culeuse et de la fivre typhode dans les can-

tons marcageux; Lettre de M. Boudin. XVII,
268.

M. Gaultier de Claubry appelle l'attention de l'A-

cadmie sur les principaux points d'un travail

qu'il lui a prsent touchant l'identit du ty-

phus et de la fivre typhode. XIX , 44 '

Rclamation de priorit leve a l'occasion de

cette prsentation ; par M. Cornay. XIX , 526.

Remarques de M. Velpeau l'occasion de cette

rclamation. XIX, 526.

Rponse de M. Gaultier de Claubry la rclama-

tion de M. Cornay. XIX, 617.

Sur l'emploi des grandes ventouses dans les cas

de fivres typhodes ; par M. Junod. XXIII , 421.

Mmoire sur les fivres typhodes priodique-
ment dveloppes par les manations de l'tang
de Lindre-Rasse; par M. Ancelon. XXIV, 4/17.

Mmoire sur les pidmies typhodiennes dans la

partie orientale du dpartement du Jura; par
M. Germain. XXIV, 853 ; XXV, 964.

Observations relatives la fivre typhode; par
M. Serre*. XXIV, ilijl.

Lettre de M. Cornay sur les rapports existants

entre la fivre typhode, la petite-vrole et au-

tres maladies ruptives ,
et sur l'efficacit de

Tcorco de quinquina dans la priode d'incu-

bation et dans la priode fbrile de ces ma-
ladies. XXV, 12/1, 2i5.

Remarques de M. Serres l'occasion de cette

communication. XXV, 124.

Du traitement de la fivre typhode ou entro-

C. R. Table des Matires.
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msentrique , par le sulfure noir de mercure;

par M. Serres. XXV, 2i5, nVi, 353; XXVII,

309.

Note de M. Lafond-Gouzy sur la nature et le trai-

tement de la fivre typhode. XXV, 393.

Mmoire ayant pour titre : L'endmie typhode
de Paris est-elle destructible? par M. I.nfond-

Gouzr. XXV, 547.
Observations sur l'emploi des onctions mercu-

rielles dans le traitement de la fivre typhode;

par M. Mazade. XXV, 5g8.

Sur la nature de la fivre typhode et sur son trai-

tement par les mercuriaux; Note de MM. Teis-

sier et Daeasse. XXV, 6o3.

Traitement de la fivre typhode par l'emploi

seul de la glace donne l'intrieur ds le dbut
et sans discontinuit; Mmoire de M. Wanner.

XXIX, 379 , 5gi.

tude mdicale analytique sur la variole , le ty-

phus et leurs combinaisons; par M. Bayard.

XXX, 747.
De l'emploi du sulfure noir de mercure et des

frictions avec l'onguent mercuriel ,
conform-

ment la mthode de M. Serres, dans le trai-

tement de la fivre typhode; Mmoire de M. A.

Becquerel. XXXI, 370.

Voir Prix [Mdecine).
TYPOGRAPHIE. Note sur un nouveau systme de

typographie prsent par MM. Baillel-Sondalot

etChapotin. VII, 739.

M. Gaubert soumet au jugement de l'Acadmie
une machine typographique de son invention ,

machine qui doit
,

la fois , permettre de com-

poser trs-rapidement, et de distribuer mca-
niquement les caractres lorsque le tirage est

termin. XII, 8G2; XIII, 23/|.

Rclamation de M. Mazure l'occasion de celte

communication. XII, 1001.

Lettre de M. Gaubert en rponse la rclama-
tion de M. Mazure. XII, 1227.
M. Mazure prie l'Acadmie de vouloir bien faire

examiner un appareil de typographie de son in-

vention. XIV, 764.

Lettre de M. Gaubert relative vel appareil ty-

pographique. XIV, 924.

Influence du grotype sur le sort des ouvriers

compositeurs; Note de M. Gaubert. XV, 461.

Rapport sur cette machine; par M. Scguier. XV,
1039.

Remarques de M. Gaubert l'occasion de ce Rap-
port. XV, 1 199.

Note de M. Leroux sur un appareil typographi-

que de son invention, rendu public en 1822.

XVI , 90.

Sur l'impression mi-type, procd qui doit per-
mettre d'obtenir une grande rduction dans
les frais d'impression et de papier; Note de
M. Panckoucke. XVIII

, 792.

M. Silbermann prsente des preuves de tirage

ia5
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en couleur obtenues, par la presse typographi-

que, au moyen d'un procd nouveau. XIX,
i36.

Note sur un nouveau systme de compositeur

typographique; par M. Franquely. XIX, 4io.
Note sur les impressions en couleur obtenues au

moyen de la presse typographique ordinaire;

par M. Silhermann. XX, 564.

TYPOMTIIOSRAPHIE. - Note sur la typolithographie ;

par M. lierger de Xivrey. II, 16G.

M. Dupont , de Prigueux , prsente la reproduc-
tion typolithographique d'un ouvrage imprim,
relatif l'histoire ecclsiastique du Prigord.
XVI, 211.

I OOMETRE. M. Flaugergues soumet au jugement de

l'Acadmie un nouvel udomtre construit de

manire faire connatre la quantit de pluie
tombe par chaque vent. XV, 65 1.

UGIEN07.0NE. Lettre de M. Vergnier, relativement

un appareil dsign sous le nom d'Uginozone.
XX, 5a4.

ULCERES. Mmoire sur un mode de traitement des

ulcres des jambes, lequel n'assujettit point les

malades au repos ou au rgime; par M. Ph.

Boyer. XI, 207.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Larrey. XI, 443.

UNITE. M. Levque adresse de Pronne un M-
moire ayant pour titre : Unit universelle. XX ,

_i45g.
UNIT DE COMPOSITION. Analyse des travaux deG-

the en histoire naturelle, et apprciation de la

porte scientifique de ses ides sur l'unit or-

ganique; par M. Et. Geoffroy-Saint-Hilaire.

II, 555.

Mmoire de M. Et. Geqffror-Snint-Hilaire, ayant

pour titre: D'une profonde modification dans
la pense publique qu'introduit le sentiment
des vues unitaires, celui-ci prpar par la d-
couverte, faite antrieurement, de l'unit de

composition organique. VIII, 673.

UNIVERS. Mmoire sur l'tat primitif de l'orga-
nisation de l'univers; par M. Lenglet. V, 602.

Voir Systme du monde.

I RANE. Recherches sur le poids atomique de l'u-

rane; par M. Peligot. XII, 735.
Recherches sur l'urane; par M. Peligot. XIII,

417.

URANIUM. Recherches sur l'uranium
; ; par M. Pe-

ligot. XIV, 714; XVIII, 682.

Recherches cristallographiques pour faire suite

au travail de M. Peligot; par M. de la Provos-

taye. XIV, 714.
Sur la prparation du peroxyde d'uranium ; Note
de M. Ualaguti. XVI, 85i.

Sur le poids atomique de l'uranium
; par M. Pe-

ligot. XXII, 487.

URANOGRAPIIIQUES (Appareils). M. Figuier soumet
au jugement de l'Acadmie un appareil qu'il

croit propre donner une ide du mouvement
des corps clestes. XV, 778.
M. Vittoz prie l'Acadmie de vouloir bien faire

examiner un appareil uranographique construit

par M. Rosse. XXI, 365.

Appareil destin faciliter l'tude lmentaire de

l'astronomie; prsent par M. Gunal. XXVII,
191.

Appareil destin reprsenter la marche des

corps clestes dans notre systme plantaire;
prsent par M. Marion. XXVII, Gio.

Appareil destin faciliter la connaissance de la

marchedes corps clestes; prsent parM. Ha t-

marm. XXVIII, 1 5/
(

.

Description d'une horloge dont le jeu figure le

mouvement des corps clestes; Note de M. Le-

page. XXIX , 240.

l'RANUS. Discussion des observations d'Uranus;
par M. E. Bouvard. XVI, 5 10.

Nouvelles Tables d'Uranus; par M. E. liom-md.

XXI, 5i4.

Mmoire sur la thorie d'Uranus; par M. Le Ver-

rier, XXI, io5o.

Recherches sur les mouvements d'Uranus; par
M. Le Verrier. XXII, 907.
Sur la plante qui produit les anomalies obser-
ves dans les mouvements d'Uranus; par M. Le
Verrier. XXIII, 428, 657, 7 4i.

Note sur la plante Uranus; par M. Housez. XXX
49, IJ2.

UREE. Mmoire sur l'ure etsur l'allantone; par
M. Pelouse. XV, /,6g.

RemarquesdeM. Biot l'occasion de ce Mmoire
xv, 477 .

Note sur la prsence de l'ure dans l'humeur vi-

treuse de l'il ; par M. lUillon. XXVI, 121.

Mmoire sur le dosage de l'ure ; par M. Milton

XXVI, 119.

URETHAXE. Sur une nouvelle production d'ur-
thane; Note de M. Cahours. XXI, 679.

Note sur la formation de l'urthane, par l'action

ducyanognegazeuxsurl'alcool; par M. Wurtz
XXII, 5o3.

URETRE (Maladies del'). Nouvelles observations
sur les maladies de l'urtre; par M. Nicod

1,35.
Nouveau procd de traitement propos pour la

rtention d'urine cause par un rtrcissement
de l'urtre; par M. Beniqu. II, 76.

Du spasme de l'urtre et des obstacles qu'on peut
rencontrer en introduisant les instruments dans
ce canal; par M. Amussat. II, 147.

Traitement des rtrcissements de l'urtre par la

dilatation brusque rtrograde; par M. Leroy
d'tiolles. II, 298.

Remarques sur la cautrisation du canal de l'u-

rtre; par M. Nicod. Il, 33i; III, 178.
Nouvel instrument pour la destruction des r-
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trcisscmcnts de l'urtre; propos par M. Dcs-

ruelles. II, l\t\o.

Sur les moyens auxquels on peut avoir recours

pour diviser et extraire les calculs arrts dans

l'urtre; Mmoire de M. Leroy d'tiolles. II, 566.

Recherches sur le traitement des rtrcissements

de l'urtre; par M.Jobert, deLamballe. III, 91.

Note sur la destruction mcanique des calculs

arrts dans l'urtre; par M. Leroy d'tiolles.

III, i65.

Emploi de bougies alunes contre les rtrcisse-

ments de l'urtre; par M. Lrgrand. III, 178.

Recherches anatomiques sur les muscles de l'u-

rtre; par M. A. Thomson. III, 61g.

Nouveau mode de traitement de la blennorrha-

(jie; par M. Donn. IV, /j6/|.

Mmoire sur les rtrcissements de l'urtre; par
M. Civiale. IV, 793.
Mmoire sur l'extraction des corps trangers in-

troduits dans les canaux organiques, et prin-

cipalement dans l'sophage et dans l'urtre;

par M. Ueniau. V, 54o.

Mmoire sur les rtrcissements de l'urtre; par
M. Leroy d'tiolles. V, 5/

(
i.

Mmoire sur les rtrcissements organiques de

l'urtre; par M. Beniqu. VI, 16.

Notice sur une gurison obtenue dans un cas de

rupture de l'urtre, qui avait amen la forma-

tion d'abcs urineux, suivie de sphacle du scro-

tum et d'une partie de la peau de la verge, etc.;

parM. Guillon. VI, 368, 5i8.

M. Leroy d'tiolles prsente de nouveaux instru-

ments pour le traitement des rtrcissements de

l'urtre et des remarques sur le choix faire,

selon les cas, entre les diffrentes mthodes de

traitement. VII, 16.

Des brides ou barrires l'orifice interne de

l'urtre; Mmoire de M. Civiale. XII, 856.

Rclamation l'occasion de ce Mmoire; par
M. Mercier. XII, 993.

Rponsede M. Civiale la rclamation de M. Mer-

cier. XII, 1064.

Nouvelle Lettre de M. Mercier sur le mme sujet.

XII, 1168.

Rclamation de priorit, leve par M. Leroy

d'tiolles, relativement aux points en litige en-

tre MM. Civiale et Mercier. XII , 1228.

Recherches sur une saillie particulire de la val-

vule vsico-urtrale formant une barrire au

col de la vessie; par M. Mercier. XII, 99S.

Sur un cas de gurison de fistules urinaires sur-

venues par suite d'une coarclation de l'urtre;

par M. Guillon. XIII, i/,8.

Sur l'extraction de fragments de corps mtalli-

ques tombs dans la vessie ou engags dans l'u-

rtre; Lettre de M. Leroy d'tiolles. XIII, 587.

Traitement des rtrcissements fibreux de l'u-

rtre au moyen d'incisions et de mouchetures;
Note de M. Guillon. XIV, 585 ;

XXI
,
56.
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Mmoire sur les rtrcissements organiques de

l'urtre; par M. Civiale. XIV, 763; XV, 733.

Remarques sur la cautrisation de l'urtre; par
M. Civiale. XV, 793.
Rclamation l'occasion du Mmoire prcdent ;

Lettre de M. Mercier. XV, 85 1.

Rflexions sur l'anatomie pathologique et la th-

rapeutique des fistules urtrales chez l'homme;

par M. Jobcrt, de Lamballe. XXII , g8/|.

Sur quelques procds peu usits pour le traite-

ment des rtrcissements de l'urtre; Note de

M. CMale. XXVII, 64 1.

Sur le traitement des rtrcissements de l'urtre

au moyen d'un nouveau procd d'urtrotomie
;

Notes de M. Reybard. XXVIII, 271, 385.

Note de M. Crusell concernant le traitement des

gonorrhes. XXVIII, 272.

URETROPLASTIE. M. Sijalas prie l'Acadmie de

vouloir bien charger une Commission de con-

stater l'tat d'un malade sur lequel il doit pra-

tiquer une opration d'urtroplastie par une

mthode qui lui est propre. XIII, 208.

Sur une opration d'urtroplastie pratique d'a-

prsune nouvelle mthode; par M . Ricord. XIII,

342; XIV, 840.

Nouvelle opration d'urtroplastie; par M. Sga-
las. XIV, 434.

Note sur une opration pratique dans un cas

d'hypospadias ; par M. Guillon. XV, 1 1 1 1
;
XVI ,

55 1.

liltlMQliES (Produits). Note de M. A. Laurent, re-

lative la formation des produits uriliques.

XIX, 927.

URINAIRES (Calculs). Voir Calculs.

URINA1RES (Fistules). Voir Fistules.

URINAIRES (
Voies ;. M. Nicod prsente le rsum de

plusieurs observations relatives des maladies

des voies urinaires qui ont t, dit-il, guries

par ses procds. III, 434.

Voir Fistules et Lithotritie.

URINE. Des signes que peut fournir l'urine chez

les femmes enceintes; par M. Nauche. IV, 523.

Faits nouveaux pour servir l'histoire de l'urine ;

par MM. Cap et Henry. VI
, 336.

Tableau des diffrents dpts de matires salines

et de substances organises qui se forment dans

les urines, etc.; par M. Donn. VI, 419.

Note de M. Leroy d'tiolles sur des animaux

microscopiques trouvs dans les urines de per-
sonnes affectes de maladies de la prostate.

VIII, 134.

Sur la prsence de nombreux cristaux d'oxalate

de chaux dans l'urine des personnes qui font

usage d'oseille; Lettre de M. Donn. VIII, 8o5.

Recherches sur l'urine humaine, par M. Lecanu.

IX, 84; XII, 542.

Une mention honorable est accorde M. Lecanu

pour ses recherches sur l'urine humaine
(
con-

ia5..
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cours pour le prix de Physiologie exprimen-
tale de l'anne i84o). XHI, uG5.

Nouvelle application l'tude de l'urine , de l'ap-

pareil de polarisation dont M. Biot fait usage

pour reconnatre la prsence du sucre dans les

cas de diabte; Lettre de M. Donn. XII, 3og.

Nouvelles recherches sur l'urine; par M. Donn.

xii, 954.
M. A. Becquerel adresse, sous pli cachet, les

dix-huU premires feuilles imprimes d'un ou-

vrage qu'il va faire paratre sous !e titre de

Smiotique des urines. XII, 1000.

Sur l'apprciation des signes que peut fournir

l'urine dans les maladies; par M. GriJJouillire.

XIII, 19.

M. Becquerel, en prsentant un ouvrage de son

fils, M. A. Becquerel, sur la Smiotique des

urines, donne une ide du plan de cet ouvrage.

XIII, 27.

Du sjour forc de l'urine dans la vessie; par

M. Civiale. XIII, 370.

Sur les rapports entre la scrtion de la bile et

celle de l'urine chez les reptiles ;
Mmoire de

M. Martino. XIII, 471.

Recherches sur les sels et la densit des urines

chez l'homme sain ; par M. Chambert. XX, i665.

Analyse chimique des urines des animaux her-

bivores ; par M. Boussingaull. XXI , 4-

Sur l'absorption de l'mtique et l'limination

de l'antimoine par les urines; Note de MM. La-

veran et Millon. XXI, 637.

Importance de l'examen optique des urines pour

reconnatre en temps utile l'existence d'une af-

fection diabtique ;
Note de M. Biot. XXVII, Gi 7.

Sur l'apparition du sucre dans les urines des

animaux la suite de la piqre d'un point par-

ticulier de l'encphale; communication de

M. Magendie sur ce fait dcouvert par M. Cl.

Bernard. XXVIII, 3g3.

Sur la prsence de l'allantone dans l'urine des

veaux ; Note de M. Wcehler. XXIX , 9.

IRISE (Incontinence et Rtention d'). Description

de nouveaux moyens de traitement contre les

rtentions d'urine chez les vieillards ; par

M. Mercier. II , 097.

Sur la vritable cause de l'incontinence, de la

rtention et du regorgement d'urine chez les

vieillards; par M. Mercier. VIII, 911.

Mmoire sur l'incontinence d'urine; par M. Ci-

viale. XIII, 65g.

Sur le traitement des drangements de l'excr-

tion urinaire causs par l'hypertrophie de la

prostate; Mmoire de M. Mercier. XXIII, 219.

Voir Urtre et Vessie.

IROLITHES. Sur les Urolithes fossiles; Note de

M. Duvernoy. XIX, 249.

UTERUS. Sur un cas d'engorgement avec semi-pro-

lapsus de l'utrus combattu avec succs au

moyen du seigle ergot ; par M. Pauly. 1
,
23.

VAC
Histoire d'une amputation de l'utrus; par
M. Cazenave, III, 732.

Instrument destin arrter les pertes utrines ;

par M. laudelocque. IV, 34 1 .

Dtails sur les rsultats de quelques oprations

d'amputation du col de l'utrus
; par M. Case-

nave. V, 20.

Rflexions sur les rsultats qu'on doit attendre

de l'amputation du col de l'utrus; par M. Bran-

teau. V, 101.

Sur l'existence \l'un tissu lastique analogue
celui des ligaments jaunes des vertbres

,
tissu

dcouvert dans l'utrus de la vache ; par
MM. Breschet et Gluge. VI, 81.

Mmoire sur la ventouse utrine et sur une mo-
dification du mtrotherme; par M. Andrieux.

VII, 1116.

Note sur l'emploi des ventouses sches dans les

cas de pertes utrines ; par M. Gondret. XI , 607.

Nouveau mode de traitement dans les maladies

du col de l'utrus; paquet cachet adress par

M. Gariel (sance du 19 octobre i8.'|0). XI,

636.

Recherches sur la disposition des nerfs de l'utrus

et application de ces connaissances la physio-

logie et la pathologie de cet organe; Mmoire
de M. Jobert, de Lamballe. XII, 882.

Rapport sur ce travail; par M. Dumril. XIII,

335.

Mmoire sur les aphthes du col de l'utrus; par
M. Cont de Lvtgnac. XV, 096.

Mmoire sur l'anatomie pathologique des tu-

meurs fibreuses de l'utrus et sur la possibilit

de les extirper lorsqu'elles sont encore conte-

nues dans les parois utrines; par M. Amussnl.

XVI, 189.

Sur la structure de l'utrus; Mmoire de M. Jo-

bert, de Lamballe. XVI
, 449.

Des avantages que l'on obtient ,
dans le traite-

ment des maladies de l'utrus, de l'emploi du

mtrotherme, instrument invent par M. Cliet.

XVI, 1281, i/p6; XVII, i36g.

M. Flourens, en prsentant un Mmoire indit

de M. Pappenheim sur la structure de la ma-

trice, donne une ide sommaire de ce travail.

XIX, 433.

Des douches froides appliques au traitement

des engorgements et des dplacements de la

matrice; Mmoire de M. Fleurr. XX.VTII, 354-

UTRICI*AIRE (
tat ). Note de M. Bi-unie sur l'tat

utriculaire dans les minraux. XXI, 930; XXIX,

657.
UTRICULAIRE (Tissu) Observations sur le cambium

et sur quelques modes de formations utricu-

laircs ou vasculaires dans les vgtaux ; par
M. de Mirbel. V, 290.

VACCINE. La vaccine peut- elle tre considre
comme contribuant sensiblement l'accroisse-

ment de la population , et son effet n'est-il pas
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plutt d'augmenter la dure de la vie moyenne?
Question pose par M. Dfavier. I, io5.

Recherches sur les moyens de recueillir et de

conserver le fluide vaccin
; tube pneumatique

propre la conservation de ce fluide, et pou-
vant servir galement recueillir et conserver

la matire de la clavele ; par M. Fiard. 1
,
5 1

.'( ;

11,473.
Journal des vaccinations faites Versailles

; par
M. loucher. II

, 277.

Procd do vaccination l'aide des grains; par
M. James. II, 337.

Lettre de M. Fiard sur le virus vaccin. Annonce
de la dcouverte du cow-pox sur le pis d'une

vache, Passy. II
, 371 .

Noie sur la vaccine et sur l'insuffisance du vieux

vaccin
j par M. James. III , 44 1

; X , 553.

Figures des pustules du vrai et du faux vaccin;

par M. James. III, 496; IV, 624.

M. James annonce qu'il vient de rencontrer du
vaccin nouveau sur des vaches de la commune
de la Villctte

,
et qu'il s'en est servi pour vacci-

ner plusieurs enfants. IV, 5gi, 626, 802.

Observations sur des cas de variole aprs vaccine ;

par M. Leymerie. IV, 705.

M. Perdrait adresse copie de documents tendant

prouver qu'il est le premier avoir constat,
en i836, la rgnration accidentelle du vaccin.

V, 166.

M. James crit qu'il a le premier tabli la com-

paraison entre les pustules du vaccin vieux et

du vaccin nouveau. VII, 25o.

Analyse des recherches de diffrents auteurs con-
cernant la variole, la variolode et la vaccine.

(Rapport de la Commission charge de dcer-
ner les prix de Mdecine et de Chirurgie pour
le concours de 1837.) VII, 33G.

L'Acadmie propose un prix de 10000 francs

relatif la vaccine, lequel sera dcern, s'il y
a lieu, dans la sance publique de i8'|2. VII,
358.

Mmoire sur la vaccine; parM. Bailleul.VlU, 1C7.

Sur le nombre de personnes vaccines mortes

dans les deux pidmies de petite-vrole qui
ont rgn Malte en i83oet 1 838 ; par M. Schina.

VIII, 178.

Mmoire sur la vaccine; par M. Ancelon. VIII, 344-

Note sur une vaccination faite au moyen du cow-

pox pris sur le pis d'une vache; par M. Doin.

X, 5o3.

M. lialland propose de propager le cow-pox de
vache vache, de manire pouvoir toujours

employer, dans les vaccinations, du virus pris

directement sur l'animal. X, o3G.

Observations tendant prouver la ncessit des

revaccinations; par M. Giraud. XIV, 273.
Lettre de M. LrymeH* sur la vaccine et sur les

travaux de Jenner. XIV, 654 ,
6S2

; XV, 1 1 19.

M. Lemazurier fait connatre les rsultats des re-
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vaccinations qui ont t pratiques sur cent

neuf lves du collge de ^Versailles. XV, 81.

Sur le degr d'nergie qu'il convient de conser-

verait virus vaccin;NotedeM.yan/f. XVII, 322.

Lettre de M. James, relativement une opinion

qu'on lui a attribue sur la rapidit avec la-

quelle s'affaiblit le vaccin dans ses transmissions

de bras bras. XVII
, 771.

Communication de M. Magendie, relative un
cas de cow-pox naturel, et aux expriences qui
ont t faites a celte occasion. XVIII, g8G.

Cow-pox naturel, trouv sur une vache appar-
tenant M. Magendie; dveloppement de nom-
breuses pustules chez deux femmes varioles

charges de la traire; inoculation de la matire
des pustules de la vache plusieurs enfants;

dveloppement chez l'un d'eux d'une vraie vac-

cine; Mmoire de M. Fiard. XVIII
, 986.

Noie sur l'ancienne et la nouvelle vaccine, et sur

l'application de la vaccine naturelle, par le

moyen du virus repris sans cesse sur l'espce

bovine; par M. James. XVIII, 120/1; XIX, 85.

M. Doin crit relativement aux efforts qu'il a

faits pour propager la vaccine en Sologne.

XIX, 275.
Caractres diffrentiels dans le dveloppement,
la marche et la durcruptivedu vaccin de 1844,

compar celui de i836;NotedeM. Fiard. XIX,

Rapport sur les ouvrages adresss au concours

pour le prix extraordinaire concernant la vac-

cine; par M. Serres. XX, /jgi, 56o.

Mmoire sur la pratique de la vaccine en France,
sur la manire de bien inoculer le vaccin et sur

les moyens de le conserver; par M. Teslel.

XXIII, i53.

M. Arago signale, parmi les pices de la corres-

pondance, un tableau imprimayant pour titre:

Tableau de la rvolution sculaire des lments
de la population franaise due la dcouverte
del vaccine; par M. //. Carnot. XXVII, 5>8.

Remarques de M. Ch. Dupin l'occasion de cette

prsentation. XXVII, 539, 5G5.

Influence de la vaccine sur la population ; Notes

et Mmoires de M. H. Carnot. XXVIII
, 359, 54,

535,672,782; XXIX, 284; XXX, 181.

Remarques de M. Ch. Dupin l'occasion de ces

communications. XXVIII
, 36o, 369.

- Sur le virus varioleux et ses consquences pour la

vaccine et l'inoculation ; Mmoire de M. Bayard.

XXIX, 3o5.

Mmoire concernant l'effet dsavantageux que
la vaccine exercerait sur la population; par
M. Bayard. XXX, n3, 323.

Remarques de M. Arago l'occasion de celle

communication. XXX, n3.
- Influence de la vaccine sur le dplacement de la

mortalit par rapport aux ges; par M, Bnyard.

XXXI , 777.
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VACHES. Analyses compares des aliments con-

somms et des produits rendus par une vache

laitire, etc.; par M. Boussingault. VII, 2^5.

M. Donn adresse du lait altr et une matire

purulente obtenus de deux trayons diffrents

d'unemme vache malade de la cocote. VIII ,
26.

Note accompagnant cet envoi. VIII, 383.

Rapport sur la maladie des vaches, dsigne sous

le nom de cocote, et sur les effets qu'elle a pro-

duits pendant l'hiver de i838 1839 dans le

lait des vaches de Paris; par M. Chsrreul. VIII
,

35 7 , 38o.

Des vaches lait et des vaches l'engrais, consi-

dres sous le point de vue de l'conomie pu-

blique; Mmoire de M. Durand. XXIII, gi5;

XXIV, 898; XXVII, 108; XXIX, 663.

Nouveau procd opratoire pour la castration

des vaches par le vagin; Note de M. Quartier.

XXXI, 116.

Rclamation de priorit adresse l'occasion de

cette communication ; par M. l'rang. XXXI ,

216.

VAl\. Procd pour remdier l'absence con-

gnitale du vagin , employ avec succs par
M. Amussat chez une fille de treize ans et demi.

1, 3oy.

VAGUES. M. Desmonts proposeun appareil au moyen
duquel le mouvement des vagues servirait

pousser un navirelorsquele ventacess. II, 620.

Observations relatives la hauteur des vagues;
Lettre de M. A. Duhamel. III, 5ig.

Lettre de M. Coulier, relative un moyen propre
faire connatre la hauteur des vagues sur les

hauts-fonds. III, 554 j IV, 655.

- Remarques de M. Arago l'occasion de cette Let-

tre. III, 554-

Sur la plus grande hauteur des vagues pendant
les temptes , dans les parages du cap Horn ;

Lettre de M. l'entland. V, 703.
Mmoire sur le mouvement des vagues; par M. G.

Aim. IX, 218, 409; XII, 6/19.

Observations concernant la plus grande hauteur

des vagues, faites dans le cours de l'expdition
de la frgate la Vnus, commande par M. le

capitaine Du-Petit-Thouars. XI, 336.

Sur la profondeur laquelle se fait sentir le mou-
vement des vagues dans la rade de Bourbon;
Mmoire de M. Siau. XII, 770.

Remarques de M. lie de Beaumont l'occasion

de cette Lettre. XII , 76.

Expriences sur la hauteur des vagues; par M. de

Missiessy.Wl, 798.

Expriences faites dans les Pays-Bas sur l'effet de

l'huile considre comme moyen d'amortir les

vagues le long des ctes. XVI , 399.

Remarques sur uneexprence faite par plusieurs

Membres de la Commission charge par l'Insti-

tut royal des Pays-Bas d'examiner ce qu'il y a

de rel dans l'action qu'on attribue l'huile
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pour calmer les flots de la mer; Note de M. Li/i-

kens. XVI, 684.

M. Van Heek adresse une brochure ayant pour
titre : Remarques sur une exprience touchant

l'effet des huiles pour calmer les flots. XVI,
686.

VAISSEAUX. Voir Bateaux et Navication.

VAISSEAUX SANGUIXS. Recherches sur les blessures

des vaisseaux sanguins; par M. Amussat. XIX,

gi3, i355; XX, 1729.

Sur le systme capillaire circulatoire dit inter-

mdiaire des artres aux veines; Mmoire du

M. Bourgery. XXIV, 261, 378.

VALEIUANATES. Note sur un procd nouveau pour
la prparation du valrianate de quinine; par
M.Pavia. XX, l64l.

VAMLLE. Sur la fructification de la vanille, obte-

nue au moyen de la fcondation artificielle;

par M. C. Morren. VI , 489.

Sur la culture du vanillier
;
Lettre de M. C. Mor-

ren. VIII , 84 1 .

VASXES. Description et figure d'une double vanne

de dcharge, servant d'cluse-dversoir; par
M. Denitel. IX, 210.

Modle d'une nouvelle vanne rgulatrice; inven-

te par MM. Arthur frres. X, 665.

VAPEUR. M. Grard Many annonce qu'il a dcou-
vert un nouveau mode d'application de la va-

peur; mais il ne dit pas en quoi sa dcouverte

consiste. 1
, 438.

Sur l'usage que les Japonais feraient de la force

lastique de la vapeur pour mettre en mouve-
ment de grands soufflets; Lettre de M. Jobard.

I, 5oo.

Note sur l'air chaud, considr comme un mo-
teur plus conomique que la vapeur d'eau ; par
M. Burdin. II, 3g3 , $1.
M. Borchart rclame

,
en faveur de M. Wronsky,

la priorit pour cette ide. II, 474-

Sur les effets de la vapeur dans toutes les p-
riodes de la vgtation ; par MM. IV.-F. Ed-
wards et Colin. IV, 496.

Note sur l'emploi de la vapeur comme moyen
d'teindre les incendies; par M. A. Dujardin.

V, 28.

De l'action des charbons incandescents sur la va-

peur d'eau; par M. l.ongchamp. VI, 178.

Objections prsentes contre les consquences

que M. Longchamp dduit de ses expriences ;

par M. Gay-Lussac. VI , 180.

Rponse de M. Longe/iamp aux objections prsen-
tes par M. Gay-Lussac contre les consquences

qu'il dduit de ses expriences. VI
, 2.'|3.

Dcomposition de la vapeur d'eau et de certaines

matires carburantes, au moyen de la chaleur,

pour la fabrication d'un gaz d'clairage ; M-
moire de M. Selligue. VI, 207.

Note sur deux formules donnant le volume de
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la vapeur sature, en fonction de sa pression

seulement; par M. de Pambour. VI
, 3;3.

- Remarques de M. Jiiot l'occasion de cette Note.

VI, 38g.
- Note additionnelle de M. de Pambour sa pr-

cdente Note. VI , 5o8.

- Nouvelles remarques de M. Mot. VI, 509.
- De l'emploi de la vapeur d'eau pour l'puration

des huiles de graines; par M. de Gatigny. VI
,

813.

Note sur la chaleur constitutive de la vapeur
d'eau en contact avec le liquide; par M. de

Pambour. VII , 892.
- Sur les proprits optiques de la vapeur; Lettre

de M. Fors*. VIII, i;5.

Sur l'emploi de la vapeur pour teindre les in-

cendies qui se dveloppent dans des parties

d'difices disposes de manire pouvoir tre

closes volont; par MM. Picard, Colladon et

Duchesne. IX , 43o.
- Observations de M. Arago au sujet d'un Mmoire

de M. Farey sur la force lastique de la vapeur
d'eau. IX, /J77.

- Expriences sur la quantit d'eau entrane

l'tat liquide et mlange avec la vapeur pen-
dant le travail des locomotives ; par M. de

Pambour. IX, /)8l.

- Sur l'emploi del vapeur d'eau pour teindre les

incendies; par M. Fourneyron. XI, 817.
- Rclamation de priorit de M. A. Dujardin

l'occasion de cette communication. XII, 181.

- Sur les circonstances ncessaires pour qu'il y ait

dgagement d'lectricit quand de l'eau passe

de l'tat liquide l'tat de vapeur; Note de

M. Peltier. XI , 908.
- Sur le dveloppement des forces lastiques de

la vapeur aqueuse; par M. Iiiot. XII, ijo.

- Note sur les formules qui servent calculer le

volume de la vapeur sous diffrentes pressions;

par M. de Pambour. XII , 655.
- Remarques de M. Regnault l'occasion de cette

Note. XII, 661, 766.
- Note sur la production d'lectricit dans le d-

gagement del vapeur; par M. Segnier. XIII ,C'i8.

Apparition d'une lumire, suppose lectrique ,

au moment de l'explosion de la chaudire

vapeur de la distillerie du Vieux-Waleue; Note

de M. Tassin sur cette explosion. XIII, 227.
Sur des observations antrieures celles de M. Tas-

sin, concernant le dgagement d'lectricit par
suite de la sortie de la vapeur; Lettre de M.Cou-

lier. XIII, 665.

Recherches sur la force lastique de la vapeur

aqueuse; par M. Rcgnnull. XVIII, 537.
A l'occasion de ce Mmoire, M. Mot met sous les

yeux de l'Acadmie un travail mathmatique
dans lequel il a eu de frquentes occasions d'em-

ployer, comme exemples de calcul , des rsul-

tats obtenus par M. Regnault dans les exprien-
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ces qui font l'objetde sa communication. XVIII ,

5/|5.

Sur l'lectricit d'un jet de vapeur d'eau; Note

de M. Zanlrdrsclii. XX, 970.
Sur l'lectricit de la vapeur; Note de M. Mnl-

tcucci. XX, 1098.
Note sur un appareil pour la cuisson du pain au

moyen de la vapeur d'eau chauffe et sans pres-

sion; par M. Violette. XXII, 332.

Mmoire sur la carbonisation du bois parla va-

peur d'eau surchauffe; parM. Violette. XXVI,
683.

Mention des rsultats obtenus par MM. Thomas
et Laurent par l'emploi de la vapeur d'eau sur-

chauffe pour la carbonisation du bois, faite

par M. Babinct l'occasion de la communica-
tion de M. Violette. XXVII , ).

MmoiredeM. Violettesur la dessiccation du bois

par la vapeur d'eau surchauffe. XXVII
, 53.

Sur la question de priorit, relativement l'em-

ploi de la vapeur d'eau surchauffe pour la

carbonisation du bois; Note de MM. Thomas et

Laurens. XXVII, 55.

M. Violette reconnat comme fonde la rclama-
tion de priorit de MM. Thomas et Laurens, quant
au fait principal, mais indique en mme temps
les ides qui lui sont propres dans la communi-
cation qu'il a faite. XXVII, 160.

Mmoire sur l'emploi le plus avantageux de la

vapeur pour la marche des navires , et sur le

mcanisme qu'on' doit prfrer; par M. Sencr.

XXVII, 27.

Mmoire sur la cuisson du pltre par la vapeur
d'eau surchauffe; par M. Violette. XXVIII, 290.

Nouvelle formule concernant l'lasticit de la

vapeur d'eau; par M. Bruckner. XXIX, 93.

Note de M. Pichon sur un systme de son inven-

tion pour l'application de la vapeur, comme
force motrice et comme moyen de chauffage.

XXXI, 534.

Mmoire sur la distillation du mercure- par la va-

peur d'eau surchauffe; par M. Violette. XXXI ,

546.

Voir Bateaux a vapeur , Machines a vapeur , Na-

vigation.

VAPEURS. Observation relative une vapeur qui ,

de transparente et inodore qu'elle tait au mo-
ment de la dtonation qui l'a produite, est de-

venue au bout de quelque temps opaque et f-

tide; par M. Moigno, VIII, 254.

Note sur la densit des vapeurs d'acide actique,
d'acide formique et d'acide sulfurique concen-

tr; par M. Bineau. XIX, 767.
Recherches sur la densit de la vapeur de l'acide

actique diverses tempratures; par M. Ca-

hoars. XIX, 771.

Sur la densit des vapeurs des corps composs;
par M, Cahours. XX, 5i.

Sur l'application d'une nouvelle formule empi-
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rique aux tensions des vapeurs; Note de M. Bary.

XX, i57 ,',.

Recherches sur la densit de vapeur du perchlo-
rure de phosphore; par M. Cnhours, XXI, 6-25.

VAPORISATION. Nouvel appareil de vaporisation;

par MM. Turck etCarteron. XI, 48i .

Sur la lenteur de la vaporisation dans les vases

incandescents; Note de M. Person. XV, 492.

Rclamation de M. Duprez l'occasion de cette

communication. XV, 777.

Recherches sur la chaleur de vaporisation ; par
M. Person. XVII

, 4g5 ; XXUI , 52/}.

Mmoire sur les appareils de vaporisation; par

M. Marozeau. XXIX , 38^.

VARIABLES. Mmoire sur le degr d'approximation

qu'on obtient pour les valeurs numriques
d'une variable qui satisfait une quation dif-

frentielle, en employant, pour calculer ces

valeurs ,
diverses quations aux diffrences plus

ou moins approches; par M. Curiolis. V, i3.

Voir ANALYSE MATHMATIQUE.

VARIATION LINAIRE. Voir Lune.

VARICES. Du traitement des varices par l'oblitra-

tion des veines au moyen d'un point de suture;

Lettre de M. Davai. IV, 5gi; VI, 7^7.

VARIOLE Observation sur des cas de variole aprs
vaccine ; par M. Leymerie. IV, 706.

Recherches concernant la variole, la variolode

et la vaccine. (Rapport de la Commission char-

ge de dcerner les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, fondation Montyon, pour le concours

de i83 7 .) VU, 336.

Moyen de modifier l'ruption des pustules de la

variole; par M. Colombal. VII
, 746.

Sur la propagation de la variole; Note de M. Mo-

rcau de Jonns. VII, 825.

Sur le nombre de personnes qui ont succomb

la variole pendant les deux pidmies qu'a

souffertes l'ile de Malte en i83o et i838, et sur

le nombre de vaccins qui ont succomb dans

ces pidmies; par M. Sch na. VIII, 178.

Sur l'effet des feuilles d'or appliques sur le

visage pendant l'ruption de la variole, pour

empcher les pustules de marquer; par M. Le-

grand. IX, 5.

Remarques de M. Larrer l'occasion de cette

communication. IX, 53.

Sur un moyen de prvenir les traces de la va-

riole
; par M. Larrey. IX , 81 .

Inoculation de la variole sur un lpreux , prati-

que avec succs par M. Guyon. IX
, 57s,

De la petite-vrole , de ses causes et des moyens
d'arrter sa marche et ses effets lorsqu'elle est

dclare; par M. Seigneurgens . XV, 3o.

Sur la mthode ectrotique dans le traitement de

la variole; Note de M. Serres. XV, 3o; XXIII,

927-

Sur une mthode de traitement de la variole

confiucnte, mise en usage pour la premire fois

en i838
, l'poque de l'pidmie variolique de

Bolbec; Note de M. liaitleul. XVII, 3o5; XVIII,

1 5 1 .

Nouvelles observations de variole survenue chez

des individus vaccins; Lettre de M. Lrymerie.

XVII, 1290.

Considrations sur la variole; par M. Buisson.

XXII , 924.

Recherches relatives au traitement de la variole;

par M. Piorry. XXIII , g34.
Considrations physiologiques sur la variole et

son traitement; par M. Lesamwge. XXIV, 687.
Sur le traitement de la variole confluenle ty-

phode; par M. Serres. XXVII, 3og.

Remarques de M. Poppenhrim l'occasion de

cette communication. XXVII, 3^0.

Sur le virus varioleux et ses consquences pour
la vaccine et l'inoculation; par M. Boyard. XXIX ,

3o5.

tude mdicale analytique sur la variole , le ty-

phus et leurs combinaisons; par M. Dayard.

XXX, 7 4 7 .

Voir Vaccine.

VAR10LITE. Sur la variolite de la Durance; Note

de M. Deiessc. XXX , 74 1 .

YAICLISE. Communications prsumes entre la

source de Vaucluse et le Garaga , gouffre des

environs d'Aix; extrait d'une Lettre de M. Da-

niel. III , 5i5.

VGTATION. Mmoire sur la vgtation des cra-
les sous dehaute3 tempratures; par MM. W.-f.

Edwards et Colin. II, 121.

Vigoureuse vgtation d'un champ de seigle dj
fauch deux fois; Note de M. W.-F. Edwards.

111,8.

Sur les effets del vapeur dans toutes les priodes
de la vgtation ; par MM. W.-F. Edwards et Co-

lin. IV, 496.

Essai sur le rle que jouent les terres dans l'acte

de la vgtation ; par M. Pelletier. V, 59G.

Recherches chimiques sur la vgtation ; par

M. Boussingauh. VI , 102; VII , 889, 11/J9.

Rapports sur ces Mmoires; par M. Dumas. VI,

129 ; VIII, 5/,.

M. Colin crit qu'il avait observ en 1837, de con-

cert avec M. W.-F. Edwards, un fait signal r-
cemment par M. Boussingault ,

savoir : que des

pois n'ayant pour tout aliment que l'eau et l'air,

ont Henri et donn des semences qui sont arri-

ves maturit. VII, 9^9.

Note comparative des poques de la vgtation
dans diffrentes parties de l'Europe; par M. A.

deSaint-Hilaire. XIII, 882.

Sur le rle que joue l'ammoniaque dans la vg-
tation; Lettre de M. Schattenmann. XIV, 274.

Influence des murs dgrads sur la vgtation
dans les forts; Note de M. Rossignon. XV, 220.

De l'influence des composs ammoniacaux sur la
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vgtation; Mmoire de M. Bouchai fut. XVI,
332.

Expriences concernant l'action des sels ammo-
niacaux sur la vgtation; par H, dutin. XVI,
395.

De l'influence qu'exercent sur la vgtation des

plantes, et sur la germination des graines, les

rayons solaires transmis travers des verres co-

lors; Mmoire de M. Zantedeschi. XVI, 7/17.

Observations sur les phnomnes de la vgta-
tion; par MM. Noisette et Flahaut. XVI, 749.

Action du pltre sur la vgtation ; Mmoire de

M. Boussingaull. XVII , /5go.

Mmoire sur la vgtation considre sous le

point de vue chimique; par MM. Colvert et Fer-

vand. XVII, g55.
Sur un procd propre activer la vgtation des

forts; parW. Halna-Du/rctay. XIX, 1089, i3gi.

EfTetsdes engrais ammoniacaux surla vgtation;
Lettre de M. Schattenmann. XIX, 1 1 4 -

Recherches concernant l'influence de l'eau surla

vgtation des forts; par M. Chevandier. XIX,

167.

Remarques sur un Mmoire de M. Braconnot, con-

cernant l'influence du sel sur la vgtation ; Let-

tre de M. Soyer-Willemet. XX, l\bl.

Expriences concernant l'action des sels ammo-
niacaux sur la vgtation des pommes de terre;

Note de M. Bouchardat. XXI, G3G.

Observations sur quelques faits relatifs la v-
gtation ; par M. Persoz. XXIV, 55g.

Sur les rapports qui existent entre la nature mi-

nrale des terrains et leurs productions vgta-
les; Mmoire de M. Durocher. XXVII, 5o6.

Observations sur la vgtation du noyer cultiv;

par M. Cardan. XXVII, C5o.

Observations relatives l'influence de la nature

gologique du sol sur la vgtation; Note de
M. Dwochcr. XXIX, 7/16.

Recherches sur la vgtation; par MM. Chez et

Gratiolet. XXXI, G2G.

1 EGE1 VU.S (Substances). Procd pour conserver

les substances vgtales par le sublim corro-

sif; Note de M. Letellier. V, 29.

VEGETAUX. Moyen de conserver, pendant les voya-

ges de long cours, des vgtaux vivants
;
Lettre

de M. d'Eaubonne. V, 210.

Dtermination de certains vgtaux mentionns

par d'anciens auteurs; Lettre de M. Vallot. V,

876.
Mmoire sur les tats diffrents d'agrgation du
tissu des vgtaux; par M. Payen. IX, 296.

Sur la composition compare du tissu lmen-
taire dans les vgtaux et les' animaux; par
M. Payen. IX, 333, 379.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Ad. Brongniart.

X, 941.

De la nature des tissus vgtaux ; par M. de Tris-

tan. XI, 168.

C. R. Table des Matires.

Nouveaux faits relatifs au dveloppement des

vgtaux : substances inorganiques dposes
dans certaines parties du tissu des plantes;
Mmoire de M. Payen. XI , 17G , 4<>i.

Sur l'efficacit des principes amers extraits des

vgtaux ;
Lettre de M. Leymerie. XIII, 92.

Sur les caractres dislinctifs qui sparent les

vgtaux des animaux , et sur les scrtions mi-

nrales dans les plantes; Note de M. Payen.

XVII, 16.

Sur les proprits distinctives entre les mem-
branes vgtales et les enveloppes des insectes

et des crustacs; Mmoire de M. Payen. XVII,

227.

M, Paycn, en prsentant l'ensemble de ses M-
moires sur le dveloppement des vgtaux, fait

connatre et rsume les principaux rsultats de

ses recherches. XVIII , 269.

Expriences concernant l'action de l'iode sur les

vgtaux vivants; par M. Bobin-Mass. XVIII
,

1188.

Examen d'une opinion de M. Liebig, qui consi-

dre comme une scrtion saline la couche

blanche et feutre qu'on observe parfois la

surface des feuilles de certains vgtaux ; Lettre

de M. Vallot. XXIII , 3ig.

Sur certaines maladies des feuilles de diffrents

vgtaux, maladies qui paraissent dues an d-
veloppement de cryptogames microscopiques;
Note de M. Paquet. XXIII, 36g.

M. l'ayen lit une Note sur une altration nou-

velle dans les cultures de la betterave sucre,

en 1845, et communique, par suite, une Lettre

sur le mme sujet qui lui a t adresse de Lille

par M. Kuhlmann. XX11I
, 721.

En rponse quelques remarques de M. Thenard,

concernant l'altration nouvelle dans les cultu-

res de la betterave sucre, M. Payen ajoute de

nouveaux renseignements concernant la mala-

die des betteraves et celle des pommes de terre.

XX1I1, 727.

Fleur du gent d'Espagne portant de petits

corps considrs par M. l'ierquin comme des

cryptogames. XXV, 36g.

M. Vallot adresse l'Acadmie une feuille de

l'Aristolochialabiosa, sur la surface infrieure

de laquelle se trouvent plusieurs chantillons

d'une plante parasite intestinale qui semble

appartenir au genre Pezize. XXV, 5n.

Vgtation du Bolrylis infestans l'intrieurdes

fruits de la tomate ;
Mmoire de M. Paycn. XXV,

5i.

Rponse de M. Payen des remarques faites,

l'occasion de cette communication, parMM. The-

nard et Lallcmand. XXV, bx!\.

Sur diverses espces du genre Oidium qui atta-

quent diffrentes plantes; Note de M. Gurin-

Mneville. XXXI, 4^3.

Des ravages qu'exerce l'Oidium leuconium sur

126
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un assez grand nombre de plantes indignes;
Note de M. Marie. XXXI, 454.

Vgtaux (Dveloppement des). Voir Accroissement

et Organognie vgtale.
VEINES. Moyen d'viter l'introduction del'airdans

les veines pendant l'opration de la saigne de

la jugulaire et pendant l'extirpation de certai-

nes tumeurs situes au cou ou dans les rgions

voisines; par M. La/argue. III, 371.

Recherches surl'inlroduction accidentelle de l'air

dans les veines ; par M. Amassai. VI, ^7'-

Un encouragement de 4 000 francs est dcern
M. Amasst pour ses recherches sur ce sujet (con-
cours des prix de Mdecine et de Chirurgie de

1840). XII, 542; XIII, 1172.

Mmoire de M. Davai sur le traitement curatif

des varices par l'oblitration des veines. VI,

707. 747-
M. Bouchacourt adresse un paquet cachet por-
tant poursuscription : Recherches anatomiques
sur le systme veineux (sance du 12 octobre

1840). XI, 610.

Sur les causes immdiates de la mort qui sur-

vient la suite de l'injection de l'air dans les

veines
,
et sur un moyen pour empcher que les

premiers accidents ne deviennent mortels; par
M. Mercier. XV, 101 1.

Recherches sur les fonctions des vaisseaux et des

veines, faites au moyen de l'introduction, dans

l'conomie animale, de composs arsenicaux et

antimoniaux; MmoiredeM.CAafm.XVIII, 379.

Mmoire sur le systme veineux des poissons car-

tilagineux; parM.CA. Robin. XXI, 1282.

Recherches exprimentales sur les fonctions de

la veine-porte; par M. J. Bctard. XXVI, 122.

Note sur une nouvelle espce d'anastomoses vas-

culaires; par M. C. Bernard. XXX , 694.

Veines liquides. Thorie de la contraction desvei

ns liquides lances par des orifices en minces

paroisplanes; Mmoire de M. Baeyer. XVIII, 85.

Examen de la constitution de la partie trouble de

la veine liquide, au moyen d'une lumire in-

stantane; Note de M. Malteacci. XXII, 260.

VELLELE. Note sur le systme vasculaire de la Vel-

lle; par M. Costa. XIII, 3o3.

Recherches sur l'organisation des Vellles; par
M. Hollard. XVII, 675.

VENT. Influence du vent sur les hauteurs barom-

triques; extrait d'une Lettre de M. Maille. III,

5i8.

Nouveau mode d'application du vent la mar-
che des navires; Lettre de M. A. Grimaud. IV,

i33.

Lettre de M. Aubry-Bailleul sur un vent brlant

ressenti prs des ctes de Caramanie. V, 762.

Note relative un vent d'aspiration observ dans

la mer Pacifique; par M. Duperrey. VII, 3i2.

Mmoire sur la cause gnrale des vents; par
M. Demonville. VII, 53i.

Mmoire sur la cause des vents les plus irrgu-
liers; par M. Maizirc. VIII, 761.

Appareil destin mesurer la force moyenne du
vent dans un intervalle de temps donn; par
M. Lais-nel. VIII, 242.

Sur un appareil destin utiliser l'action du vent

par des moyens nouveaux; par M. Durand. VIII ,

544.

Sur un systme d'ailes destin faire marcher

un btiment directement contre le vent; par
M. de Caligny. X, 119.

Sur les brises de jour et de nuit autour des mon-

tagnes; par M. Fournet. X, 4*>4.

Exposition du systme des vents; par M. Larli-

guc. X , 949.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Freycim-t.

XI, 222.

Mmoire sur la cause des vents; par M. Garri-

gues. XII
,
180.

Recherches sur la distribution des vents domi-

nants en France; par M. Fownt-t. XIII, 78.

Quelques ides sur la thorie des vents; par
M. Sollier. XV, 23 1.

Observations sur les brises de jour et de nuit

faites, dans quelques parties des Pyrnes, pen-
dant les moisde juillet, aot et septembre 1842 ;

par M. Larligue. XVI , 749.
Lettre de M. Durand sur un anmographe de son

invention. XVIII, 5g.

Mesure de l'intensit des rafales de vent ; Note

de M. Babinet. XXVIII, 521.

VENTILATECR. Mmoire sur la thorie du ventila-

teur; par M. Combes. VI, 492.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Coriolis. VI I,

445.

Note sur le ventilateur force centrifuge; par
M. Combes. VI , 8g3.

Description d'un nouveau ventilateur destin prin-

cipalement l'arage des mines; par M. Dem-
binski. XX , 1711.

VENTIHTIOX Mmoire sur la ventilation des mi-

nes et sur le mouvement de l'air dans les con-

duites; par M. Combes. IV, g^5.

Note sur les moyens d'arer les ateliers; par
M. Samuel. VIII, 5 78 , 638.

Sur un nouveau procd pour la ventilation des

contre-mines; par M. Trancart. XII, 385.

Systme gnral d'assainissement des habitations

par la ventilation; par M. Vtit, de Maurienne.

XVII, G3i;XXI,526.
Note sur les applications diverses que l'on peut
faire de l'appareil de ventilation de M. Seiler

XIX, 1401.

Note sur le systme de ventilation employ par
MM. Peugeot dans leur fabrique de quincaille-

rie; par M. Morin. XXV, 1.

Nouveau systme de ventilation tabli dans l'ai

guiserie de MM. Peugeot, Japy et C
;
Note de

M. Peugeot. XXV, 28; XXIX, 739.
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Sur des perfectionnements introduire dans les

appareils de ventilation; Note de M. hcbas.

XXV, go5.

M. Duvoir-Leblanc annonce l'intention de sou-

mettre au jugement de l'Acadmie un nouveau

systme de ventilation. XXXI, 63.

VENTOUSES. Rapport par M. Magendie sur un tra-

vail de M. Junod, intitul : Recherches sur les

effets thrapeutiques de la condensation et de
la rarfaction de l'air opres sur toute l'habi-

tude du corps ou sur un membre seulement.

I, Go.

Un encouragement est accord M. Junod pour
ce travail (concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie de i835). III, 74; V, 284.
Rclamation de priorit en faveur de M. tlurray

pour la dcouverte des appareils proposs par
M. Junod; par M. O'Farrel. I, 71.

Observation de six cas de gurison obtenue au

moyen de l'application des grandes ventouses;

par M. Junod. V, 844.
Mmoire de M. Junod sur des modifications ap-
portes aux grandes ventouses, et sur divers cas

de gurison la suite de l'application de ces ap-
pareils. VI, 654; VII, 973; IX, 609; XIII, 92a.

Mmoire sur la ventouse utrine et sur deux mo-
difications du mtrotherme; par M. Andrieux.

VII, 11 16.

Sur l'emploi des grandes ventouses pour faciliter

les injections dans les prparations anatomi-

ques; par M. Junod. VIII, 256.

M. de Bonnard adresse une Notice sur les rsul-
tats qu'il a obtenus de l'emploi des grandes
ventouses dans diverses maladies. IX, 373.

Note sur l'emploi des ventouses sches dans les

cas de pertes utrines; par M. Gondret. XI, 607.
Sur les avantages que l'on trouve

,
dans un grand

nombre de cas o l'on a coutume de recourir

aux missions sanguines locales, d'oprer seu-

lement un dplacement du sang par l'applica-
tion de ventouses dans les rgions opportunes ;

Note de M. Gondret. XVII, 11 38.

Sur l'emploi des grandes ventouses dans les cas

de fivres typhodes ; Lettre de M. Junod. XXIII
,

421.

Inconvnients des saignes gnrales et locales
,

et moyen d'obtenir lemme effet utile sans mis -

sion sanguine ; Mmoire de M. Junod. XXVIII,
256, 667.

De l'application de la mthode hmospasique
au traitement de diverses maladies chirurgica-

les; par M. Junod. XXVIII, 757.
De l'emploi de la mthode hmospasique dans le

traitement du cholra asiatique; par M. Junod.

XXIX, 140.

Examen comparatif des effets produits par l'h-

mospasie , avec les rsultats obtenus par les

moyensstimulants les plus nergiques ; Mmoire
'[< M. Junod. XXX , 101.

VER ioo3

Note sur l'emploi des grandes ventouses comme
moyen d'obtenir une grande conomie dans les

hpitaux et les hospices; par M. Junod. XXXI
449-

VER BU FEZZAN. Note sur le ver duFezzan; par
M. Vallot. XX, 900.

VERATHINE. Sur l'inoculation sous-pidermique
de la vratrine, comme moyen de traitement
des nvralgies faciales; Note de M. La/argue.
XVII, i3og.

\ERDET GRIS. Voir Actate de cuivre.

VERGES LASTIQUES. Voir Vibrations.

VERNIS. Mmoire sur la culture de l'arbre vernis
au Tonquin , sur la rcolte du vernis et sur la

manire de l'employer; par M. Marrette. V, 44g.
Notice sur une Rubiace du genre Condaminaea
et sur le vernis qu'elle produit; par M. Goudot.

XVIII, 2C0.

VERRE. Sur l'influence qu'exerce la trempe du
verre ordinaire, pour y rendre sensible le ph-
nomne de la double rfraction

; par M. Gu-
rard. II, 471.
Sur la recuite des cristaux et sur leur densit;
Note de M. Boissonneau. XIV, 485.

M. Pellotier annonce qu'il est parvenu fabri-

quer un verre exempt de bulles, stries et irr-

gularits, susceptible d'tre employ avec avan-

tage dans la fabrication des instruments d'op-
tique. XVII, g63.
M. Arogo met sous les yeux de l'Acadmie un
tube en verre mince adress par M. Bunten,
tube dans lequel une fissure oblique, produite
fortuitement, s'est tendue en peu de temps de
manire donner naissance trente tours de

spire. XIX, 582.

Remarques de M. Arago sur les diffrences que
prsentent, sous le rapport des axes de rfrac-
tion , deux verres blancs laiteux dont il s'tait

servi pour des expriences sur la polarisation
de la lumire. XIX , 779.

Sur l'lasticit et sur la cohsion des diffrentes

espces de verre; Note de MM. Chevandier et

Werlheim. XX, 1637.

Sur la composition de quelques verres fabriqus
en Bohme; Lettre de M. l'eligot. XXII, 547.
M. Pellotier envoie une Note sur la composition
d'un verre destin aux usages de l'optique.
XX11I , 636.

Influence de l'acide borique dans la vitrification;

Note de M. Macs. XXIX, 402.

M. Dumas met sous les yeux de l'Acadmie divers

objets en verre fabriqus dans la cristallerie de
M. Mas. XXIX, 453.

Sur l'indice de rfraction des diverses natures

de verres; Note de l'abb Dutirou. XXIX, 632.

VERRES COLORS. - De l'influence qu'exercent sur la

vgtation des plantes, et la germination des

graines, les rayons solaires transmis travers

126..
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des verres colors; Mmoire de M. Zantedeschi.

XVI, #7.
VERRUES. Sur la nature vgtale des verrues ; Note

de M. Meynier. XIII, 3u.
VERS. Sur un nouveau genre de vers trouvs dans

les muscles de l'homme; par M. R. Owen. II,

119.

Note sur des vers observs entre la sclrotique et

la conjonctive, chez une ngresse de Guine;

par M. Guyon. VII
, ^55.

Sur un ver trouv Alger dans un Macrosclide ;

Lettre de M. Guyon. VIII, 342.

Sur les tumeurs vermineuses de l'estomac du

cheval ,
et sur les entozoaires qu'elles contien-

nent; Mmoire de M. Valencienncs. XVII, 71.

Sur l'organisation d'un animal nouveau appar-
tenant au sous-embranchement des vers ou ani-

maux annels; par M. Blanchard. XX, i3/J2.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Milne Edwards.

XX, 1627.

Recherches anatomiques et zoologiques sur l'or-

ganisation des vers ; par M. E. Blanchard. XXIV ,

601.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Valencienncs.

xxiv, 1034.

Vers intestinaux. Voir Entozoaires.

VERS A SOIE. Mmoire sur l'emploi des feuilles de

Maclura aurantiaca pour la nourriture des vers

soie; par M. Bonafous. 1 , 26.

Observation sur les vers soie, faites en i83C

la ferme des bergeries de Senart; par M. Camille

Beauvais. III
, 90.

M. le Ministre du Commerce consulte l'Acadmie

sur les moyens qu'on pourrait prendre pour

empcher de la graine de vers soie, qu'on
voudrait transporter de Chine en France, de

germer pendant la traverse. IV, 1002.

Note sur la constitution robuste des vers soie;

par M. Loiseleur-Deslongchamps. IV, 768, 888.

Note sur les moyens propres prvenir rclu-
sion de la graine de vers soie, dans la tra-

verse de Chine en Europe; par M. Guihert. V,

49,81.
Lettre de MM. Morisset, Durand et de Clavaison

sur la possibilit de substituer la feuille de la

scorzonre la feuille du mrier, pour la nour-

riture des vers soie. V, 122.

Lettre sur le mme sujet; par M. Parisol. V, 349.

M. Sainlourens crit relativement aux avantages

que procurerait l'ducation des vers soie dans

le dpartement des Landes. V, 526.

Emploi de la farine des crales et de la fcule

de pommes de terre, pour la nourriture des

vers soie; Lettre de M. Bonafous. V, 705.

Lettre de M. Stanislas Julien sur l'dition russe

qui va se faire de sa traduction d'un ouvrage
chinois sur l'ducation des vers soie et la cul-

ture des mriers. V, 711.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de l'article qu'il a insr dans le Journal

des Savants, sur l'ouvrage chinois traduit par
M. Stanislas Julien. V, 712.

M. le Ministre du Commerce et de VAgriculiurr
invite l'Acadmie dsigner une Commission

pour examiner les ufs de vers soie , et divers

objets relatifs l'ducation de ces insectes, qui
ont t rapportes par M. Vaillant, commandant
de la Bonite, du voyage de circumnavigation
excut parce btiment. VI, 18.

Lettre de M. Audouin sur des ufs de vers

soie rapports de l'Inde par M. Gaudichi.url.

VI, ,9.

Sur l'emploi de la ventilation force clans les

tablissements o l'on lve des vers soie.

Rapport de M. H. Bourdon. VI, 5o.

Considrations sur les variations de la tempra-
ture auxquelles les ufs de vers soie peuvent
tre soumis; par M. Lois^leur -

Deslongchampt.

VI, 63.

Du mrier et du ver soie en Tonraine; par
M. Bain. VI, 65.

Rapport verbal sur la version italienne faite par
M. Bonafous de l'ouvrage sur l'ducation des

vers soie, traduit du chinois par M. Stanislas

Julien ; par M. de Silvestre, VI, 196.

Observations sur les ufs de vers soie exposs
une basse temprature; par M. Bonafous.

VII, 100.

Chrysalides de vers soie employes en Chine

comme aliment; Lettre de M. Favand. VII
, 126.

Sur un essai d'ducation de vers soie prove-
nant de graine rapporte du Bengale, par l'ex-

pdition de la Bonite; Lettre de M. d'Hombres-

Firmas. VII
,
5o3.

- M. Bonafous adresse des ufs d'une varit de

vers soie qui donne trois rcoltes par an, et

une Notice sur cette varit. VIII, 5/|9, 954*
- Note sur la distribution qui a t faite divers

ducateurs de la varit de vers soie connue

sous le nom de trevoltini, envoys l'Acad-

mie par M. Bonafous. VIII
, 953.

- Sur les limites de la culture du mrier et de l'-

ducation des vers soie; par M. de Gasparin.

x, 437.
- Remarques de M. iMoreau de Jonns l'occasion

de cette communication. X, 4^7-
- Mmoire sur une nouvelle mthode pour l'du-

cation des vers soie; par M. Garulli. X, 97/1.
- Note sur des cocons colors en bleu-verdtre et

en rose, provenant de vers soie dans la nour-

riture desquels on avait fait entrer de l'indigo

et de la garance; par M. Bonajous. XI, 123.

- M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie de

son Essai sur l'histoire de l'introduction du ver

soie en Europe, et sur les moyens de dtermi-

ner la limite de la culture du mrier et de l'-

ducation des vers soie. XII
, 604.
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Sur l'touffagc des cocons au moyen de l'acide

sulhydrique en vapeur; Note de M. Micrgues.

XII, 1173.

Remarques sur le sige de la liqueur dont le ver

soie, prta subir sa dernire mtamorphose,
se sert pour humecter la partie du cocon tra-

vers laquelle il doit sortir; Lettre de M. Mier-

gues. XIII, 36a.

Note de M. Perrottet, concernant diverses ques-
tions dont il importerait d'obtenir la solution

pour diriger convenablement l'ducation des

vers soie aux Antilles. XIII , 1 i5i .

Rapport sur cette Note; par M. de Gasparin.

XIV, i5i.

Sur les prcautions prendre pour retarder cha-

que anne rclusion d'une certaine portion des

oeufs de vers soie de l'anne prcdente, de

manire pouvoir tirer parti de la seconde feuil-

laison des mriers; par M. Berton. XV, 177.

Sur la formation du fil de soie produit par les

vers soie; Mmoire de M. Robinet. XVIII, 93.

Note de M. Bonn/oui sur un ouvrage japonais con-

cernant l'art d'lever les vers soie. XXVI
, 472.

Sur la composition intime du sang chez les vers

soie en sant et en maladie, et sur la trans-

formation des globules de ce sang en rudiments

du vgtal cause de la muscardine; Mmoire de

M. Gurin-Mneville. XXIX, /|Of).

De l'acclimatation de divers bombyx qui four-

nissent de la soie; Note de M. Blanchard. XXIX,
G70.

Remarques de M. Gurin-Mnevillc l'occasion

de cette communication. XXIX, 704.

Sur la ncessit de crer, dans le midi de la

France, un laboratoire pour toutes les exp-
riences relatives l'ducation des vers soie,

la culture du mrier, etc. ; Mmoire de MM. Gu-
rin-Mneville et E. Robert. XXIX

, 783.

Madame A. Comoti offre de faire connatre,

moyennant certaines conditions, des mthodes

par lesquelles elle annonce prserver les vers

soie de la muscardine et des autres principales

affections qui dsolent les magnaneries. XXX ,

307.

Observations faites, en i85o, la magnanerie

exprimentale de Sainte-Tulle (Basses-Alpes),
sur les maladies des vers soie ; par M. Gurin-

Mneville. XXXI, 277.

De la digestion chez le ver soie et des maladies

de cet insecte; Mmoire de M. Rouchardal.

XXXI, 379.
Voir Muscardise.

VERTBRALE (Colonne). Mmoire sur l'tiologie

gnrale des dviations latrales de l'pine par
rtraction musculaire active; par M. J. Gurin.

IX, /|05.

Mmoire sur l'appareil lastique vertbral
; par

M. Deschamps. XIII, 1097.

Voir MOTOMIE RACUIDIENSE et ORTHOPDIE.

VERTBRES. Sur l'anomalie que prsente, sous le

rapport du nombre des vertbres cervicales, le

Paresseux trois doigts; par M. de Blinrtlle.

IX, 762.

tudes sur les vertbres cphaliques et leurs ap -

pendices; par M. Matire. XXVIII
,
i3.

YERTIlllS ( Animaux). Recherches sur diffrentes

pices encore peu connues du squelette des ani-

maux vertbrs, et sur plusieurs vices de con-

formation des os; par M. Ilreschel. VII, 912.

YESIGOXS. Traitement des vsigons et des molettes

chez les chevaux , par des injections iodes dans

les cavits articulaires; Note de MM. Thierry et

Leblanc. XX, 875.

VESSIE. Nouveaux moyens de traitement pour le

fongus de la vessie
; par M. Leroy d'Etiolles. I ,

G8.

Observations sur les fongus et les polypes de la

vessie; par M. Nicod. I, 3it;II, i3o, 201.

Corps filamenteux tombs dans la vessie, et pou-
vant devenir le noyau de calculs urinaircs.

Instrument destin les craser et les extra ire ;

propos par M. Leroy d'Etiolles. 1 , 3^0.

Considrations sur les vessies cellules; par
M. Civiale. II, 296.

Vessie double; prsente par M. Nicod. II, 336.

Tumeur situe au col del vessie, excise au

moyen d'instruments introduits par l'urtre;

Note de M. Leroy d'Etiolles. II , l{Sj.

M. Maissial adresse, sous enveloppe cachete, la

description et la figure d'un appareil destin

retirer de la vessie les liquides qui y sont con-

tenus. III, 624.

Sur l'existence de deux vessies auxiliaires dans

les tortues dugenre Emyde; Note deM. Lcsueur.

ix , 457.

Recherches sur les altrations organiques de la

vessie; par M. Civiale, XIII, 207.

Du sjour forc de l'urine dans la vessie; M-
moire de M. Civiale. XIII, 370.

Sur l'extraction de fragments de corps mtalli-

ques tombs dans la vessie ou engags dans l'u-

rtre; Lettre de M. Leroy d'Etiolles. XIII, 587.

Sur l'hmaturie abondante et sur les moyens
d'extraire de la vessie les caillots qui la rem-

plissent; par M. Leroy cFtiolles.W, 507.

Sur l'emploi de la cautrisation ammoniacale

dans certains cas de paralysie de la vessie; Note

de M. Dttcros. XVII, 1149.

Mmoire de M. Mayer sur la vessie urinaire des

oiseaux. XIV, 1047.

Mmoire sur le dveloppement de fausses mem-
branes la surface interne de la vessie, sous

l'influence de cantharides appliques la peau ;

par M. Morel-Lavalle. XIX , a ;
XXII , S44.

M. Leroy d'Etiolles met sous les yeux de l'Aca-

dmie un morceau de bois long de g3 millim-

tres qu'il a retir de la vessie urinaire d'une

femme. XIX , 241.
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Sur l'extraction, par l'urtre, des corps tran-

gers introduits dans la vessie; Lettre de M. Le-

roy d'tiolles. XX, i5oo.

Sur les moyens d'extraire de la vessie, sans in-

cisions, des corps trangers autres que les cal-

culs urinaires; Note de M. Leroy d'tiolles.

XXVII, 608.

Note sur les lsions du col de la vessie ; par
M. CrViofe. XXX, 333.

Sur un cas de rtention d'urine cause par une
valvule du col de la vessie, et gurie l'aide

d'une nouvelle opration; Note de M. Mercier.

xxx, 446.

Lettre de M. Leroy d'tiolles l'occasion d'un en-

couragement accord par l'Acadmie M. Ifrr

cier pour ses recherches relatives aux valvules

du col de la vessie. XXXI, 810.

Voir Prostate , Urtre et Urine.

VENUE. Voir Volcan.

VIANDES (Conservation des). Voir Conserves alimen-

taires.

VIBRATILES (Mouvements). Sur les mouvements
vibratiles qui s'observent la surface des mem-
branes muqueuses; Note de M. Donn. V, 477-

Remarques sur les observations de M. Gruby, re-

latives aux mouvements vibratiles de l'pith-
liuin du pritoine, chez les grenouilles soumises

l'inhalation de l'ther; Note de M. Pappen-
haim. XXIV, 3G7.

VIBRATIONS. Mmoire sur les vibrations de l'ther

dans un milieu ou dans le systme de deux

milieux, lorsque la propagation del lumire
s'effectue de la mme manire et en tous sens

autour de tout axe parallle une droite don-

ne; par M. A. Cauchy. VII, 751.
Sur la chaleur dans l'hypothse des vibrations;

par M. Babinet. VII, 781.
Mmoire sur les vibrations des gaz dans les

tuyaux de diverses formes ; par M. Duhamel.

vin, 542.

Mmoire sur les vibrations tournantes des verges

lastiques; par M. de Saint-Venant. XXVIII , C9.
' Sur les vibrations tournantes des verges carres;

Note de M. Wertheim. XXVIII, 126.

Sur les mouvements des cordes en vibration
;

Mmoire de M. de Katow. XXIX, 10.

Sur les vibrations des plaques circulaires; M-
moire de M. Wertheim. XXIX, 36i.

Note sur la vitesse du son dans les verges lasti-

ques; par M. Wertheim. XXIX, 700.
Note sur les vibrations d'une plaque circulaire;

par M. Kirchojf. XXIX, 735.

Mmoire sur les mouvements vibratoires; par
M. Briot. XX, 573.

VICTORIA REGIA. Notice de M. Lindley sur la Victo-

ria regia. V, 892.

Observations de M. A. Brongniarl sur la distri-

bution gographique de la Victoria regia, et sur

l'usage qu'on fait de ses graines, comme sub-

stance alimentaire, dans la province de Cor-

rientes. V, 892.
AIDE. Des applications du vide aux travaux in-

dustriels; Mmoire de M. Kuhlmann. XVIII
,

1046.

Sur un moyen d'obtenir le vide absolu ou un
vide analogue celui de la chambre barom-
trique; Note de M. l'oillcvey. XXIII, 640.
Sur un moyen simple et facile de faire le vide;
Note de M. Hossard. XXIV, 11G.

Voir Machines pneumatiques.

VIE. Classitication des dpartements d'aprs les

chances de la vie dans chacun d'eux; par
M. Demonferrand. 1 , 3o5.

Mmoire de M. Bienaym sur la dure actuelle

de la vie humaine en France. 1
, 364 > 4*7-

Loi des mouvements vitaux et des affinits orga-

niques; par M. Fourcault. II, 595.
De l'identit du principe de vie, et de l'unit de

la matire dans l'universalit des tres crs
;

par M. Julien. III, 464-

Mmoire sur les phnomnes physiques et chi-

miques de la vie; par M. Wanner. V, 5o4.
Mmoire sur les forces vitales des vgtaux; par
M. Bssinger. X, 934.
De la direction et de la rgularit des forces vi-

tales envisages du point de vue mdical ; par
M. Bssinger. XIV, 65.

Loi synthtique du mouvement vital
; parM. Du-

rand. XXIII, 637.
Des priodes de la vie considres dans leurs rap-

ports avec les mouvements priodiques de l'u-

nivers; par M. Bardenat. XXX, 683.

Voir Population et Statistique.

VIGNE. Sur une maladie des feuilles de la vigne;
Note par M. Vallot. I, 73.

MM. de Candolle et Duby persistent, contraire-

ment l'opinion mise par M. Vallot, regar-
der comme nouvelle, avant qu'elle et t d-
crite par eux , l'espce de cryptogame parasite

qui attaqua les vignes de Genve en 1834. II,

io3.

Notice sur diffrents essais faits pour introduire

aux tats-Unis la culture de la vigne et celle de

l'olivier; par M. Lakanal. II, 471.
Des influences mtorologiques sur la culture

de la vigne; par M. Boussingault. IV, 371.
Sur l'influence des feuilles de la vigne, relative-

ment au dveloppement et la maturation des

raisins; Mmoire de M. 0. Leclerc-Thoin.

XVI, 1082.

Rapport sur ce Mmoire; par M. de Gasparin.
XVII, 198.

Rflexions sur le Mmoire de M. O. Leclerc-

Thoin; par M. Dutrochet. XVII, 3o6.

Rponse ces remarques; par M. de Gaspar
XVII, 477.

Rponse aux mmes remarques; par M. O. Le-
clerc-Thoin. XVII, 1146.
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Note de M. Dutrochet l'occasion de la Lettre

de M. 0. Leclerc-Thoin. XVII, n55.
De la culture de la vigne en Normandie; Note de
M. Cochet. XX, 49.

Etudes sur les cpages de la Bourgogne et d'au-

tres contres viticoles; par M. Bouchardat. XXIV,
4i3; XXVIII, 376; XXIX, i/,i, 355.

Influence de la division de la proprit en gnral
et des vignes en particulier sur les progrs de

l'agriculture et sur le bien-tre de la masse des

citoyens; par M. Jiourehardat. XXIV, 955.

Nouveau procd pour la culture de la vigne;
Mmoire de M. l'ersoz. XXVII, 5(5 1.

Observations sur une maladie qui attaque les

raisins de table; par M. Marie. XXXI, 3 1 1 .

M. Vallol crit que la maladie qui attaque les

raisins de table, et que l'on attribue la pr-
sence de l'Oidium leuconium, lui parait le r-
sultat du dveloppement d'un cryptogame du

genre rysiphe. XXXI, ^97.

Voir IxSECTES NUISIBLES.

\ IGNEM U T. Relation d'une ascension la cime du

Vignemale, et mesure baromtrique de cette

montagne; par M. le prince de la Moskowa.

vu, 534.

Remarque de M. Puissant l'occasion de cette

Note. VII, 554.

chantillons de roches du Vignemale, adresss

l'Acadmie par M. le prince de la Moskowa.

VII, 739.

VIGNETTES DLEBILES. Voir Papiers de sret.

VIGOGNE. Note sur l'Alpaca et sur I'Alpa-Vigogne,

ou mtis de Vigogne et d'Alpaca; Note de M. Is.

Geo/froy-Saint-Hilaire. XXVIII, 53.

YILI.ARSITE. Examen cristallographique et chimi-

que de ce minral ; par M. Dufrnoy. XIV, G97.

IIL0S1TS INTESTINALES. - Mmoire sur la structure

et le mode d'action des villosits intestinales;

par M. Lacauchie. XVI, 1225.

MM. Gruby et Delafond crivent qu'ils sont arri-

vs depuis longtemps, sur ce point, des con-

clusions fort semblables celles de M. Lacau-

chie, et qu'ils les ont consignes dans un pa-

quet cachet dpos en septembre i8/|2. XVI ,

1186.

Ouverture de la Note contenue dans le paquet
cachet. XVI, 1 197.

Nouvelle Note sur lemme sujet; par MM. Gruby
et Delafond. XVI, 1194.

VINS. Note de MM. Liebiget Pelouze sur le prin-

cipe auquel est d le bouquet des vins. III, 4 18.

Vin fabriqu avec des baies de myrtille; M-
moire de M. Chassenon. XIII, 8o5.

Influence du vin sur la fcondit des mammi-

fres; recherches de M. Bellingeri. XVII , |3C8.

tudes sur les produits des principaux cpages
de la basse Bourgogne; par M. Bouchardat.

XXIII, 145.

VIS IOO

Observations hyginiques sur les boissons alcoo-

liques et les principaux vins, suivies dconsi-
drations sur le commerce des vins dans la ville

de Paris; par M. Bouchardat. XXIII, 21G.

VINAIGRES. Note sur une nouvelle mthode d'es-

sai pour les vinaigres, etc.; par M. l'ayen. V,
800.

Sur un moyen de constater la prsence de l'acide

sulfurique libre dans le vinaigre; Note de
M. Chambon. XXIV, 11 5.

VIRUS. tudes exprimentales sur l'absorption
des virus; par M. Benault. XXVII, 597.

VIS DE PRCISION. Vis de prcision pour diviser

une droite en parties gales, prsente par
M. Perreaux. XVI, i44o.

VISION. Expriences relatives la vision ; par ma-
dame Griffith. II

, 469.
Mmoire sur la vision; par M. Capitaine. III, 1 <o.

Note sur un moyen de constater sur soi-mme
le renversement de l'image produite dans la

rtine; par M. Capitaine. III, 370.
M. Jourdan de la Coretterie crit relativement

aux images multiples que forment dans ses

yeux les objets clairs d'une vive lumire. X
,

377 .

Expriences relatives la vision; par M. d'Hom-
brrs Firwas. XII, 220.

Expriences sur la vision; par M. Waller. XII,
38i.

Mmoire sur la vision; par M. Brunet. XIII, 71),

,39 .

Sur un rapport qui existerait entre la couleur

des yeux des peintres et le ton gnral de leurs

tableaux
; Note de M. Bocamir de la Torre.

XIV, G5.

Mmoire sur le mcanisme de la vision ; par
M. de Haldat. XIV, 798; XVI, 1 o54 .'

Sur le maximum de pouvoir clairant des rayons

jaunes; dispositions anatomiques qui, dans

l'il humain, paraissent tenir cette proprit
de la couleur jaune; Lettre de M. Melloni.

XIV, 83.

M. Ahbatn crit relativement au mcanisme de

la vision, et un procd qui, suivant lui,

permet un individu atteint de certaines affec-

tions de l'il ,
d'observer lui-mme l'tat des

parties malades et jusqu' celui de la rtine.

xix, 440.

Sur la proprit que l'il possde de s'adapter
la vision des objets situs des distances trs-

diffrentes; Lettre de M. Forbes. XIX, i3i2;

XX, Gi.

Observations sur l'hypothse propose parM. For-

tes, concernant la vision distincte des objets

placs des distances diffrentes; Lettre de

M. de Haldat. XX, 458, i56i.

Mmoire sur la thorie de la vision ; par M. Stumi.

XX, 55 1 , 7G1 , 1338.
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Remarques sur quelques parties de la thorie

de la vision ; par M. Stevenson, XX, 901 , io^.
Remarques critiques sur les expriences faites

par M. de Huldat pour rfuter la thorie de
M. Furies, concernant la manire dont s'opre
la vision distincte des objets placs des dis-

tances trs -diffrentes; Note de M. Frestel.

XXI, 38/,.

Noie sur un cas d'hmralopie attribue une
envie de la mre de l'individu affect; Lettre

de M. Magne. XX11, 554.

Remarques de MM. liouz et Velpeau l'occasion

de cette communication. XXII, 554.

Remarques de M. Arago , relatives la mme
Lettre. XXII, 55/|.

Note sur quelques phnomnes de la vision au

moyen des deux yeux; par MM. L. Foucault et

/. Regnault. XXVIII, 78.

Sur un phnomne de visibilit; par M. E. Vcron.

xxviii, 743.
Erreurs de la vision provenant du contraste;

Mmoire de M. lilunc. XXIX, 742.
Nouvelle exprience sur les couleurs complmen-
taires; par M. Maumen. XXX, 209.

Nouvelle thorie de la vision; par M. Dcsau-

lierre. XXXI , C80.

Voir OEil.

VITALES (Forces). Mmoire sur les forces vitales

des vgtaux; par M. Bssinger. X, g3/|.

Voir Vie.

VITREUSE (Foume). Note sur les diffrents tats de

l'arsenic et sur la forme vitreuse en gnral;
Note de M. Brame. XIX, 1 107.

VIVARAIS. Mmoire sur les cours d'eau du Viva-

rais; par M. /. de Malbos. XIV, 6/j.

VOIURE. Voir Navjcat.ox.

VOITURES. Demi-pont bascule pour le passage
des voitures, invent par M. iiaucourt. I, 109.

Rapport de la Commission pour le prix de M-
canique sur cet appareil. I, 53o.

Modle de mcanisme destin enrayer les roues

des voitures, et qui agit parle seul fait de l'ef-

fort qu'exerce le cheval pour retarder la des-

cente, sans qu'il soit besoin de l'intervention

du voiturier; prsent par M. Fusz. 1, 45o.
Un prix est dcern M. Fusz pour cet appareil

(concours des Arts insalubresde |83G). V, 218.

Sur la stabilit des voitures; Mmoire par M. Co-
riolis. II, 174.

Description d'un appareil propre empcher les

voitures de verser; par M. Gautier. III, 7G5.
Sur un moyen de faire mouvoir les voitures avec

une grande conomie de forces; par M. Enco-

gnere. IV, 343.

Nouveaumodlede voitures; prsent par M. En-

cognre. V, 117.

Voitures six roues, articules; inventes par
M. Dieu. V, 707, 842.

Rapport sur les voilures six roues et train

articul de M. Dietz; par M. Coriotis. VI, 363.
- Note sur un cabriolet mcanique; par M. Laube-

reau. V, 800.
- Modle et description d'un appareil auxiliaire

pour l'enrayage des voitures au moyen d'un

sabot mcanique; par M. Fusz. VI, 4 '9-
- Expriencessurle tirage desvoilures; parM. Mo-

rm. Vil, 835, 971.
- Rapport sur ces expriences; par M. Coriolis.

VII, n/|5.
- Mmoire sur un nouveau systme de locomotion

au moyen de vhicules perfectionns et de voies

de communication a pavs en bois debout; par
MM. iany et Vlerai. VIII , 205.

- Sur une voiture dispose d'aprs un nouveau sys-

tme, lequel a pour principal but de diminuer

le tirage; par M. Pilaud. \III, 206.

- Mmoire sur l'emploi de contre-poids auxiliaires

destins absorber l'excdant de force rsul-

tant de la descente des voitures sur les pentes
des chemins, et rendre cette force la mon-

te; par M. Breton. VIII
, 959.

M. Bornand prsente le modle d'une voiture

mise en mouvement par les hommes qu'elle

porte. IX, 4'0.

Mmoire sur le tirage des voitures, sur le frot-

tement de seconde espce et sur l'action des

roues sur les routes; par M. Dupuit. IX, 69S ,

77 5.

Note sur un dispositif destin empcher les

voitures de verser; par M. Bessand. IX, 77D.

M. Castera crit relativement un chariot six

roues dont il a autrefois expos un modle. X ,

809.

Mmoire sur le tirage des voitures; par M. Mo-

rin. X , 11, 101.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Piobert. XIV,

21.

Mmoire sur le tirage des voitures; par M. Du-

puit. X, 194.

Nouvelle voiture mcaniqueconstruite par M. Du-

chemin. XI , 816.

Du tirage des voitures et des effets destructeurs

qu'elles exercent sur les routes; par M. Morin.

XII, 211.

Note de M. Dupuit en rponse au Mmoire de

M. Morin. XII, 482.

Mmoire sur une voiture air comprim; par
MM. Andraud et Tessi du Motay . XII , 8i>4-

M. Fusz soumet au jugement de l'Acadmie une

nouvelle disposition de voitures. XIII, 807.

Appareil destin empcher les pitons d'tre

crass par les roues des voilures. Appareil
destin prvenir les accidents qui rsultent

de la chute du cheval plac entre les brancards ;

modles prsents par M, Gobert. X11I, 1070.

XIV, 3g ; XVI , 34 ; XXI , 1 166.

Sur les perfectionnements dont les moyens de
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transport sont susceptibles; par M. Viobert.

XIV, i85.

Note sur le tirage des voilures; par M. Morin.

XIV, /,i6.

Sur un nouveau systme d'essieux applicable aux

voitures ordinaires; Note de M. Constant. XIV,
5. 9 .

M. Doucet prsente le modle d'une voiture de

nouvelle construction. XVI, 750.
M. Chesnraux soumet au jugement de l'Acadmie
un nouveau modle de voitures dites inversa-

blcs. XVI, 1170.
M. Fuse prsente un modle de voiture qui por-
met de dteler les chevaux et d'enrayer instan-

tanment. XVI, i36/|.

MM. Lejvre et Sautereaux prsentent la descrip-
tion et la ligure d'un train de sret qui per-
met de dteler volont. XVI, i44'-

M. Dufour, au nom de la Socit des Messageries
des environs de Paris, demande qu'une Com-
mission soit charge de constater les amlio-
rations qu'elle a introduites dans les moyens
de transport, en se conformant aux indica-

tions fournies par les Rapports faits l'Acad-
mie. XVII, 1045.

Rapport sur les voitures articules de M. Dujour;

par M. Seguier. XVII, i325.

Figure et description d'une voiture suspendue,
destine au transport des objets pesants; par
M. Fus*. XVIII, i52.

Description d'un appareil portatif pour le pesage
des voitures; par M. Galy-Cazalal. XVIII, ii(\.

Nouvelle disposition de sabot pour les roues des

voitures; propose par MM. Lrfevre et Saute-

reaux. XVIII, 8()3, 933.

Roues de voitures dans les jantes desquelles sont

placs des ressorts, disposs de manire amor-
tir les secousses provenant des ingalits du

sol; Note de M. Saint-Jean. XXII, 594.
VOIX. Moyens employer dans la construction

des salles publiques pour que la voix de l'ora-

teur arrive aussi distincte et aussi peu affaiblie

que possible jusqu'aux points les plus reculs
de l'enceinte; Note par M. Lenoir. II, 53o.

Considrations sur la voix humaine et sur les

moyens propres lui donner plus de force et

d'intensit; par M. Balland. III, 91, 141; VI,
3 7 2.

Sur la pression laquelle l'air contenu dans la

trache-artre est soumis pendant l'acte de la

phonation; Note de M. Cagniard- Latour. IV,

201.

Sur l'enseignement mthodique de l'articulation

de la voix; phr M. Laurent. V, 918; IX, llil.

Recherches sur le mcanisme de la voix
; par

M. Nonat. IX, i32.

Considrations physiologiques sur la voix hu-
maine et son mcanisme pendant le chant ; par
M. Sechaud. IX, 276.

C. R. Table des Matires.

Sur une nouvelle espce de voix chante; par
MM. Diday et l'lrequin. X, 869.

Analyse de la voix ; machines imitant la voix hu-

maine ; paquet cachet adress par M. Dcspiei-
rcs (sance du 19 octobre 1846). XI, 036.

Sur la production artificielle des sons graves

analogues ceux de la voix humains; par
M. Cagniard- Latour. XI, 703.

Description des produits du phonateur humain ;

par M. Gaicia. XI, 8i5.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dutrochet. XII,

638.

Remarques de M. Garcia, concernant la date di-

ses recherches et de celles de MM. Diday et l'-

lrequin sur la voix chante. Xll, 692.

Lettre de M. Diday, en rponse aux remarques
de M. Garcia. XII, 797.

Rapport sur les Mmoires adresss au concours

pour le prix relatif au mcanisme de la pro-
duction de la voix humaine; par M. Iialinel.

XX, 6o3.

Rapport sur les Mmoires adresss au concours

pour le prix relatif la structure compare des

organes de la voix; par M. Dumril. XX, Go.
Sur la voix humaine et sur les moyens d'ten-

dre et de perfectionner la voix de chant; par
M. Eyrel. XXI, 11 18; XXII, /p , 3o5; XXIV,

902; xxv, 599; xxvi, 189; xxvii, 27, 564 i

XXIX , 9G.

Du rtablissement de la voix sur les cadavres hu-

mains; Mmoire de M. Blandet. XXIII, 5oa.

Mmoire sur la parole; par M. Segond. XXIV,

877.
Mmoiresur les modifications de la voix humaine

;

par M. Segond. XXV, 204.

Mmoire sur la voix inspiratoire ; par M. Segond.

XXVI, 202.

Voir Lahynx.

VOL. Mmoire sur le vol etla natation des oiseaux;

par M. E. Jacquemin. 1
, 329.

Considrations sur le rle que joue, dans le vol

des oiseaux bons voiliers, l'air contenu dans les

os longs; Lettre de M. Jobard. XXVI
,
23o.

Y0LCANI0.1ES (Tekbaim). Mmoire de M. Dujrnoy
sur les terrains volcaniques des environs de

Naples. I, 353.

VOLCASIS. Recherches sur la structure et l'origine

du mont Etna; par M. lie de Beuumont. I,

429.

Sur le mode de formation des cnes volcaniques;

par M. Constant Prvost. 1
, 432.

Sur la position et la hauteur au-dessus de la

mer de divers volcans du Kamtschatka; extrait

d'une Lettre de M. Erman. II, 4C9.

Sur un nouveau volcan de la chane centrale

des Andes de la Nouvelle-Grenade; Lettre do

M. Boulin. IV, 23.

Note sur une ruption du volcan de la Guade-

loupe; Note de M. L'Uerminier. IV, 294.

I27
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Observations tendant prouver que le cne du
Vsuve a t primitivement form par un sou-

lvement; Lettre de M. L. Pilla. IV, 527.
M. C. Prvost combat la dduction tire des ob-

servations de M. L. Pilla. IV, 552.

Rplique de M. lie de Beaumont la Note de
M. C. Prvost. IV, 554-

Nouvelle Note de M. C. Prvost sur la validit

des preuves de ce soulvement
,
tires de l'exis-

tence des coquilles marines la Somma. IV,

586.

Note sur une ruption boueuse du volcan de la

Guadeloupe, et sur des ruptions de cendres

du mme volcan; par MM. Mercier et Daver.

IV, 65i.

Examen comparatif des cendres de l'Etna du vol-

can del Guadeloupe; par M. lie de Beaumont.

IV, 743.

Analyse chimique de ces cendres
; par M. Dufr-

noy. IV, 7 /,6.

Cendres lances par un volcan de l'Amrique
centrale, le Cosigiiina , dans l'ruption du
20 janvier i8/

(5; adresses par M. Boulin. IV,

801; V, 75.
Note sur la composition des cendres du volcan
de Cosigina ; par M. liede Beaumont. V, 76.

Sur les produits du volcan de la Guadeloupe;
Lettre de M. L'Herminier. V, 454.

Sur la hauteur du pic septentrional du volcan

d'Aconcagua au Chili; Lettre de M. Pentland.

V, 703.

Sur un tronc d'arbre carbonis, trouv enfoui

sous plusieurs couches de cendres et autres

produits volcaniques, provenant d'un volcan,
maintenant teint, de la Guadeloupe; Note de
M. Daver. VI, 11 S.

Mmoire sur la nature minralogique et la na-

ture chimique des cendres rejetes par deux
volcans de l'Amrique tropicale; par M. Dufr-
noy. VI, 174.

Parallle entre les diffrents produits volcani-

ques des environs de Naples, et rapport entre

leur composition et les phnomnes qui les ont

produits; par M. Dufrnoy . VI, 81 3.

Documents relatifs une ruption sous-marine

qui parait avoir eu lieu vers le banc de Bahama
;

communiqus par M. Moreau de Jonncs.Vl
,
3o2.

Nouveaux dtails sur une ancienne ruption
sous-marine survenue dans l'archipel des Ao-
res; par M. Sgur-Dupeyron. VI, 302.

Note sur l'existence probable d'un volcan sous-

marin situ prs de l'quateur, 22 degrs de

longitude ouest, environ; par M. Daus<y. VI,

5l2.

Sur la composition minralogique des roches des

volcans des Andes; par M. de Humboldl. VII,

5oo.

Sur l'ruption du Vsuve du i
er et du 3 janvier

1839; Lettre de M. Pilla. VIII, 25o.

De l'influence des ruptions volcaniques sur la

dviation de l'aiguille aimante
;

Lettre de

M. Capocci. IX, 374.
Observations sur le groupe volcanique de Rocca-

Monlina, en Campanie; par M. L. Pilla. X,
767.

Recherches sur les fumerolles, les solfatares, etc.
;

par MM. Piria et Melloni. XI, 352.

Sur une nappe basaltique de la Somma, consi-

dre relativement la thorie des cratres de

soulvement. Observations sur les produits
cristallins et sur les produits gazeux du Vsuve;
Mmoire de M. Pilla. XII, 997.

Souvenir du mont Vsuve; par M. d'Hombres-

Firmas. XIV, i65.

Sur les phnomnes volcaniques de l'Auvergne;
Note de M. Bozet. XIV, 582.

Conjectures sur les causes de quelques phno-
mnes volcaniques; par M. de los Llanos Mon-
lanos. XIV, 84o.

Nouvelles observations sur un volcan sous-ma-
rin dans l'ocan Atlantique; par M. Daussy.

xv, 446.

Phnomnes prsents par l'Etna du 2 au 1 1 d-
cembre 1842; Lettre de M. Bivaz. XVI, 92.
Mmoire sur les volcans de l'Auvergne ; par
M. Bozet. XVI, 658.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Dufrnoy.
XVIII, i3o.

Observations sur le volcan de Taal (Philippines);
Lettre de M. Delamarche. XVI, 756.

Comparaison entre les masses montagneuses an-

nulaires de la Terre et de la Lune; par M. lu-

de Beaumont. XVI, io32.

Rclamation de priorit relativement cette

communication; Lettre de M. deStrantz. XVII,
1202.

Remarques de M. lie le Beaumont l'occasion

de cette Lettre. XVII , 1202.

Sur un volcan sous marin qui a fait ruption
entre la Guadeloupe et Marie-Galande; Lettre

de M. Cloron de Blainvillc. XVI, io83.

De la production des flammes dans les volcans
,

et des consquences qu'on peut tirer de ce fait;

Note de M. L. Pilla. XVII , 889.
Note sur la mme question ; par M. Bory de

Saint-Vincent. XVII, 936.

Lettre sur une ruption de l'Etna; par M. t'he-

valley de Bivaz. XVIII, 58.

Sur un volcan teint du dpartement de l'H-

rault; Lettre de M. Duchartre. XVIII, i55.

Sur une exploration du cratre du Rucu-Pi-
chincha (rpublique de l'Equateur); Lettre de

M. Wisse. XX, 1785.
Sur quelques minraux recueillis au Vsuve et

la Rocca-Monfina; Lettre de M. L. Pilla. XXI
,

32.',.

Sur la hauteur du point culminant du Vsuve
;

Note de M. Pentland. XXII, 88.



VOY VOY ioi

Relation de l'ruption boueuse sortie du volcan

de Ruiz , et de la catastrophe de Lagunilla , dans

la rpublique de la Nouvelle-Grenade
;
Note de

M. Acosta. XXII, 709.

Sur les mesures de la hauteur du Vsuve; Lettre

de M. Cangiano. XXII, 736.

Exploration du volcan du Rucu-Pichincha, faite

pendant le mois d'aot i845; par MM. Wisse et

Garcia-Moreno. XXIII, 26.

Rapport sur ce Mmoire; par M. Boussingault.

XXIV, /,5.

Note sur la hauteur de l'Hcla et sur l'ruption
de septembre 1 8/| 5 ; parM. Descloizeaux. XXIII,

77'-

Sur des phnomnes volcaniques sous-marins

qui se sont manifests rcemment prs des ctes

de la Sicile; Lettre de M. /,. Pilla. XXIII, 988.

Sur une ruption du Vsuve , en date du 39 juin

18/17, dans laquelle le volcan a lanc des cris-

taux trs-nets d'amphigne; Lettre de M. Scac-

chi. XXV, 86.

Tableau des accroissements graduels qu'a pris le

cne qui s'est form, depuis le milieu de l'an-

ne 1846, dans le centre du grand cratre du

Vsuve; Note de M. Amante. XXV, 468.

Remarques sur quelques circonstances de la

grande ruption duVsuvedei85o;parM. Bail-

leul. XXXI, 8.

Exploration du volcan de Sangai (rpublique
de l'Equateur); Mmoire de MM. Wisse et Gar-

cia-Moreno. XXXI, 91.

YOLTAIQIE (Pile). Voir Pile.

VOMISSEMESiT. Vomissement la suite duquel ont

t rejetes des larves d'Aglosse vivantes; Note

de M. Robincau-Desvoidy . III, 44 2 -

Note de M. Lemaol sur un cas analogue. III, 497-

VOTES. Voir Scrutin.

VOUES. Mmoire de M. Lumetti sur l'quilibre des

votes. III, 22, 73.

Nouveau systme de cintres pour la construc-

tion des ponts et des votes des btiments ; par

M. Lebrun. III
,
56.

Nouvelle thorie des votes ; par M. Fabr. XVIII,

421; XIX, 35o.

Nouveau systme pour la construction des vo-

tes et des tunnels; par M. Videbout. XXI, 22.

Mmoire sur la stabilit des votes; par M. R-
mond. XXVII, 28, 88.

Sur la stabilit des votes; Mmoire de M. Car-

vallo.XXXl, 64.

VOYAGES. M. le Ministre de la Marine informe l'A-

cadmie du prochain dpart de la corvette la

Bonite pour une campagne de circumnaviga-

tion, et annonce que les officiers feront les re-

cherches qui leur seront indiques par l'Aca-

dmie. I, 291.

L'Acadmie dcide qu'on demandera au Ministre

de la Marine d'adjoindre l'expdition un in-

gnieur-hydrographe, M. Darondeau , comme

charg plus spcialement des observations de

physique gnrale, et, comme naturaliste,

M. Gaudichaud, pharmacien de la marine.

I, 33o.

M. Dupin, charg, comme prsident de l'Acad-

mie, de transmettre cette demande au Ministre

de la Marine, annonce qu'elle a t sur-le-champ
accorde. 1

,
333.

Rsultats scientifiques d'un voyage aux Alpes et

en Italie ; par MM. Becquerel et Breschet. 1 , 242.

Observations faites par M. le duc de Raguse pen-
dant un voyage en Orient. II, 210.

Voyage de M. Ch. Texier dans l'Asie Mineure.

II, 235, 277; III, 357.

Voyage de M. Picard la cte de Guine. II , 235.

Observations scientifiques faites par les officiers

de la Bonite dans la traverse de Toulon Rio-

Janeiro et dans cette dernire ville. II , 627.

M. Beaujitlot- Dumesntl annonce son prochain

dpart pour la Nonvge et la Laponie ,
et offre

de recueillir dans ces pays les documents et les

observations que l'Acadmie croirait utiles de

se procurer. IV, 912.
Rsultats des observations astronomiques et phy-

siques faites pendant le voyage de la Bonite.

V, 46.

Rsultats obtenus dans le voyage de la Ronite

pour ce qui concerne la Zoologie; par M. Er-

doux. V, 691.

Observations relatives la Physique du globe,
et particulirement au Magntisme terrestre,

faites pendant le voyage de la Bonite; Lettre

de M. Darondeau. V, 8.'|5.

M. Arago prsente le recueil des observations

magntiques , mtorologiques et gographi-

ques, faites par MM. D'Abbadie et Lejcbvre pen-

dant leur sjour au Brsil. V, 208.

M. le Ministre de la Marine adresse une nouvelle

srie de documents scientifiques recueillis pen-
dant le voyage de la Bonite. VI

,
1 17.

Rapport sur les rsultats scientifiques du voyage

de circumnavigation de la Bonite : partie rela-

tive la Zoologie ; par M. de Blainville. VI
,

445.

Partie relative la Physique ; par M. Arago. VI ,

48i.

Partie relative la Botanique; par M. de Mirbel.

VI
, 483.

Partie concernant l'Hydrographie et la Naviga-

tion ; par M. de Freycinet. VI
, 597.

Partie concernant la Gologie et la Minralogie ;

par M. Cordier. VI , 648.

Rsum des observations de Physique faites

bord de l'Astrolabe, depuis le dpart de Toulon

jusqu'au aS octobre 1837; par M. Dumoulin.

VI, 384.

Lettre de M. Gaimard sur les premires obser-

vations faites par l'expdition envoye dans le

nord de l'Europe. VII
, 286, 764.

127..
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M. le Ministre de la Marine annonce la prochaine

publication du Voyage scientifique de la Bonite.

vu, 7 4o.

Sur les observations d'Histoire naturelle, recueil-

lies pendant la premire partie du voyage de

circumnavigation de l'Astrolabe et de la Zle,
qui se fait sous le commandement de M. Du-
monl-d'UrvilIe ; Lettre de M. Homhron. VII, 837.
M. E. Robert anonce son prochain dpart pour la

Russie, et demande h l'Acadmie des Instruc-

tions pour les observations faire sur les bords

de la mer Blanche, qu'il se propose principale-
ment d'explorer l'est d'Archangel. VII, 3io.

Rsultats obtenus par l'expdition que le gou-
vernement des tats-Unis a charge de l'explo-

ration des mers australes
;
communication de

M. Warden. VIII, 886.

Lettre de M. Eus. de Salles, relative quelques
observations d'Histoire naturelle faites pendant
un voyage dans la Syrie, l'Egypte et la Nubie.

VIII
, 926.

Sur un voyage de circumnavigation que va en-

treprendre le capitaine Lucas pour l'instruction

des jeunes gens destins la marine marchande

ou au commerce ; Lettre de M. Soulier-le-Sauve.

IX, 223.

M. le Ministre de la Guerre annonce l'organisa-

tion dfinitive de la Commission charge de

l'exploration scientifique de l'Algrie, et prie

l'Acadmie de lui transmettre une liste des ou-

vrages, instruments, ractifs, etc., ncessaires

aux travaux de cette Commission. IX
,
3oi.

Extrait d'une Lettre de M. Texier, sur son voyage
dans l'Armnie IX, 552.

Lettre de M. Dufo sur les rsultats de son voyage
aux iles de l'ocan Indien. X, i/|.

Rapport sur cette communication; par M. de

Blainville. X , 3g2.
Surles travaux de la Commission scientifique du

Nord; Lettre de MM. Lottin, Rravais et Mar-

tins. X
, 289.

M. Gaimard annonce l'envoi prochain d'une re-

lation de son voyage travers la Finlande, la

Russie, laLithuanie et la Pologne. X, 628.

M. Perroltet prie l'Acadmie de charger une

Commission de faire un Rapport sur les collec-

tions qu'il a formes et les observations qu'il a

faites, concernant l'Histoire naturelle et la

Physique du globe, pendant son sjour dans

les Nilgherries. X, 757.

Rapport sur les manuscrits de Mtorologie et

de Botanique, et sur les collections d'Histoire

naturelle faites dans l'Inde par M. Perroltet;

par M A. Richard. XI, 18C

Expos des premiers travaux de la Commission

scientifique del'Algrie; par M. Rory de Saint-

Vincent. X, 781, 8/19.

Sur un projet de voyage de circumnavigation;
Lettre de M. Contant. X, 8/|3.

M. Ad. Delessert prie l'Acadmie de vouloir bien

lui dsigner une Commission l'examen de la-

quelle il soumettra les objets d'Histoire natu-

relle qu'il a recueillis et les observations qu'il

a faites aux Indes. X, 869.

Rapport sur les collections d'Histoire naturelle ,

formes pendant un voyage aux Indes orien-

tales par M. Ad Delessert, parM. de Blainville.

XI, 385.

Notice de M. de Ficrr'melsurl'histoiredu voyage

de l'Uranie. X, 885.

Itinraire du voyage de la frgate la Vnus, com-

mande par M. le capitaine Du-Petit-Thouars.

XI, 299.

Rapport sur les travaux scientifiques excuts
dans le cours de cette expdition :

Partie concernant la Physique du globe et la

Mtorologie; par M. Araa,o. XI, 298.

Partie concernant la Gologie; par M. Elit de

Reauwon. XI
,
33G.

Partie concernant la Zoologie; par M. de Blain-

ville. XI, 339.

M. Ministre de la Marine soumet l'examen de

l'Acadmie les documents recueillis dans l'ex-

pdition scientifique au nord de l'Europe, et la

consulte sur la proposition qui lui a t faite

par M. Gaimard, d'envoyer de nouveau au cap

Nord les personnes qui ,
dans cette expdition ,

avaient t charges des observations magn-
tiques et mtorologiques, afin qu'elles pour-
suivent ces observations dans les deux annes

prochaines. XI, 607.

M. Riot demande que l'on sollicite de M. le Mi-

nistre de la Marine , pour les officiers qui avaient

t chargs de ces observations, l'autorisation

de sjourner pour un temps Paris, afin qu'ils

puissent donner de vive voix aux Membres de

la Commission charge d'examiner les docu-

ments qu'ils ont rapports, des explications sur

les circonstances dans lesquelles certaines ob-

servations ont t faites. XI , 607.
- M. le Ministre de la Marine annonce que, con-

formment au dsir exprim par l'Acadmie,

il a autoris MM. les Officiers, qui dans la der-

nire expdition au nord de l'Europe ont t

chargs des observations mtorologiques ,
de

sjourner jusqu' nouvel ordre Paris , pour

pouvoir donner de vive voix la Commission
,

charge de faire un Rapport sur les rsultats

scientifiques du voyage, les renseignement dont

elle croirait avoir besoin. XI , 706.
- M. le Ministre de la Marine invite l'Acadmie

faire examiner, par la mme Commission, de

nouveaux documents scientifiques recueillis

dans le Nord
,
et qui font suite ceux sur les-

quels cette Commission est dj charge de faire

un Rapport. XI
, 706.

- Observations faites pendant un voyage au Chili

et au Prou ;
Lettre de M. Gay. XI

, 7G9.
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M. Vabh Gottcland , pris de partir pour la Chine,
en qualit de missionnaire, ofrc de l'aire dans

ce pays des observations de Mtorologie et

d'Astronomie. XI, 823.

M. Martin de Hloussy crit que, sur le point de
faire un voyage dans diverses parties de l'Am-

rique, de l'Ocanie et de l'Asie, il se met la

disposition de l'Acadmie pour les observations

qu'elle jugerait utile de faire faire dans les pays

qu'il doit parcourir. XII ,121,
M. Dumont-d'Vtville prie l'Acadmie de vouloir

bien charger une Commission de l'aire un Rap-
port sur les rsultats scientifiques du voyage
excut sous son commandement. XII

, ^00.

Rapport sur les collections gologiques formes

par M. Eug. Robert dans le cours de l'expdi-
tion scientifique au nord de l'Europe , cam-

pagnes de iS38 et i83>; par M. Cordier. XII,

711.

Mmoire sur les collections gologiques formes

pendant le voyage del Zle; par M. Leguil-
loa. XII , 900.

Rapport sur ce Mmoire; par M. lie du Beau-

mont. XII
, 927.

Notice sur les travaux de la Commission scienti-

lique de l'Algrie; par M. Bory de Saint-Vin-

cent. XII, 901.
Excursion faite par divers Membres de la Com-
mission scientifique d'Afrique Milianah et au

pont d'El-Kantara; Note de M. Tiory de Saint-

Vincent. XII , 1062.

H, Arago prsente, au nom de M. l'entland, une

carte sur laquelle est figure la roule du capi-
taine Ross dans les mers australes. XIII , 3G.

Rapport sur la partie anthropologique des tra-

vaux excuts dans le cours du voyage de

l'Astrolabe et de la Zle; par M. Serres. XIII,

G.-J3.

Rapport sur les rsultats relatifs la Zoologie
obtenus par suite de la mme expdition ; par
M. de Blainville. XIII, 65g, G91.

Sur les animaux annels recueillis dans cette

expdition; Note de M. Hilne Edwards. XIII,

7. G.

Rapport sur les travaux hydrographiques excu-
ts par MM. les officiers de l'Astrolabe et de la

Zle; par M. Reautemps-Reaupr. XIII , 704.

Remarques de M. Arago l'occasion d'un passage
de ce Rapport. XIII , 776.

Rponse de M. Beautemps-Beaitprc. XIII
, 77G.

Lettre de M. Dumoulin l'occasion d'un passage
du mme Rapport X11I , go3.
M. Beautemps-Beaupr annonce que la rectifica-

tion demande par M. Dumoulin sera faite dans

le Rapport. XIII
, 904.

M. le Ministre de l'Instruction pullique consulte

l'Acadmie sur l'utilit qu'il pourrait y avoir

pour la science confier un voyageur qui se

prpare visiter une partie de l'Amrique tro-

picale, M. de Castelnau , divers instruments de

Physique et de Mtorologie. XV, i.S'i , 6.J8.

Rapport s, ir cette demande; par M. Robinet. XV,

887.
M. Vve'que d'Amala (Ocanie) annonce le pro-
chain dpart d'une mission pour les Nonvelles-

Hbridos
,
la Nouvelle-Caldonie, les lies Fidgi ,

Samoa et Tonga, et offre de. faire faire les ob-

servations scientifiques que l'Acadmie jugera
utiles. XV, 93 1.

M. Fni're, missionnaire, offre de faire dans l'le

de Pulo-Pinang, o il doit sjourner long-

temps, les observations de Physique et de M-
torologie qui paratraient devoir offrir le pins
d'utilit pour la science. XV, 11 12.

M. de llumboldl prsente l'Acadmie le second

volume du Voyage mine'ralogiquc et gcognostiqttr

l'Oural, h l'Alta et a la mer Caspienne , par
M. G. Rose , et donne une analyse de cet ou-

vrage. XV, 1202.

Sur un nouveau voyage vers les sources du Nil

Blanc , entrepris par ordre du pacha d'Egypte ;

Lettre de MM. d'Arnaud et Stbatier. XV, 1207 ;

XVI, 5oG.

M. Rarruel-Reaui'ert , prs de partir pour l'A-

mrique centrale, offre de faire dans ce pays
des observations de Physique et de Mtorolo-

gie que l'Acadmie jugerait convenable de lui

indiquer. XV, 1218; XVI
, i4/.

M. Fournet, qui se rend en Afrique pour s'y li-

vrer une exploration de l'Algrie sous le point

de vue de la Gologie et de la Minralogie, offre

de faire, dans ce pays, les observations qui lui

seraient recommandes par l'Acadmie. XVI
,

4oi .

M. Catlery fait des offres semblables relative-

ment la Chine. XVI , 402.

Indication sommaire des rsultats scientifiques

obtenus dans le voyage de circumnavigation

de la Danade; Lettre de M. de Rosamel. XVI .

n3G.

Mmoire de M. Fisquet sur la marche des mon-

tres marines pendant le voyage de circumna-

vigation de cette corvette, et sur une srie de

travaux hydrographiques, fruits de cette exp-
dition , et dus MM. Fisquet et Gamaud. XVII ,

8a.

M. de Rosamel adresse galement la srie des

observations mtorologiques faites pendant le

cours de cette expdition. XVII
,
221 .

M. Cummaille annonce le projet qu'il a de for-

mer, pendant un voyage dans les mers du Sud,
une collection anthropologique aussi complte

que possible, et sollicite cet effet l'interven-

tion de l'Acadmie pour obtenir du Gouverne-

ment une recommandation prs des autorits

franaises qui se trouveront dans les lieux o

il pourrait relcher. XVI, 120S.

M. Venu, attache comme mdecin la mission
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extraordinaire envoye en Chine, demande des

Instructions l'Acadmie. XVII, 771.
MM. Faure et Vincent demandent des Instructions

pour un voyage qu'ils sont prs de faire dans

certaines parties encore peu tudies de l'Am-

rique du Sud. XVII, 986.

M. de Castelnau adresse des observations de Phy-

sique gnrale qu'il a faites, de concert avec

M. d'Osery, tant depuis son arrive au Brsil

que durant la traverse et dans deux relches

Tnrifle et au Sngal. XVII, 1204.
M. Ilenda, prs de partir pour l'Amrique du
Sud

,
se meta la disposition de l'Acadmie pour

les observations relatives la Mdecine et la

Chirurgie qu'elle jugerait convenable de faire

faire dans le pays qu'il va parcourir. XVIII,
238.

M. Arago demande que la Commission charge
de faire un Rapport sur les rsultats scientifi-

ques de la dernire expdition envoye dans le

nord de l'Europe, fasse savoir le plus promp-
teinent possible s'il serait utile que les observa-

tions de Bossekop fussent reprises et continues,
M. le Ministre de la Marine dsirant connatre

sur ce point l'opinion de l'Acadmie. XVIII, 483.

Exploration gologique d'une partie trs-peu
connue de la Turquie d'Europe; par M. Chan-

courtois. XVIII, 827.

M. Ackermann , prs de partir pour l'Ile de Ma-

dagascar, o il se propose de se livrer des re-

cherches d'Histoire naturelle, prie l'Acadmie de

vouloir bien lui indiquer les points sur lesquels

ildoitporter surtoutson attention. XVIII, 838;

XIX, i45/|.

Lettres de M. de Castelnau sur les premiers rsul-

tats de son voyage dans l'intrieur du Brsil.

XIX
, i36, 196.

Sur une excursion scientifique de M. le capitaine

Ourieu de Maisonneuve aux extrmits mridio-

nale et occidentale de l'Algrie; Note de M. Bory

de Saint-Vincent. XIX, 201.

M, Bories, pharmacien de la Marine, tabli

Saint-Louis (Sngal) ,
se met la disposition

de l'Acadmie pour les observations et recher-

ches qu'elle jugerait utile de faire faire dans ce

pays. XIX, 49 1,

M. Delamarche adresse les rsultats des observa-

tions relatives la Mtorologie , au Magntisme
terrestre, etc.

,
faites pendant la campagne de

l'rigone. XIX, 555.

A l'occasion de cette prsentation , M. Arago rap-

pelle les travaux de mme nature excuts pen-
dant la dernire campagne de l'Astrolabe et de

la Zle par un officier qui vient d'tre bless

Mogador, M. t'oupvenl-Desliois. XIX, 555.

Rapport verbal sur les travaux de MM. Coupvent-

Desbois et Vincendon-Dumoulin ; par M. Arago.

XIX, Goi.

M. Pissis offre l'Acadmie de faire dans la Cor-

dillre des Andes les recherches qui lui seront

indiques. XIX, i3g4.

Lettres de M. de Castelnau sur l'exploration qu'il

vient de faire de la rivire Araguay. XX, 892,

901.

Notice sur l'expdition de Laghouat, sous les or-

dres du gnral Marer-Monge; par M. Ch. Du-

pin. XX , 1478.

Sur une exploration de la rivire des Amazones

qui va tre faite aux frais de la rpublique de

Bolivia; Note de M. Acosta. XX, 1800.

M. le Ministre de la Marine annonce que, confor-

mment la demande qui lui a t adresse par

l'Acadmie, il a accord M. d'Arcet , pour son

voyage au Brsil , le passage gratuit sur un na-

vire de l'tat. XXI , 757.

M. Servat demande les Instructions de l'Acadmie

pour un voyage de circumnavigation auquel il

doit prendre part sur le Gassendi. XXI , 771 .

M. Charme demande des Instructions pour un

voyage qu'il va faire dans la Bolivie. XXI ,771;

XXIII, 57.

M. Choron, nomm professeur de Physique
l'Ile Bourbon ,

se met la disposition de l'Aca-

dmie pour les observations qu'elle jugerait

propos de faire faire dans ce pays. XXI, 1 181.

M. Acosta crit que la Commission scientifique

charge par le gouvernement de la Bolivie d'-

tudes relatives l'amlioration de la navigation

fluviale de ce pays, portera ses premires inves-

tigations sur la rivire de la Plata , et non pas
sur l'Amazone, comme il avait t d'abord r-
solu. XXI, 893.

- M. Louzon le Duc demande des Instructions

pour un voyage en Finlande. XXII, 1007.

M. Chassard demande des Instructions pour les

observations de Mtorologie et de Magntisme
terrestre qu'il se propose de faire Cali (Nou-

velle-Grenade). XXII, 1149.
- Lettres de M. de Castelnau sur les rsultats de

son voyage dans l'Amrique du Sud. XXII ,

1002, 1 i_4o ;
XXIU

,
u58.

- M. Hurtado, prs de partir pour l'isthme de

Panama, offre l'Acadmie ses services et ceux

de plusieurs savants qui doivent rsider avec

lui un certain temps dans ce pays, pour les ob-

servations d'conomie rurale, de Gologie, de

Mtorologie et de Physique qui seraient juges
utiles dans l'intrt de la science. XXIII, 369,
6i5.

- M. Vici/uesnel, charg d'une mission scientifique

dans la Turquie d'Europe, demande des In-

structions l'Acadmie. XXIU, 56.

M. Brard, Correspondant de l'Acadmie, d-
pose sur le bureau les registres dans lesquels

sont consignes les observations scientifiques

faites par lui ou sous sa direction pendant une

campagne navale qui a dur quatre ans. XXIU
,

662.
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M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie
lui dsigner une personne qui puisse surveiller

la publication des parties encore indites des

observations scientifiques faites en Algrie par
feu M. Aim. XXIII , 676.

-i- M. Ribourt demande des Instructions pour une

exploration scientifique des possessions fran-
aises dans la mer du Sud. XXIII, 773.

M. le Ministre des Affaires trangres consulte

l'Acadmie sur l'intrt que pourrait prsenter
une exploration scientifique des les Sandwich.

XXIII, 976; XXIV, 898.
M. Leguillou invoque le jugement de l'Acad-
mie sur la mutilation, opre son prjudice,
d'un Rapport fait par une Commission acad-

mique sur les rsultats scientifiques du voyage
de circumnavigation excut sous les ordres de
M. Dumont d'Uiville. XXIV, 976; XXV, i 75;
XXVI

, 548.

Rapport sur les rclamations adresses h l'Acad-
mie par M. Leguillou; par M. Milne Edwards.

XXVII, 192.

M. le Ministre de la Marine annonce que, con-

formment au vu exprim par l'Acadmie, le

fragment du Rapport sur les rsultats scienti-

fiques du voyage de l'Astrolabe et de la Zle,
imprim dans la relation de l'expdition, sera

supprim et remplac par un carton contenant

intgralement le Rapport. XXVII, i56.

M. Desavenires , prs de partir pour le Mexique,
demande des Instructions l'Acadmie sur des

recherches faire dans ce pays, relatives aux
sciences mdicales. XXV, 604.

M. liergeron demande des Instructions pour les

observations relatives aux sciences physico-ma-
thmatiques dont il pourrait s'occuper pendant
son sjour dans la Nouvelle-Grenade. XXV,
604.

M. Lecoat, de Saint-Haouen, se met la dis-

position de l'Acadmie pour des observations

scientifiques faire dans le Maroc. XXV, 727.
Lettre de M. de Hell, concernant les travaux

hydrographiques et godsiques que doit ex-
cuter prochainement M. de Tessan, et sur un

voyage de M. Boutroux dans les mers de l'Inde.

XXV, 752.

M. de Castelnau prie l'Acadmie de charger une
Commission de faire un Rapport sur les collec-

tions d'Histoire naturelle qu'il a formes pen-
dantsonvoyagedans l'AmriqueduSud. XXVI,
32, 180.

M. Gurin-Mnet'ille fils; prs de partir pour les

ctes du Sngal, demande l'Acadmie des

Instructions XXVI, a3o, 264.
M. le Ministre de l'Instruction publique annonce

que l'intention du Gouvernement est de remet-

tre en vigueur les dispositions indiques dans
la loi organique de l'Institut concernant des

voyages excuter tant dans l'intrieur de la
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France qu' l'tranger, par des savants et des

agronomes dsigns par l'Institut, les uns pris
dans son sein, les autres au dehors. XXVI, 278.
M. Lamarc-Picquot, charg par M. le Ministre
de l'Agriculture d'aller chercher dans l'Am-
riquedu Nord

uneplantcalimentairequ'onveut
essayer de naturaliser en France, se met la

disposition de l'Acadmie pour les recherche*

qu'elle jugerait utile de lui faire faire pendant
son sjour en Amrique. XXVI, 485.
M. Auguste de Sninl-Hilaire , en prsentant un
exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de publier
sous le titre de Voyage aux sources du Mo San-
Francisco et dans la province de Goyaz, donne
une ide du contenu de cet ouvra XXVI
55o.

M. Charles demande l'Acadmie des Instruc-
tions pour les observations

scientifiques qu'il
se propose de faire pendant son sjour dans In

Nouvelle-Grenade (Amrique du Sud) XXVI
6.',5.

M. Lequeux, nomm drogman du consulat de
France Damas

, se met la disposition de l'A -

eadmie pour les observations mtorologiques
qu'elle pourrait souhaiter voir faire dans cette
ville. XXVI, 45.

M. Rossignon, prs de retourner dans l'Amrique
centrale

, o il se propose de se livrer des re-
cherches scientifiques, prie l'Acadmie de vou-
loir bien lui indiquer les sujets sur lesquels il

devra porter particulirement son attention

xxviii, 45.

M. Chayet demande des Instructions semblables
relativement la Californie. XXVIII

, 46.
M. Willemin annonce son prochain dpart pour
l'Egypte, et exprime le dsir d'obtenir des in-

struments qui lui permettent de complter, par
des observations mtorologiques, ses recher-
ches sur les circonstances extrieures qui ac-

compagnent dans ce pays l'apparition des ma-
ladies pidmiques. XXVIII

,
5i .

Lettre de M. Lamare-Picquot, concernant les col-

lections qu'il a formes pendant sa mission

dans l'Amrique du Nord. XXVIII, 235.

Rapport sur ce Mmoire; par MM. Gaudichaud,
Cordier et Payen. XXVIII , 709.

M. Durocher, envoy en mission dans la Califor-

nie par M. le Ministre des Travaux publics , de-

mande des Instructions l'Acadmie. XXVIII,
272.

M. Depierris, qui se rend dans le mme pays en

qualit de mdecin, en demande galement.

XXVIII, 272.
M. Tallavignes , prs de se rendre en Valachie et

en Moldavie, se met la disposition de l'Aca-

dmie pour des observations de Mtorologie,
de Gologie et d'Histoire naturelle, et demande

ce sujet des Instructions. XXVIII, 5i.'|.
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M. Guini, prs de se rendre Mayotte, o il

doit sjourner, se met galement la disposi-
tion de l'Acadmie pour les observations qu'elle

jugerait utile de faire l'aire clans ces lieux.

XXVIII, 571.
M. Desmadryl prie l'Acadmie de lui faire obte-

nir de l'administration un cercle rptiteur
dont il aurait besoin pour faire des observa-

tions dans le cours d'un voyage d'exploralion
en Amrique. XXIX, Ci.

M. Lestiboudois, prs de partir pour l'Algrie, se

met la disposition de l'Acadmie pour les re-

cherches qu'elle jugerait convenable de lui re-

commander. XXIX, bil^.

Note de M. d'Escujrac dit Lauture sur son voyage
dans le pays des Dattes. XXIX

,
33 1 .

Lettre de M. Bonpland crite de Montevideo le

28 septembre 1S/19. XXIX, 702, 743.
Cartes gographiques sur lesquelles se trouvent

indiques les dcouvertes faites par les derni-
res expditions envoyes la recherche du ca-

pitaine Franklin; Note jointe ces cartes; par
M. l'eniland. XXIX, 7 45.

M. Bousens adresse
,
des tats-Unis d'Amrique,

une demande l'effet d'tre attach une ex-

ploration scientifique de l'Afrique centrale,

qu'il suppose, d'aprs de faux renseignements,
devoir tre faite prochainement sous les aus-

pices de l'Acadmie. XXIX ,821.
M. Roehn, prs de partir pour l'Amrique tro-

picale, se met la disposition de l'Acadmie

pour les observations et recherches scientifi-

ques qu'elle jugerait convenable de lui indi-

quer. XXX ,
i83.

Exploration d'une partie de l'tat de Guatimala
,

par M. Morellel.XXX, 19/,.

Rapport sur les rsultats scientifiques de ce

voyage; par M. Valenciennes. XXX, 43o.
M. le Minisire de l'Instruction publique invite

l'Acadmie se prononcer sur l'utilit que
pourrait avoir un voyage mdical fait aux ta-

blissements d'eaux minrales et aux tablis-

sements hydrothrapiques de l'Allemagne ,
et

transmet une demande cet effet, qui lui a

t adresse par M. le docteur Gouraud. XXX,
29G.

Rapport sur la question pose par M. le Ministre,

relativement l'utilit de ce voyage; par M. Mu-

gendie. XXX, /, 7 i.

Lettre de M. le Ministre de la Guerre, concernant

les observations manuscrites laisses par feu

M. Aim , membre de la Commission scientifi-

que de l'Algrie. XXX, 712.
Voir Instructions.

VIE. Mmoire sur la nature de la lumire, sur

le sens de la vue, sur le spectre solaire, etc.;

par M. Br.nta. XI, 76G.
M. Wwsecke crit relativement un appareil au

moyen duquel ,
suivant lui, les progrs des af-

fections diverses de l'organe de la vue et les r-

sultats du traitement peuvent tre constats par

les malades eux-mmes. XIV, 591.

Voir OEil et Vision.

WAGO.VS POUR LES (,UEM1\S DE FEU. Voir Chemins m
FER.

WOLFRAM. Sur la constitution chimique du wol-

fram; Note de M. Margueritte. XVII, 742.

Note sur la composition du wolfram ; par M. Ebel-

men. XVII, 119S.
\A\THATES. - Recherches sur les xanthates ; par

MM. Lirbig et Pelouse. III, 419.

Recherches sur le sulfure de carbone; par
M. Couerbe. II, 377; VIII, 4/19; XI, 480.

Rapport sur le premier de ces Mmoires; par

M. Chevreul. Il ,
523.

XYLOIIUXE. Voir Pyroxyline.

ADIIIAI.ASE. Note sur les nitrilcs de chrysnase et

d'ydrialase ; par M. A. Laurent. V, 708.

YEUX. Mmoire sur les yeux simples ou stemmates

des animaux articuls; par M. F. Dujardin.

XXV, 711; XXIX, 45g.

Remarques de M. Pappenheim l'occasion de

cette communication. XXV, 80g.

VoiVOEil.

l'CCA. Sur la croissance en diamtre de l'Yucca

gloriosa; par M. Arnaud de Barbe. III, 39S.

ZINC. Observations sur les couvertures en zinc;

par M. Lebobe. V, 27.

Feuilles lamines d'un alliage destin rempla-

cer le zinc, mais beaucoup moins oxydable,

fabriques dans les usines de M. d'Arlincoui t.

Sur les avantages qu'offre le procd de la gau-

frurepour les lames de zinc employes dans la

toiture des btiments; Lettre de M. Carter. V,

8o3.

De l'action exerce par le chlorure de zinc sur

l'alcool, et des produits qui en rsultent; par

M. Masson. VI, 198.

M. Sorel propose, peur la toiture de la cathdrale

de Chartres, la tle zingue prpare par son

procd. VII, 89.

Sur l'inaction du zinc amalgam dans l'eau aci-

dule; Note de M. Grave. VIII, 1023.

Sur la rectification du nombre proportionnel du

zinc; Note de M. Jacquelain. XIII, 660; XIV,

036.

Sur les rsidus de l'puration du zinc
;
Note de

M. Barruel. XIV, 72.4.

Extrait d'une Lettre de M. Berzclius sur les poids

atomiques du zinc et du fer. XIX, 35i.

Mmoire sur la prparation de l'oxyde de zinc et

sur les applications de ce produit ; par M. Ma-

thieu. XIX, 5i6.

Effets du zinc sur les ouvriers employs dans les

fonderies de cuivre; Note de M. Blandet. XX,

433.

Note sur les effets de la volatilisation du zinc
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ilans les fonderies de cuivre sur les personnes

qui y sont soumises, soit dans ces tablisse-

ments eux-mmes, soit dans leur voisinage;

par M. A. Becquerel. XX, 961.

Note sur le trfilage du zinc; par M. Boucher.

XX, i/|3o.

Sur l'oxyde de zinc et son emploi en peinture;

Note de M. Mathieu. XX, 1.^92.

Note sur une srie de phosphates doubles de

zinc et de cobalt; par M. Flors Voniontr. XXII,

/,36.

De l'intoxication produite par les vapeurs d'oxyde
de zinc; Note de M. Reboulleau. XXV, .'|5i.

Sur la substitution de l'oxyde de zinc au blanc

de plomb dans la peinture l'huile; par M. Le-

claire. XXVIU, l5l, 268.

Remarques de M. Chevreul l'occasion de cette

Lettre. XXVIII, 268.

De l'oxyde de zinc, de son action sur l'cono-

mie animale compare celle du carbonate et

du sulfate de plomb; expriences deM. Flandin.

XXX, 571.
Observation d'un cas de colique mtallique chez

un ouvrier employ dans une fabrique de blanc

de zinc; Note de M. Bouvier. XXX , G06.

De l'intoxication zincale observe chez des ou-

vriers tordeurs de fils galvaniss ;
Note de

MM. Landouzy et Maumen. XXX, 6'5o.

Sur l'innocuit des prparations de zinc em-

ployes par l'industrie; par M. Sorel. XXX,
743; XXXI, 7-9.

Gognic des minerais calaminaires
;
Mmoire

de M. Delanote. XXX, 763.
Zinc (Chlorure de). Voir Chlorures.

ZI\CAGE. Sur le zincage parla voie humide 9 Lettre

de M. Sorel. XI , 987.

Note sur l'aimantation des feuilles de tle pen-
dant l'opration du zincage; par M. l'eyron.

XIII, 898.

Rsultats obtenus d'un zincage, seulement ex-

trieur, pour prvenir l'oxydation des caisses

en fer destines la conservation de l'eau

bord des navires; Lettre de M. Anus. XIV, 764.

Sur certaines conditions indispensables pour le

succs d'un zincage du fer par les procds
lectriques; Note de M. Loret. XIX, 1 180.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie

charger une Commission d'expriences desti-

nes constater si, comme on croit l'avoir re-

connu , l'opration du zincage rend le fer plus
cassant que l'tamage ordinaire. XXIII , 56 ,

3i./,.

M. Sorel envoie, comme pices consulter par
la Commission nomme l'occasion de cette

demande, l'expos des rsultats obtenus par
M. Berthier dans des expriences comparatives
sur les fers zingus et tams. XXIII, 87.3.

/.<)!*! VOI \\. M. E. Lecomte crit relativement un
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/.(iill.OlilK. Lettre de M. Eydoux , concernant les

rsultats obtenus, en ce qui concerne la Zoolo-
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animaux sang chaud et les animaux sang

froid; Note de M. Chnot. XXIX, 759.
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